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ÉDITO
L’APPRENTISSAGE, UNE VOIE DE FORMATION D’AVENIR,
UNE VOIE D’ACCÈS À L’EMPLOI DES JEUNES
Du CAP au Bac + 5, il est possible de préparer plus de 530 diplômes différents par
l’apprentissage dans la Région Hauts-de-France !
Cette année encore, plus de 33 400 jeunes de la région ont choisi l’apprentissage pour se
former au métier de leur choix, et l’objectif est d’atteindre 50 000 apprenants dans cette
voie de formation, car choisir l’apprentissage, c’est opter pour l’excellence, l’accès à une
qualification reconnue, et la perspective d’une insertion professionnelle rapide.
Près de 70 % des apprentis trouvent un emploi dans l’année qui suit l’obtention de leur
diplôme.
Avec ses 380 centres et unités de formation par l’apprentissage, répartis sur l’ensemble de
son territoire, la Région Hauts-de-France offre une exceptionnelle diversité de formations.
La 3e révolution industrielle Rev3 et les enjeux de l’accord de Paris sur le climat génèrent
des perspectives de développement importantes dans des secteurs tels que l’industrie,
l’artisanat, le BTP, le numérique, qui recrutent beaucoup d’apprentis. Le commerce, l’hôtellerie
restauration, l’environnement et le secteur sanitaire et social sont également des secteurs
porteurs d’emplois dans les Hauts-de-France.
La Région, avec ses partenaires, accompagne les jeunes dans le choix de leur formation et
de leur futur métier. Elle s’emploie à développer l’offre de formation par l’apprentissage, en
adéquation avec l’émergence des besoins des entreprises.
À la rentrée de septembre 2017, une centaine de nouvelles formations sont ainsi proposées.
L’information est primordiale pour construire un projet professionnel ambitieux et réaliste.
Le guide que la délégation ONISEP Hauts-de-France vous propose a été conçu dans cet
objectif.
Pour que chacun puisse trouver toutes les informations utiles sur l’apprentissage en Région
Hauts-de-France, une voie d’excellence vers l’emploi.

Dominique LÉVÊQUE
Cheffe du Service Académique
d'Information et d'Orientation
Déléguée régionale de l'Onisep
Hauts-de-France

Ministère de l’Éducation nationale,
Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation
Office national d’information
sur les enseignements et les professions
12 mail Barthélémy Thimonnier, CS 10450 Lognes
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. 01 64 80 35 00
Publication de l’Onisep : © Onisep
Directeur de la publication : Michel Quéré
Ressources documentaires :
- Directeur du département : Gilles Foubert
- Documentation : Daniel Duris, Pierre Martin

Délégation régionale Hauts-de-France
. Site d'Amiens
45 rue Saint-Leu, 80000 Amiens,
Tél. 03 22 92 73 81
droamiens@onisep.fr
. Site de Lille
8 boulevard Louis XIV, 59043 Lille Cedex
Tél. 03 20 15 81 61
drolille@onisep.fr
Directrice déléguée : Dominique Lévêque
Rédacteurs en chef : Ahmed Bassaïne Sophie Leblanc
Conception-réalisation : Valérie Joron Muriel Masson
Rédaction : Florence Bulckaen (MAES),
Emmanuelle Charmes, Matthieu Depret, Valérie Joron,
Andréa Lenjalley Rochat, Aurélie Manougui,
Marie-Hélène Minot (Amiens) - Omar Amini Aurélie Beauclair - Éliane Coubel - Mathilde Fontanot Sylviane Gallina - Frédéric Lecat - Muriel Masson Élisabeth Struyve (Lille)
Recherche documentaire : Omar Amini Emmanuelle Charmes
Maquette/Mise en page : Caroline Kuc - Muriel Masson
Publicité : MISTRAL MEDIA, 22 rue La Fayette,
75009 Paris, Tél. 01 40 02 99 00
Photos : photothèque de l’Onisep
Photos de couverture : © Goodluz-Fotolia, © IStock
ISBN : 978-2-37552-060-4
Tirage : 15 000 exemplaires
Impression : Imprimerie MORDACQ 62921 Aire-sur-la-Lys

La conception de ce guide est issue d’un groupe de
travail national entre les délégations régionales et les
services centraux de l’Onisep. Certaines informations
sont issues du document "L’apprentissage en Pays
de la Loire" de la délégation régionale de Nantes.
_____________________________________________________

Les informations contenues dans ce
document sont établies à la date du
30 juin 2017. Les changements pouvant
intervenir dans l'offre de formation seront
accessibles sur le site de l'Onisep.

L’Onisep tient à remercier les personnes
ayant participé aux témoignages.
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LES TYPES DE
FORMATION PAR NIVEAU
L’apprentissage intègre tous les niveaux de formation et permet aux jeunes de préparer
des diplômes ou des titres enregistrés au répertoire national des certifications
professionnelles allant du niveau 5 au niveau 1. Les diplômes acquis par la voie de
l’apprentissage sont les mêmes que ceux acquis sous statut scolaire.

voie scolaire ou apprentissage
voie scolaire
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
CS : Certificat de spécialisation
BP : Brevet professionnel
BTM : Brevet technique des métiers
BTS : Brevet de technicien supérieur
Dima : Dispositif d’initiation aux métiers en alternance
DUT : Diplôme universitaire de technologie
MC : Mention complémentaire
TP : Titre professionnel

CE QU’IL FAUT SAVOIR
L’ouverture des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi par la voie de l’apprentissage.
Dans le cadre du plan national de relance de l’apprentissage, la généralisation de l’ouverture des titres professionnels s’inscrit dans
une dynamique de complémentarité entre les voies de formation et de développement de la formation professionnelle initiale.
Ces titres professionnels sont ouverts :
- aux jeunes ayant déjà acquis un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau 5 minimum dans un but de spécialisation
ou de complément de diplôme ;
- aux jeunes éligibles au droit au retour en formation initiale.
Cette mesure élargit la palette des choix de formation pour les jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire. De plus, les formations proposées sont en cohérence avec les besoins locaux en compétences.
Arrêté du 11 juillet 2016 - JO du 13 juillet 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/ETSD1618103A/jo
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G É N É RA L IT É S
NIVEAU 5 : PREMIER NIVEAU DE QUALIFICATION

NIVEAU 3 : ÉQUIVALENT BAC + 2 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Brevet d’Aptitude professionnelle
d’assistant animateur technicien
(BAPAAT)
1 an

Diplôme d’État commun au secteur
socioculturel et sportif, il représente le
premier niveau de qualification pour
l’animation et l’encadrement des activités
sportives et socioculturelles.

Brevet de maîtrise (BM)
2 ans

Brevet professionnel agricole (BPA)
2 ans

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

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

Brevet technique des métiers
supérieur (BTMS)
2 ans

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

Certificat d’aptitude professionnelle Il conduit à l’exercice d’un métier précis.
(CAP) et CAP agricole (CAPA)
2 ans
Certificat de spécialisation (CS)*
(niveau 5 à 2)
1 an

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

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

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

Certificat technique des métiers
(CTM)
2 ans

Il sanctionne les connaissances de base
nécessaires à l’exercice d’un métier et
permet d’intégrer l’entreprise artisanale
à un premier niveau de qualification
professionnelle.

Diplôme d’État de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport
(DEJEPS)
Variable

Diplôme d’État (DE)*
(niveau 5 à 2)
Variable

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

Il atteste de l’acquisition d’une
qualification dans l’exercice d’une activité
professionnelle de coordination et
d’encadrement à finalité éducative dans les
domaines d’activités physiques, sportives,
socio-éducatives ou culturelles.
Il a pour but une insertion dans le tissu
économique local.

Mention complémentaire (MC)*
(niveau 5 à 4)
1 an

Elle apporte une spécialisation après un
CAP.

Diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques (DEUST)
2 ans

Titre professionnel*
(niveau 5 à 1)
Variable

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

Diplôme universitaire de
technologie (DUT)
2 ans

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

NIVEAU 4 : ÉQUIVALENT BACCALAURÉAT

NIVEAU 2 : ÉQUIVALENT BAC + 3 OU 4 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Baccalauréat professionnel et
baccalauréat professionnel agricole
3 ans

Diplôme de comptabilité et gestion
(DCG)
3 ans

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

Licence
3 ans

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

Licence professionnelle
1 an

Elle a une vocation professionnelle grâce à
des partenariats. Elle se prépare après une
formation de niveau bac + 2.

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

Brevet des métiers d’art (BMA)
2 ans

Il forme aux métiers de l’artisanat d’art
et vise à promouvoir l’innovation et à
transmettre les techniques traditionnelles.
Le titulaire du BMA crée ou restaure des
œuvres d’art, des objets ou des pièces
uniques.

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

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

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

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

Brevet technique des métiers (BTM)
2 ans

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

NIVEAU 1 : ÉQUIVALENT BAC + 5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
Diplôme d’école supérieure de
commerce
Variable

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

Diplôme d’ingénieur
Variable

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

Diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion (DSCG)
2 ans

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

Master ou Master professionnel
2 ans

Il associe formation générale et formation
professionnelle. Il permet de s’initier à la
recherche scientifique correspondante.
Diplôme professionnel de référence dans
l’espace européen de formation.

* Pour les CS / DE / MC / Titre professionnel : il existe différents niveaux de certification.
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L’APPRENTISSAGE
Choisir l’apprentissage, c’est opter pour une voie de formation différente, partagée
entre le CFA et une activité salariée en entreprise. Cela permet d’acquérir une
qualification et d’obtenir un diplôme professionnel reconnu.

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

Les engagements pour l’apprenti.e
 effectuer le travail qui lui est confié (ce travail doit correspondre à la
formation inscrite sur le contrat) ;
 respecter le règlement intérieur de l’entreprise ;
 suivre la formation assurée par le CFA ou l’établissement partenaire :
au CFA, l’apprenti.e garde son statut de salarié.e. La période au CFA est
donc rémunérée comme temps de travail ;
 se présenter à l’examen prévu en fin de contrat pour obtenir le diplôme.

Ce qu’il faut savoir

Des dérogations à la limite d’âge
supérieure de 26 ans sont possibles
 lorsque le contrat fait suite à un autre contrat d’apprentissage
et qu’il conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui qui a été
obtenu précédemment ;
 lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des raisons indépendantes
de la volonté de l’apprenti.e ou à cause d’une inaptitude physique et
temporaire ou lorsque la personne est reconnue comme travailleur
ou travailleuse handicapée ;
 lorsque le contrat est conclu par une personne qui a un projet
de création ou de reprise d’entreprise (dont la réalisation est
subordonnée à l’obtention d’un diplôme) ;
 lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne
inscrite en tant que sportif ou sportive de haut niveau (sur la liste
mentionnée au 1er alinéa de l’article L221-2 du code du sport).

Une formation gratuite et des aides
possibles
La formation par apprentissage est gratuite. Certains des coûts
induits peuvent cependant faire l’objet d’aides spécifiques (voir
page 10 "Les aides régionales").
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Un suivi plus étroit de l’apprenti.e
Dans les deux mois après l’entrée en apprentissage, un entretien
est organisé avec l’apprenti.e, le formateur ou la formatrice du CFA,
le ou la maître d’apprentissage (et si nécessaire, les parents de
l’apprenti.e). Cet entretien a pour objectif de repérer les difficultés
éventuelles que rencontre l’apprenti.e et de les résoudre afin d’éviter les risques de rupture de contrat.

Une entrée possible en CFA avant 15 ans
Un accueil en lycée professionnel ou CFA, sous statut scolaire, des
candidates et candidats à l’apprentissage est possible pour les
jeunes sortants de 3e et âgés de 15 ans avant le terme de l’année
civile. Ils pourront signer un contrat d’apprentissage à la date anniversaire de leurs 16 ans.

INFO
Entrer en apprentissage jusqu’à 30 ans
Depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019,
la limite d’âge d’entrée en apprentissage est relevée jusqu’à 30 ans dans les Hauts-de-France (contre
26 ans auparavant).
Lancée par le Ministère du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, cette
expérimentation en cours dans sept régions a pour
but de développer l’apprentissage et de lutter contre
le chômage élevé des jeunes de 26 à 29 ans sortis du
système éducatif sans titre ou diplôme, étant actuellement ni en emploi, ni en formation.
Si elle s’avère concluante, cette mesure pourrait être
généralisée sur l’ensemble du territoire français en
2020.
Décret du 30 décembre 2016 - JO du 31 décembre 2016

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/ETSD1637418D/jo/texte

Les apprentis en situation
de handicap
Le contrat d’apprentissage est possible sans limite d’âge pour les
personnes qui ont une Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH1). La RQTH peut être
délivrée aux apprentis dès 16 ans.
En fonction de la situation de handicap, l’aménagement du contrat
d’apprentissage ouvre droit à :
- une durée de formation qui peut être portée à 4 ans ;

G É N É RA L IT É S
- des aménagements pédagogiques, des aides techniques ou humaines, un aménagement des examens ou du poste de travail en
entreprise, etc.
Une aide financière peut être accordée par l’AGEFIPH2 (contrat
conclu dans le secteur privé) ou le FIPHFP3 (contrat conclu dans le
secteur public). De son côté, l’employeur perçoit des primes spécifiques quand il forme un.e apprenti.e en situation de handicap.
Si tous les apprentis handicapés peuvent suivre leur formation dans
des CFA du milieu ordinaire, il leur est aussi possible de bénéficier
d'un soutien spécifique au sein de dispositifs ou de CFA spécialisés.

Devenir enseignant.e
par l’apprentissage

• CFA spécialisé (CFAS) - AGAP formation - 102 Bd Montesquieu,
bât H/603 - 59100 Roubaix - Tél. 03 66 72 90 30
http://cfas-npdc.fr/accueil-cfas

Une formation rémunérée

Public accueilli : Jeunes âgés de 16 ans ou plus en situation de handicap intellectuel ou en grande difficulté d’apprentissage.
Les apprentis bénéficient d’une formation adaptée qui les prépare à
l’obtention d’un CAP en 3 voire 4 ans. Une vingtaine de CAP sont proposés dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, le bâtiment,
l’hôtellerie-restauration, l’hygiène et la propreté, l’alimentation ou
encore la mécanique. Des adaptations au niveau des matières générales et professionnelles sont renforcées par un suivi et un accompagnement personnalisé au CFAS, chez l’employeur et au domicile.
Le CFAS s’appuie sur un réseau d’instituts médico-éducatifs ou professionnels (IME-IMPRO) du Nord pour la mise en œuvre des formations.
• CFA Relais Avenir Pro 62 - ZAL de la Fosse - 7 Avenue du siège 62210 Avion - Tél : 03 21 13 69 70

Public accueilli : Jeunes en situation de handicap âgés de 16 ans ou
plus. Tout handicap et tous niveaux de formation.
Ce CFA fonctionne différemment du CFA spécialisé AGAP Formation.
Les apprentis suivent la formation dans un "CFA ordinaire" et bénéficient d’un accompagnement renforcé spécifique et individualisé
par le CFA Relais. Celui-ci accompagne ses apprentis tout au long de
leur cursus en CFA ordinaire, du CAP aux diplômes de l’enseignement
supérieur, et au sein de l’entreprise.
• UFA Maginot - 35 rue du Général Sarrail - 59056 Roubaix Tél. 03 20 73 76 67

Public accueilli : Jeunes en situation de handicap âgés de 16 ans ou
plus. Tout handicap.
L’UFA Maginot est une unité de formation par apprentissage du CFA
de l’académie de Lille. Elle est située au sein de l’école de reconversion professionnelle André Maginot de Roubaix. Le BP Administration
des fonctions publiques est réservé aux apprentis bénéficiant d’une
RQTH.

Dans les académies de Lille et Amiens, le dispositif "étudiant.e
apprenti.e professeur.e" (EAP) s’adresse aux étudiants qui envisagent
de devenir professeurs d’anglais, de lettres ou de mathématiques au
collège ou au lycée. À Amiens, il est également ouvert aux étudiants
qui souhaitent devenir professeurs des écoles ou professeurs
d’allemand. Une priorité est donnée aux étudiants boursiers, et qui
ont besoin d’un véritable coup de pouce financier pour la poursuite
de leurs études.
Les apprentis professeurs signent un contrat d’apprentissage avec
le Rectorat dont ils dépendent. Ils perçoivent un salaire et la rémunération est déterminée par l’âge et la progression dans le cursus
de formation.

L2
L3

De 18 à moins de 21 ans
Rémunération
% du SMIC
nette (2017)
61 %
902,96 €
69 %
1 021,39 €

21 ans et plus
Rémunération
% du SMIC
nette (2017)
73 %
1 080,60 €
81 %
1 199 €

Sources : rectorat de l’académie d’Amiens

Qui peut postuler ?
––Être inscrit.e en 2e ou 3e année de Licence (L2 ou L3) dans l’une des
universités de l’académie d'Amiens ou de Lille. L’étudiant.e s'engage
à suivre sa formation universitaire et à se présenter aux examens
universitaires.
––Être âgé.e de moins de 30 ans à la date de signature du contrat.
––Avoir le projet professionnel de présenter un concours de l’enseignement.

L’emploi du temps et les activités
de l’apprenti.e professeur.e

L’apprenti.e professeur.e passe deux demi-journées par semaine en
établissement scolaire, et le reste du temps à l'université. Il ou elle
suit un parcours de formation en présence et sous la responsabilité
des enseignants désignés "maîtres d’apprentissage". L'un d'entre
eux coordonne l'accompagnement. La progression de son activité
permet à l’apprenti.e professeur.e de passer de l'observation des
gestes professionnels, à la prise en charge de séquences en pratique
accompagnée.
• Rectorat de l'académie de Lille, DEPA - BANT - 59033 Lille Cedex 20 rue Saint Jacques, BP 709 - Tél. 03 20 15 66 80
www1.ac-lille.fr/cid96132/etudiants-apprentis-professeurs.html
• Rectorat de l'académie d'Amiens - 80063 Amiens Cedex 9 20 boulevard d’Alsace Lorraine - Tél. 03 22 82 39 18
http://www.ac-amiens.fr/eap.html

La CDAPH siège dans les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) - voir adresses page 123
AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
3
FIPHPH : Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
1

2
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LE PRÉ-APPRENTISSAGE
En Hauts-de-France, deux dispositifs spécifiques de pré-apprentissage, le DIMA et la
seconde industrielle, permettent aux jeunes de découvrir le monde de l’entreprise et de
s’initier à un ou plusieurs métiers. Seule l’académie d’Amiens propose ces dispositifs.

Le DIMA
Le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) est une
formation d’un an sous statut scolaire, en CFA ou en lycée professionnel. L’élève doit avoir atteint l’âge de 15 ans à la date d’entrée
en formation. Il n’est pas nécessaire d’avoir trouvé une entreprise
d’accueil pour entrer en DIMA.
• Au programme - La formation comprend des enseignements généraux (au moins 50 % du temps) et des enseignements technologiques et pratiques. L’élève reste soumis à l’acquisition du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture. 3 heures
par semaine sont consacrées aux activités de découverte des métiers et à l’élaboration du projet professionnel. Enfin, 8 à 18 semaines
maximum de stages en milieu professionnel sont prévues au cours
de l’année scolaire.

• Et après ? - Avec le DIMA, l’élève affine son projet professionnel
pour ensuite intégrer une formation en apprentissage ou une formation professionnelle par voie scolaire en CAP ou Bac pro. L’orientation
de l’élève et le choix de ses vœux d’affectation pour l’année suivante
sont pris en charge par l’établissement d’origine en lien étroit avec
le CFA ou le lycée professionnel dans lequel fonctionne le DIMA.
L’élève peut mettre fin à sa formation en alternance en cours d’année et reprendre alors sa scolarité.
En savoir plus :
http://eduscol.education.fr/cid55994/pre-apprentissage.html

AISNE
CHATEAU-THIERRY

CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat

CLAIREFONTAINE

Maison familiale rurale de Beauregard (avec le CFA agricole de l’Aisne)

CRÉZANCY

Lycée agricole et viticole (avec le CFA agricole de l’Aisne)

LA CAPELLE

CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat

LAON

CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat

LAON

CFA du Bâtiment et des Travaux Publics

LAON

CFA horticole de la Chambre d’agriculture

DIMA Multimétiers
DIMA Métiers du cheval et des productions agricoles
DIMA Multimétiers
DIMA Multimétiers
DIMA Multimétiers
DIMA Métiers du bâtiment
DIMA Multimétiers

SOISSONS

UFA* de la section d’enseignement professionnel du lycée Le Corbusier
(avec le CFA public CF3A)

DIMA Métiers du bâtiment

SOISSONS

UFA* du LP Saint-Vincent de Paul (avec le CFA privé Jean Bosco)

DIMA Multimétiers

OISE
AGNETZ

CFA du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Oise

BEAUVAIS

CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat

BEAUVAIS

UFA* du LP Jean-Baptiste Corot (avec le CFA public CF3A)

COMPIÈGNE

CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat

NOGENT-SUR-OISE

UFA* du LP Marie Curie (avec le CFA public CF3A)

DIMA Métiers du bâtiment
DIMA Métiers de l’alimentaire et de la coiffure
DIMA Multimétiers
DIMA Métiers de l’alimentaire et de la coiffure
DIMA Métiers de l’industrie

NOGENT-SUR-OISE

CFA de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Certaines formations ont
lieu sur le site de Gouvieux

DIMA Multimétiers
DIMA Multimétiers

RIBECOURT-DRESLINCOURT CFA du lycée horticole

SOMME
ABBEVILLE

UFA du lycée agricole de la Baie de Somme

ABBEVILLE

UFA* du LP Boucher de Perthes (avec le CFA public CF3A)

AMIENS

CFA du Bâtiment et des Travaux Publics

AMIENS

CFA INTERFOR

AMIENS

IREAM

AMIENS

UFA* du LP Montaigne (avec le CFA public CF3A)

COTTENCHY

UFA* du Paraclet (avec le CFA agricole de la Somme)

DIMA Multimétiers
DIMA Métiers du bâtiment
DIMA Métiers du bâtiment
DIMA Métiers de l’hôtellerie restauration et du commerce
DIMA Multimétiers
DIMA Métiers de l’automobile
DIMA Multimétiers

OISEMONT

Maison familiale rurale (avec le CFA ESSAS - CFA de l’économie sociale et
solidaire, de l’animation et du sport)

DIMA Multimétiers

PÉRONNE

CFPPA de la Haute Somme

DIMA Multimétiers

* UFA : unité de formation par apprentissage		
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(Sources : Décret n° 2010-1780 du 31 décembre 2010, circulaire n° 2011 009 du 19 janvier 2011).

G É N É RA L IT É S
La seconde industrielle
Elle est spécifique aux CFA de PROMEO. Comme le DIMA, la seconde
industrielle est une formation d’un an sous statut scolaire et non
en apprentissage. Réservée aux élèves sortant de 3e, elle permet de
découvrir plusieurs bacs pro de PROMEO et d’appréhender le monde
de l’entreprise grâce à 6 semaines de stages.
• Et après ? Le choix du bac pro se fait en fin d’année scolaire et les
élèves poursuivent leur scolarité en 1re et terminale professionnelles
en apprentissage.

La seconde industrielle prépare à 5 bacs pro :
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Pilote de ligne de production
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien d’usinage
Sites de PROMEO concernés par ce dispositif : Saint-Quentin,
Soissons, Beauvais, Compiègne, Senlis, Amiens et Friville-Escarbotin.

En savoir plus :
http://www.promeo-formation.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-BAC-2nde-industrielle-BD.pdf
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LES AIDES RÉGIONALES
La région Hauts-de-France a mis en place des dispositifs de soutien financier visant
à améliorer la situation matérielle des apprentis, pour garantir l’égalité d’accès à la
formation, favoriser la réussite et éviter les ruptures de contrats.

Les aides aux apprentis

Transport - hébergement – restauration
nn
Bénéficiaires
Tous les apprentis inscrits dans un CFA des Hauts-de-France, quel
que soit leur niveau de formation, ainsi que les jeunes inscrits en
DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance).
nn
Montant de l’aide
Forfait hébergement
Forfait restauration

4 € par jour (forfait nuitée + petit déjeuner)
2 € par repas (déjeuner et dîner pour les internes)

Forfait transport
Distance Domicile / CFA

Montant annuel du forfait

Moins de 10 km

0€

De 10 à 40 km

100 €

De 41 à 100 km

150 €

Plus de 100 km

200 €

nn
Démarches
L’apprenti.e n’a aucune démarche à faire, c’est le CFA qui calcule et
verse les aides auxquelles il ou elle a droit.
Bon à savoir :
Il peut y avoir d’autres aides suivant l’employeur de l’apprenti.e
(prime de panier pour la restauration, prise en charge de titre
d’abonnement), tarification spécifique par la SNCF…
Tout le détail des aides sur http://www.hautsdefrance.fr
Nouveau :
La région a mis en place, en partenariat avec l'UESL - Action logement, une plateforme en ligne pour aider les jeunes apprentis à
trouver un logement proche de leur CFA ou des entreprises qui les
emploient.
 Infos sur les aides, accompagnements, dépôts d'offres, … :
https://alternant.actionlogement.fr

INFO
Carte nationale d’apprenti.e
(carte "Étudiant des métiers")
Tous les apprentis reçoivent de leur établissement
de formation une carte nationale d’apprenti.e (carte
"Étudiant des métiers"). Cette carte est valable un an
sur l’ensemble du territoire. Elle permet de bénéficier
de certains avantages et d’accéder à des réductions
tarifaires (activités culturelles, transport, logement,
restauration, aide à l’équipement...).
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Fonds de solidarité des apprentis (FSA)
nn
Bénéficiaires
Tous les apprentis inscrits dans un CFA des Hauts-de-France, quel
que soit leur niveau de formation et de rémunération, à l’exclusion
des jeunes inscrits en DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en
Alternance).
Pour éviter la rupture des contrats d’apprentissage pour raisons financières, le fonds de solidarité a vocation à répondre à des besoins exceptionnels des apprentis : se loger, se soigner, se nourrir, se déplacer,
s’équiper et toute autre difficulté de la vie quotidienne.
nn
Montant de l’aide
Le montant individuel est variable en fonction de la situation et des
besoins exprimés. Plusieurs demandes d’aide sont possibles.
L’aide au permis de conduire peut s’élever jusqu’à 80 % des dépenses
réelles, plafonnée à 1 000 €.
Pour l’acquisition d’équipement professionnel, l’aide peut s’élever
jusqu’à 150 €.
nn
Démarches
L’apprenti.e demandeur (ou les parents, si l’apprenti.e est mineur.e)
doit compléter un dossier de demande d’aide auprès du référent ou
de la référente désigné.e dans le CFA (assistant.e social.e, responsable pédagogique…). La décision, en concertation avec la direction
du CFA doit être rapidement donnée (voir le jour même, suivant les
difficultés rencontrées par l’apprenti.e).
Tout le détail sur http://www.hautsdefrance.fr

Aide de rentrée

Carte GENERATION#HDF
nn
Bénéficiaires
Elle est réservée aux apprentis primo-entrants suivant une formation
dans un des CFA de la région Hauts-de-France. Sont concernés les apprentis en première année d’un contrat d’apprentissage (à l’exclusion
des redoublants), quel que soit le niveau de leur formation.
nn
Montant de l’aide
L’aide est fixée à 200 €.
nn
Démarches
Les bénéficiaires s’inscrivent sur la plateforme en ligne :
https://cartegeneration.npdcp.fr
Après validation de la demande, la carte est envoyée au domicile
de l’apprenti.e, créditée du montant de l’aide et peut être utilisée
jusqu’au 30 avril de l’année scolaire.
La liste des partenaires agréés est sur le site de la région et accessible également via le compte créé par l’apprenti.e.
Pour toute question des jeunes et de leurs familles :
http://generation.hautsdefrance.fr/
Un numéro : 0800 026 080 (service et appel gratuit).

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
QUELQUES POINTS DE REPÈRES
7 % du PIB national
9 % de la population française
11 % des exportations
6

Elle compte près de
M d’habitants
avec plus de 30 %
de moins de 25 ans

31 814 km
avec 3 836 communes

Elle s’étend sur

2

Campus

G É N É RA L IT É S

Elle réunit

AMIENS ET LILLE

des métiers et des qualifications

Le label Campus des métiers et des qualifications (CMQ)
délivré par le Ministère de l’Éducation nationale permet de
regrouper dans un même lieu ou en réseau, des acteurs de
la formation professionnelle (lycées professionnels, centres
de formation d’apprentis, IUT, BTS…), des laboratoires de
recherche, des établissements d’enseignement supérieur et
des entreprises. Les campus sont construits autour d’un pôle
de compétences au niveau régional et sont soutenus par les
collectivités territoriales et les entreprises.
Ils visent à :
• Proposer un partenariat entre les différents acteurs de
l’éducation, de la formation, des entreprises autour de
projets concourant à la reconnaissance, la valorisation
et le développement de leur filière
• Favoriser les choix d’orientation des élèves et étudiants
en leur offrant des parcours accessibles, des possibilités
de stages ou de contrats d’apprentissage, des emplois
• Permettre aux professionnels d’acquérir les compétences
profitables à leur adaptation à l’emploi et à l’innovation.
La région compte 8 campus des métiers
et des qualifications (CMQ) à ce jour

LILLE

Une accessibilité exceptionnelle
Au cœur du triangle
Londres, Paris, Bruxelles

32 200

+ de
créations d’entreprise
e
région exportatrice de France

2 académies

AMIENS

4

rev3.fr
La région s’inscrit dans une dynamique
économique, politique et citoyenne de
changement :
rev3 ou la 3e révolution industrielle
> une société connectée
> une économie durable
> une transition créatrice de valeurs
et d’emplois

Autonomie, longévité et santé
Bioraffinerie végétale et chimie durable
E-commerce
Ferroviaire, construction automobile et écomobilité
Image numérique et industries créatives
Métallurgie et plasturgie
Tourisme et innovation
Travaux publics
Source : www.education.gouv.fr, avril 2017
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LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
C’est un contrat de travail écrit de type particulier.
L’employeur s’engage à transmettre une compétence professionnelle et à verser un salaire
à l’apprenti.e. En échange, il ou elle doit travailler en entreprise et suivre une formation
complémentaire en centre de formation d’apprentis. La formation est sanctionnée par un
examen qui permet d’obtenir le diplôme prévu par le contrat.

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

Que comprend-il ?

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

Quelle durée ?

Un contrat d’apprentissage possible en CDI
La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du
cycle de formation qui fait l’objet du contrat. Il est aussi possible de
conclure un contrat d’apprentissage au titre du CDI. Celui-ci, une fois
le diplôme obtenu, devient un CDI de droit commun.
La période d’essai est de 45 jours, consécutifs ou non, passés dans
l’entreprise. Seul le temps de présence effective en entreprise est
pris en compte. Les périodes de suspension, quelle qu’en soit la
nature, y compris les jours de repos hebdomadaires, ne sont plus
comptabilisées. Cette mesure s’applique aux seules périodes d’essai
initiales.
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La modulation des parcours de formation
Elle peut varier entre un an et trois ans, sous réserve des cas de
prolongation prévus par le code du travail. Après échec à l’examen
(articles L 6222-7 et L 6222-11 du code du travail), le contrat de travail
peut être prolongé une seule fois à hauteur maximale d’un an. En cas
de maladie, la formation peut être prolongée au maximum pendant
un an (le plus souvent en référence à la durée de l’arrêt de travail et
en fonction des dates d’examens).
Par ailleurs, la durée du contrat d’apprentissage peut être allongée
ou réduite, selon le profil du jeune, pour tenir compte de son niveau
initial de compétences, sans pouvoir conduire à la conclusion d’un
contrat d’apprentissage d’une durée inférieure à un an ou supérieure
à trois ans.
Après avis de la direction du centre de formation d’apprentis et sur
décision de l’autorité académique, la durée du contrat peut être
réduite d’un an lorsque le jeune :
nn
a déjà accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l’État ou une Région ;
ou
nn
a déjà obtenu un diplôme ou titre d’un niveau supérieur à celui
du diplôme préparé ;
ou
nn
a déjà obtenu un diplôme ou titre d’un même niveau que celui du
diplôme envisagé et lorsque cette nouvelle qualification (une mention complémentaire, une autre option du CAP ou du bac professionnel ou un autre diplôme de même niveau) est reconnue "en rapport
direct" avec la première déjà acquise.
L’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la
demande par l’employeur vaut acceptation (cf. rubrique "quelle
durée ?" ci-contre).
Le jeune titulaire d’un diplôme de niveau 5 d’une autre filière de
formation, d’un niveau seconde ou première générale ou technologique, d’un niveau BP peut bénéficier d’une adaptation de son
parcours de formation notamment dans le cadre d’une inscription en
bac pro trois ans, après un positionnement réalisé par la direction
du centre.
Le positionnement du jeune, dans ce cadre, vise à vérifier sa
motivation pour la formation choisie, l’acquisition du socle commun
de connaissances, au niveau de l’enseignement général, ainsi que
ses compétences professionnelles.

G É N É RA L IT É S
Quels horaires ?

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

Quels congés ?

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

Quel salaire ?

Le salaire minimum de l’apprenti.e est fixé en fonction du pourcentage
du SMIC ; il croît en fonction de l’âge, de la progression dans le ou les
cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage. Il varie entre
25 % et 78 % du SMIC.
Au 1er janvier 2017, la valeur du SMIC est de 9,76 € brut de l’heure
pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et une base
mensuelle de 151,67 heures. Le SMIC augmente chaque premier janvier
selon le code du travail. Il peut aussi augmenter en cours d’année
si l’inflation dépasse 2 %.
Salaire minimum brut mensuel
Année
d'exécution
du contrat
1re année
2e année
3e année

Avant
18 ans

De
18 à 20 ans

21 ans
et plus

25 %

41 %

53 %

(370,07 €)

(606,92 €)

(784,56 €)

37 %

49 %

61 %

(547,71 €)

(725,35 €)

(902,98 €)

53 %

65 %
(962,19 €)

(1154,63 €)

(784,56 €)

78 %

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

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

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

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

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

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

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

Les parents de l’apprenti.e continuent à percevoir les allocations
familiales tant que celui-ci ou celle-ci ne touche pas plus de 55 %
du SMIC.
Comme pour les autres salariés, l’apprenti.e bénéficie des prestations de la Sécurité Sociale qui le ou la couvrent pour les risques
maladie ou accident du travail. Il ou elle cotise pour sa retraite.
Le contrat d’apprentissage, véritable contrat de travail, ouvre droit
aux aides pour les travailleurs privés d’emploi en cas de chômage
ultérieur (sauf en cas de démission).
L’apprenti.e reçoit une carte "Étudiant des métiers" lui ouvrant droit
à des réductions tarifaires (voir page 10).
Des aides versées par les régions (manuels scolaires, 1er équipement,
fonds social…) sont accessibles aux apprentis, sous certaines conditions (voir page 10).

INFO
Déduction fiscale

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

Déduction des avantages en nature

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

En cas de difficultés

La législation du travail protège les apprentis comme tous les autres
salariés.
nn
en cas de difficulté liée à la formation, l’apprenti.e peut contacter le Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage (SAIA)
du Rectorat (voir page 125) ou l’Inspection pédagogique mentionnée
sur le contrat ;
nn
l’Inspection de l’Éducation nationale chargée de l’apprentissage
peut jouer un rôle de médiateur entre l’apprenti.e, ses parents et
l’employeur. Elle peut notamment donner des renseignements sur
les tâches qui relèvent ou non du métier préparé ;
nn
en cas de difficulté liée à l’application du contrat, l’apprenti.e peut
s’adresser à l’Inspecteur du travail auprès de la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE) pour les litiges concernant la sécurité au
travail, les dépassements d’horaires, la rémunération ou toute autre
difficulté au sein de l’entreprise (contactez l’accueil de la DIRECCTE
(voir page 123) et demandez les coordonnées de l’inspection du
travail qui vous concerne : 03 7400 4000).
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Peut-on rompre le contrat ?

Les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en
entreprise constituent une période d’essai et le contrat peut être
rompu pendant cette période, par l’employeur ou par l’apprenti.e.
Après cette période, en cas de désaccord, ils doivent avoir
recours au Conseil de Prud’hommes. Il existe aussi une possibilité
de suspension du contrat avec maintien de la rémunération
(cf. paragraphe précédent "En cas de difficultés").
En cas d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement
technologique préparé, le contrat peut prendre fin à l’initiative
du ou de la salariée avant le terme fixé initialement. Toutefois,
l’apprenti.e doit prévenir l’employeur au moins deux mois avant
la fin du contrat.
Le contrat d’apprentissage peut également être résilié par accord
exprès entre l’employeur et l’apprenti.e, ou en cas d’inaptitude de
l’apprenti.e à exercer le métier choisi.
Le jeune en rupture de contrat et à la recherche d’un nouvel
employeur peut être accompagné par le CFA (voir page 17).

Ne pas confondre

Dans le cadre d’une formation en alternance, il existe deux
types de contrat de travail possibles : le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation.
nn
Le contrat d’apprentissage vise avant tout l’acquisition d’un
diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique. Il fait
partie de la formation initiale. Les jeunes ont le statut d’apprenti.e. Ils alternent des périodes d’enseignement théorique
avec des périodes de mise en pratique dans une entreprise dont
ils sont salariés. Le contrat d’apprentissage s’effectue la plupart
du temps dans la continuité d’une scolarité. Toute entreprise
peut engager des apprentis dès lors que celle-ci déclare à l’autorité administrative prendre les mesures nécessaires. Tout employeur du secteur privé et public non industriel et commercial
peut conclure un contrat d’apprentissage.
nn
Le contrat de professionnalisation vise avant tout l’emploi
ou le retour à l’emploi. Il relève de la formation professionnelle
continue. Les jeunes ont le statut de salarié.e en formation.
Le contrat prévoit une action de professionnalisation : suivre
une formation qualifiante en rapport avec le poste au sein de
l’entreprise. Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus et aux
demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, il s’adresse en priorité
aux personnes sorties du système éducatif sans qualification ou
qui veulent compléter leur formation initiale pour faciliter leur
insertion professionnelle. Tous les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle continue peuvent
conclure un contrat de professionnalisation, tout comme les
établissements ou organismes publics à caractère industriel
et commercial (EPIC), les entreprises d’armement maritime, les
caisses d’allocations familiales. En revanche, l’État, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif
(administrations publiques, mairies…) ne peuvent pas conclure
de contrat de professionnalisation.

G É N É RA L IT É S
Imprimé CERFA “contrat d’apprentissage”
signé par l’employeur, l’apprenti.e et l’organisme
de formation

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

1

2

3

2
Cette partie est
réservée à l’employeur qui peut être
une entreprise, une
profession libérale,
une association, un
employeur public, etc.
C’est à l’employeur
de s’assurer que le
dossier est complet
avant de l’envoyer à
l’organisme habilité
pour l’enregistrement
du contrat.

3
Régime social, nationalité,
situation antérieure, dernier
diplôme préparé, etc. Pour
compléter ces éléments, se
référer impérativement à
la notice explicative (Cerfa
FA14) qui accompagne le
contrat.

4

4

5

6

6
L’organisme d’enregistrement dispose, à compter de la date de réception du dossier
complet, d’un délai d’instruction de 15 jours. Des pièces justificatives peuvent être
demandées à l’établissement de formation. Une fois le contrat validé et enregistré,
un exemplaire est adressé à l’apprenti.e.

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

5
C’est l’établissement de formation qui renseigne
ses coordonnées ainsi que l’intitulé de la formation
préparée avant d’y apposer son visa.
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L’ENTREPRISE D’ACCUEIL
PRIVÉE OU PUBLIQUE
Toute entreprise du secteur privé ou public peut embaucher un.e apprenti.e si
elle garantit les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage.
À ce titre, l’équipement, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène
et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du ou de la maître
d’apprentissage doivent être de nature à permettre une formation satisfaisante.

Le secteur privé

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

Le secteur public

Les organismes publics, collectivités locales et l’État ont la possibilité d’accueillir un ou des apprentis.
Les contrats d’apprentissage conclus dans le secteur public non industriel et commercial sont des contrats de travail soumis au droit
privé.
Les services désirant accueillir un ou plusieurs apprentis, doivent
s’adresser à la Préfecture désignée en fonction du territoire.
S’ils souhaitent intégrer la fonction publique, les apprentis devront
emprunter la voie du concours externe.
www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage

L’habilitation de l’employeur

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

Ce qu’il faut savoir

Signer un contrat d’apprentissage
avec une entreprise de travail temporaire

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

Activités saisonnières : possibilité d’avoir deux employeurs

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

L’engagement de l’employeur

nn
assurer ou faire assurer à l’apprenti.e une formation professionnelle méthodique et complète correspondant au diplôme ou titre
prévu au contrat ;
inscrire l’apprenti.e au CFA et veiller à ce qu’il ou elle suive les cours ;
nn
nn
désigner un.e maître d’apprentissage, personne directement responsable de l’apprenti.e dans l’entreprise et qui joue le rôle de tuteur ou
tutrice ;

G É N É RA L IT É S
nn
participer aux activités de coordination entre les formations dispensées en CFA et en entreprise ;
nn
effectuer, dès l’entrée de l’apprenti.e dans son entreprise, les déclarations obligatoires afin qu’il ou elle bénéficie des lois sociales
en vigueur ;
nn
prendre rendez-vous avec la Médecine du travail ;
respecter la législation du travail : horaires, congés, travail de nuit...
nn
nn
verser à l’apprenti.e le salaire prévu au contrat et l’ajuster à
l’évolution du SMIC ;
nn
l’inscrire et s'assurer qu'il ou elle participe à l’examen conduisant
au diplôme préparé ;
nn
prévenir ses parents (s’il ou elle est mineur.e) ou ses représentants
ainsi que le directeur ou la directrice du CFA en cas d’absence, de maladie,
d’accident, etc.

Quelle durée ?

Pour la préparation du même diplôme, la durée peut être différente
selon les individus. (cf rubrique "Quelle durée ?" page 12)
Pour cela, une évaluation par le centre est nécessaire ainsi, qu’une
autorisation de l’inspection de l’apprentissage.

Avantages et aides

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

5 - Contrat de génération :
12 000 € pendant 3 ans, à partir de la fin du cycle de formation pour
le recrutement d’un.e apprenti.e en CDI, accompagné du maintien
dans l’emploi ou du recrutement d’un.e salarié.e de plus de 57 ans.
Contact : Pôle Emploi – Tél. 39 49 (coordonnées page 124).

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

1 - Exonération :

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

PLAN APPRENTISSAGE
DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
BOUQUET DE SERVICES

Contact : https://mon.urssaf.fr

- présentation des aides et accompagnement aux recrutements
- mise en lien avec les partenaires du territoire
- diffusion des offres de contrats d’apprentissage
- accompagnement personnalisé de l’employeur pendant la durée
du contrat
- en cas de rupture de contrat, la Région prend en charge et
accompagne l’apprenti.e (pendant 3 mois maximum) pour lui
permettre de trouver un projet et/ou un.e maître d’apprentissage.

2 - Aide TPE Jeunes apprentis

PRIME RÉGIONALE AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS

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

Les contrats d’apprentissage ouvrent droit à une prime aux
employeurs d’apprentis versée par la Région. Elle détermine la
nature, le niveau et les conditions d’attribution de cette indemnité.
Apprenti.e de moins de 18 ans

Apprenti.e de plus de 18 ans

Une Aide au Recrutement d’Apprenti.e (ARA) de 1 000 € versée
la 1re année du contrat, sous conditions
Entreprise de 0 à 10 salariés
Prime à l’apprentissage de 1 000 €
la 1re année
Entreprise de 11 à 249 salariés*
Aide d’initiative régionale de 1 000 €
la 1re année

Entreprise de 0 à 20 salariés
Aide d’initiative régionale de 3 000 €
la 1re année, puis 1 000 € les années
suivantes
Entreprise de 21 à 249 salariés*
Aide d’initiative régionale de 3 000 €
la 1re année

* 2 999 salariés dans le secteur public

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

INFO

Calculer l’ensemble des aides et les baisses de charge
(État – région) avec le calculateur unique sur

www.hautsdefrance.fr

Un numéro 0 800 026 080 (service et appel gratuit)
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LE CENTRE
DE FORMATION D'APPRENTIS (CFA)
Le CFA assure la formation de l’apprenti.e selon un rythme qui dépend du diplôme
préparé : souvent une semaine sur trois mais parfois une semaine sur deux ou selon
d’autres modalités.
Il assure aux jeunes un appui dans leurs recherches de contrat et les accompagne pour
répondre aux éventuelles difficultés sociales et matérielles.

Des CFA généralistes
et des CFA spécialisés

Les contrôles
pédagogiques et financiers

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

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

Les modalités de formation
La formation générale et technologique est assurée en CFA ou
dans un établissement partenaire, par exemple une UFA : unité de
formation par apprentissage (cf. page 19 "Les lieux de formation en
apprentissage").
Elle dure entre 400 et 800 heures par an. En cas de redoublement :
240 heures minimum par an.
La durée tient compte des exigences propres à chaque secteur
professionnel et du niveau de qualification visé.
Pour assurer cette formation, le CFA dispose d’une équipe
d’enseignants - formateurs, en enseignement général, comme en
enseignement professionnel. Le sport, obligatoire, est enseigné en
fonction des épreuves de l’examen.
Au cours des mois de janvier à juin, les centres peuvent accueillir
les apprentis qui signent un contrat plus de trois mois avant la date
de début des cours. Cette fréquentation anticipée du centre (surtout
pour les niveaux 5) permet le relais avec le cycle normal de formation
débutant à la rentrée scolaire suivante.
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Le CFA fait du lien
Pour favoriser la réussite des apprentis, le CFA a un rôle d’accompagnement pédagogique et social. Par l’intermédiaire des enseignants
référents, le CFA réalise tous les ans plusieurs rencontres entre
les trois parties (maîtres d’apprentissage, apprentis et enseignants
référents du CFA) au sein de l’entreprise.
En début de formation, le CFA remet un livret d’apprentissage aux
maîtres d’apprentissage qui permet un suivi régulier entre l’entreprise
et le CFA.
L’accompagnement pédagogique permet de :
 transmettre des informations sur les savoir-être de l’apprenti.e
(en entreprise et au CFA) ;
 s’assurer de la bonne relation et de la communication entre
l’apprenti.e et sa ou son maître d’apprentissage ;
 indiquer aux maîtres d’apprentissage les savoirs théoriques et/ou
pratiques transmis lors de la période de formation au CFA ;
 indiquer aux enseignants référents les compétences mises en place
au sein de l’entreprise pendant la période de formation en entreprise.
L’accompagnement social permet d'aider :
 l’apprenti.e dans sa démarche d’autonomie ;
 l’apprenti.e s’il ou elle rencontre des difficultés sur des thématiques
comme la santé, le logement, la restauration, le transport… en
complémentarité et en cohérence avec les aides régionales.

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

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

TÉMOIGNAGE

Geoffrey LIAGRE, médaillé d’or
aux sélections régionales des
41es Olympiades des Métiers en
tôlerie carrosserie
J’ai participé aux sélections régionales et aux
finales nationales en tôlerie-carrosserie. J’ai
encore l’âge de concourir et je compte bien
m’inscrire à nouveau. Avec le recul, je me dis que pour
gagner, il faut donner le meilleur de soi jusqu’à la
dernière minute et surtout être bien préparé. S’entrainer,
s’entrainer, faire et refaire les gestes professionnels,
rapidement et minutieusement. En plus de la préparation
technique, il y a la préparation physique et mentale.
Toute l’équipe est coachée pendant 2 week-ends comme
les sportifs de haut niveau. On travaille notre condition
physique et la gestion du stress. Je pense que gagner aux
olympiades, ça ouvre les portes. D’ailleurs c’est comme ça
que mon employeur m’a repéré !

OLYMPIADES
DES MÉTIERS :
VOUS CONNAISSEZ ?
Compétition internationale, les Olympiades des Métiers, Worldskills
compétition, s’apparentent aux "Jeux olympiques" des métiers !
De la menuiserie à la pâtisserie en passant par le web design ou
encore le soudage, des jeunes de moins de 23 ans mesurent leur
technicité et leur professionnalisme dans plus de 60 métiers.
Cette compétition donne une vision concrète des métiers et des
compétences d’aujourd’hui dans tous les secteurs de l’économie. Les
Olympiades des Métiers reposent sur la volonté de "promouvoir les
métiers et convaincre partout à travers le monde qu’ils apportent
une contribution essentielle au succès économique des pays et à
l’accomplissement personnel des individus", charte de Worldskills
international, qui compte aujourd’hui 67 pays dont la France.
Les prochaines échéances
de septembre à décembre
2017

Inscriptions aux
45es Olympiades des Métiers

début d’année 2018

Sélections régionales Hautsde-France

septembre 2018

EuroSkills - compétition
européenne Budapest
(Hongrie)

novembre 2018

Finales nationales des
45es Olympiades des Métiers
à Caen (Région Normandie)

août 2019

WorldSkills Competition finales internationales
des Olympiades des Métiers Kazan (Russie)

Au programme des sélections régionales : pendant 2 jours, les
lauréats des pré-sélections mesureront leurs talents. Les meilleurs
d’entre eux partiront se confronter aux lauréats des autres régions
en Région Normandie. Les médaillés d’or nationaux représenteront la
France à KAZAN en Russie en 2019.
Les Olympiades des Métiers sont une réelle occasion pour le grand
public de venir observer en direct et découvrir l’expression vivante
des métiers avec des jeunes passionnés et talentueux. Un temps fort
de l’information et d’orientation ainsi qu’un véritable spectacle de
l’excellence à ne pas manquer !
Informations sur les sites :
. http://www.olympiadesmetiers.fr/
. http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/
Informations-metiers/Olympiades-des-metiers
Rappelons aussi que la compétition nationale est ouverte aux personnes
en situation de handicap, sans condition d’âge, sous l’égide Abilympics.
Retrouver les informations sur http://abilympics-france.fr/
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LES DÉMARCHES
Pour devenir apprenti.e, de nombreuses démarches sont nécessaires.
Un conseil : ne pas hésiter à commencer tôt ses recherches et ne pas s’arrêter au
premier refus. De nombreux professionnels peuvent accompagner les futurs apprentis.

Pour choisir sa formation,
comment faire ?
Il est essentiel de bien s’informer avant de s’engager, de prendre le
temps de réfléchir à son projet, d’échanger avec d’autres personnes.
Quelques pistes :
 rencontrer un.e psychologue dans son établissement
scolaire ou au centre d’information et d’orientation (CIO) ;
 s’informer sur les métiers, les secteurs d’activité et les formations
en consultant par exemple :
- les documents de l’Onisep disponibles dans les CIO et les
établissements ;
- les sites www.onisep.fr, www.c2rp.fr ;
- en contactant le service Monorientationenligne.fr (par mail, par
tchat, par téléphone) ;
 rencontrer des professionnels ou des jeunes en formation. Se
rendre aux Portes ouvertes des CFA est une belle opportunité pour
discuter avec les enseignants et les apprentis, pour découvrir les
lieux, les formations du CFA et réfléchir à un projet professionnel.
Par ailleurs, les entreprises proposent souvent des contrats
d’apprentissage lors de manifestations, comme les Salons ou Jobsdating de l’alternance. C’est l’occasion pour les apprentis d’échanger
avec de futurs employeurs et de déposer leur CV ;
 échanger avec les parents, les amis, les connaissances, etc.

TÉMOIGNAGE
Roch Tillieux, dirigeant de Tillieux
menuiserie à Tourcoing (59)
Chaque année dans mon entreprise, spécialisée
dans la fabrication et la pose de fenêtres, nous
faisons le choix de former des apprentis à la
diversité de nos métiers. Cela fait plus de 25 ans que ça
dure : jamais je n’ai connu des conditions financières si
avantageuses pour les accompagner dans leur formation !
Les aides et les dispositifs créés par la Région sont vitaux
pour faire perdurer notre savoir-faire. Nous devons
transmettre nos connaissances et compétences aux
nouvelles générations d’artisans et d’entrepreneurs :
l’avenir est entre leurs mains. Et, en cas de souci, la Région
est là pour nous assister avec un bouquet de services
parfaitement adapté à nos attentes.
Source : le journal de notre Région #HDF - Juin 2017

Pour trouver une entreprise,
comment faire ?

Trouver une entreprise qui accepte un.e apprenti.e n’est pas toujours
facile. C’est une véritable recherche d’emploi : lettres de motivation,
CV, entretiens, candidatures spontanées... A contrario, dans certains
secteurs professionnels (notamment en chaudronnerie, mécatronique, maintenance industrielle, énergie...), c’est l’entreprise qui
peine à trouver des apprentis.
Dans tous les cas, il faut s’y prendre bien avant le début de la formation. Il faut multiplier les démarches à partir de janvier et surtout…
ne pas s’arrêter au premier refus !
Des recherches directes :
nn
en faisant appel à ses connaissances personnelles (la famille, les
employeurs chez lesquels des stages ont été effectués…) ;
nn
en faisant des recherches sur internet : sites des entreprises,
Pôle Emploi, Portail de l’alternance... ;
nn
en envoyant des candidatures spontanées auprès des entreprises ;
nn
en consultant les pages jaunes de l’annuaire ou les petites annonces et la bourse de l’alternance régionale :
http://hautsdefrance.cci.fr/solutions/bourse-apprentissage
ou nationale : www.bourse-apprentissage.com
 en consultant la bourse interministérielle de l’apprentissage pour
les contrats dans la fonction publique :
www.biep.fonction-publique.gouv.fr
Des recherches auprès d’organismes :
Certains organismes peuvent aider en donnant des pistes d’employeurs, en expliquant comment se présenter, etc. :
nn
les Chambres consulaires : les Chambres de commerce et d’industrie, les Chambres de métiers et de l’artisanat et les Chambres
d’agriculture organisent diverses actions pour aider les jeunes dans
leurs démarches : "les mini-stages", "les mercredis de l’apprentissage", "les stages de découvertes" sont autant de contacts possibles avec des entreprises intéressées par l’alternance.
Des services dédiés (Point A des CCI, Centre d’aide à la décision des
Chambres de métiers...) informent sur les contrats, les formations,
les métiers ;
nn
les CFA : il est utile de prendre contact le plus tôt possible avec le
CFA. Ce dernier aide dans les démarches et peut mettre en contact
avec des employeurs. De nombreux CFA recensent également sur
leur site web des offres de contrat d’apprentissage ;
nn
les organisations et syndicats professionnels : certains peuvent
disposer de listes d’employeurs. Pour connaître les adresses de ces
organismes, s’adresser au CIO (coordonnées page 122).
Sites ressources :
www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi#alternance
www.onisep.fr/lille rubrique Se former dans ma région En apprentissage
http://generation.hautsdefrance.fr
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G É N É RA L IT É S

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

Conséquence sur la formation

Le salaire est maintenu.

Cette mobilité aura préalablement été acceptée par le Rectorat.

L’apprenti.e reste affilié.e à la sécurité sociale française.

Au sein de l’entreprise d’accueil, une personne sera désignée pour suivre
l’apprenti.e.

Il ou elle reste salarié.e de l’entreprise française.

Cela ne sera pas pénalisant pour le passage de l’examen.

Il ou elle devra respecter les consignes en vigueur dans
l’entreprise d’accueil.

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

ERASMUS +
Formation professionnelle
Dans le cadre du programme Erasmus +, il est possible pour les apprentis
d’effectuer un stage de 2 semaines à 12 mois au sein d’une entreprise ou
d’un centre de formation en Europe. C’est l’établissement de formation
de l’apprenti.e qui organise le partenariat avec l’entreprise ou le centre de
formation à l’étranger. Le contrat d’apprentissage étant un contrat de travail,
il faut également l’accord de son employeur.
Sites ressources consacrés à la mobilité en Europe :
 le site de l’agence Erasmus + : http://www.erasmusplus.fr/
 le site Ma voie pro Europe, pour la mobilité des jeunes en voie
professionnelle : http://mavoieproeurope.onisep.fr/
 le dossier "Apprentis en Europe" de la Chambre de métiers et de l’artisanat :
http://www.apprentieneurope.fr/#/home
 le site d’Euroguidance consacré aux études et au travail en Europe :
http://www.euroguidance-france.org/
 la rubrique "Europe, mobilité pour tous" sur le site d’Onisep TV :
http://oniseptv.onisep.fr/itineraires/themes/europe-mobilite-pour-tous
 le site Erasmus + pour tout savoir sur les programmes européens d’éducation :
http://www.generation-erasmus.fr/

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

BOURSES RÉGION POUR LA MOBILITÉ
BOURSE MERMOZ
Avec la bourse Mermoz, la région Hauts-de-France donne un coup de
pouce aux apprentis du supérieur.
Ce dispositif de mobilité internationale a pour objectif d’aider les
jeunes à effectuer une formation à l’étranger (entreprises et organismes privés ou publics dans tous les secteurs économiques).
Pour les apprentis du supérieur, la mobilité s’effectue sous forme de
stage d’une durée de 6 à 26 semaines consécutives, et dans un pays
différent de la nationalité du jeune.
Le montant de la bourse atteint 400 € par mois, en fonction du quotient familial.

Pour être instruite, la demande de bourse de mobilité doit être
effectuée sur la plateforme dédiée, après validation par le CFA,
avant la fin du séjour à l’étranger.
www.hautsdefrance.fr/mermoz
BOURSE MOBILITÉ INDIVIDUELLE EUROPÉENNE
La Région peut également aider à financer un stage dans une entreprise européenne pour des apprentis ne relevant pas du supérieur. Elle subventionne le voyage à hauteur de 500 € par apprenti.e.
L'aide est versée au CFA et peut financer également les dépenses
sur place (hébergement, restauration…).
www.hautsdefrance.fr

21

L’APPRENTISSAGE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
QUELQUES CHIFFRES

1/3 DES APPRENTIS

70 %

PRÈS DE
DES APPRENTIS ONT
TROUVÉ UN EMPLOI STABLE
APRÈS LEUR FORMATION

SONT DES FILLES

Lille

33 400

APPRENTIS SUIVENT
LEUR FORMATION DANS
LES HAUTS-DE-FRANCE

Arras

POUR TOUS,
DANS TOUS LES SECTEURS
Amiens

Laon
Beauvais

380 CFA OU UFA

SONT RÉPARTIS
DANS TOUTE LA RÉGION
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1/3 DES APPRENTIS
TRAVAILLE DANS
UNE ENTREPRISE
ARTISANALE

LES DIPLÔMES
PAR DOMAINE
PROFESSIONNEL
❚❚ Agriculture, pêche, environnement, aquaculture .................... 24
❚❚ Bâtiment, travaux publics ....................................................... 30
❚❚ Commerce .............................................................................. 36
❚❚ Entretien, sûreté .................................................................... 42
❚❚ Fonctions administratives et tertiaires .................................. 44
❚❚ Hôtellerie, restauration, tourisme .......................................... 48
❚❚ Industrie ................................................................................. 52
• Travail des métaux, mécanique, maintenance ....................................................

53

• Électricité, électronique et électrotechnique .....................................................

59

• Production des industries de transformation ....................................................

61

• Production des matériaux souples, bois papiers cartons ...............................

63

❚❚ Informatique et création numérique ....................................... 64
❚❚ Métiers de bouche et de la beauté - Artisanat d’art ............... 68
• Métiers de la bouche ..................................................................................................

69

• Métiers de la beauté ...................................................................................................

71

• Artisanat d’art ..............................................................................................................

72

❚❚ Santé, social ........................................................................... 74
❚❚ Sports, arts, culture ............................................................... 78
❚❚ Transport, logistique .............................................................. 80
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AGRICULTURE, PÊCHE
ENVIRONNEMENT, AQUACULTURE
L’agriculture et l’élevage sont des secteurs aux multiples visages : horticulture,
maraîchage, viticulture, élevage ovin, bovin, porcin, production de lait,
aménagement paysager, etc.
Les métiers de la forêt comprennent l’entretien, la préservation, le
développement des espaces boisés.
Les métiers de la mer englobent la pêche, les industries nautiques et la protection
et l’élevage de la faune et de la flore maritime.
Pour répondre à cette diversité, l’offre de formation est large. Du CAP au diplôme
d’ingénieur.e, elle propose plus de trois cents formations dont beaucoup peuvent
être préparées par apprentissage.
L’environnement est en lien étroit avec l’agriculture, la mer et la forêt.
L’imposition de nouvelles normes pour préserver les ressources naturelles et la
biodiversité, réduire l’impact des activités humaines, économiser l’énergie et les
matières premières, traiter les pollutions de l’air et de l’eau, gérer les déchets fait
apparaitre de nouveaux métiers.

Les Hauts-de-France, région de polyculture et de polyélevage
La région est numéro 1 national en production de blé tendre, pommes de terre,
betteraves, légumes frais et leader dans la production de chicons (endives
pour les non ch’tis !). L’emploi agricole se concentre principalement dans les
départements de l’Aisne et de la Somme.
Elle est paradoxalement l’une des moins boisées de France et l’une des premières
utilisatrices de bois, avec plus de 2 400 établissements qui travaillent dans cette
filière.
L’aquaculture est une spécificité de la région avec ses 5 ports de pêche, dont
celui de Boulogne-sur-Mer, 1re plate-forme européenne de transformation et de
commercialisation des produits de la mer.

TÉMOIGNAGE
Lisa, ouvrière agricole,
Berlencourt-le-Cauroy

Être dehors, en contact avec
les animaux c’est ma passion.
Je n’aime pas la routine.
Pendant ma formation en plus de
l’élevage, de l’alimentation et de la
reproduction, j’ai étudié l’entretien
des machines, la qualité des sols,
l’entretien des cultures et surtout la
gestion. Ma formation est diversifiée
afin d’avoir toutes les clés pour
être à la tête de mon exploitation.
Pour l’instant, je suis salariée dans
l’exploitation dans laquelle j’ai fait
mes études en apprentissage. C’est
une expérience enrichissante qui me
permettra par la suite de devenir mon
propre patron.

CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITIONDES
DESEMPLOIS
EMPLOIS
RÉPARTITION
PARNIVEAU
NIVEAUDEDEDIPLÔME
DIPLÔME
PAR
(ACTIFSDEDEMOINS
MOINSDEDE3030ANS)
ANS)
(ACTIFS

21 %

23 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI
CDI

etet fonction
fonction publique
publique

39 %

CDD
CDD

TAUX
D’INSERTION
APPRENTIS
TAUX
D’INSERTION
DESDES
APPRENTIS
(7 MOIS
APRÈS
LA SORTIE
DE FORMATION)
(7 MOIS
APRÈS
LA SORTIE
DE FORMATION)

et emplois
et intérim
aidés

16
13%%
61,7 %
61,7 %

INDÉPENDANTS
APPRENTISSAGE
INTÉRIM INDÉPENDANTS

28 %

28 %

41%%

44
44%%

69,1 %
69,1 %

75,3 %
75,3 %

38,3 %
38,3 %

TAUX
TAUXDE
DEMIXITÉ
MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +
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21
21 %
% 79
79 %
%

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveaux 2 et 1

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

AGRICULTURE, PÊCHE, ENVIRONNEMENT, AQUACULTURE
DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d’aptitude
professionnelle
CAP Mareyage
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
62 Boulogne-sur-Mer - UFA AGFCPS

CAP Matelot (maritime)

• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Sites de formation :
59 Le Quesnoy - Lycée agricole des 3 Chênes
59 Sains-du-Nord - Lycée agricole Charles Naveau
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Site de formation :
80 Abbeville - CFPPA de la Baie de Somme
• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
62 Berlencourt-le-Cauroy - Maison familiale rurale
du Ternois

• 62 Le Portel - CFA du LP Maritime
Site de formation :
62 Le Portel - Lycée professionnel maritime de
Boulogne - Le Portel

❚❚production végétale : arboriculture,
horticulture

CAPA Certificat d'aptitude
professionnelle agricole

• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
Site de formation :
02 Chauny - Lycée agricole privé Robert Schuman

CAPA Jardinier paysagiste
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d'agriculture
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Sites de formation :
59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech'
59 Lomme - Lycée horticole de Lomme
59 Raismes - Lycée horticole
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Sites de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
62 Coulogne - Lycée d’enseignement agricole privé
Saint-Joseph
62 Loos-en-Gohelle - CFP Sainte Barbe

• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Dunkerque - Lycée agricole des Flandres
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Beauvais - CFA agricole et horticole de l'Oise
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Site de formation :
80 Abbeville - CFPPA de la Baie de Somme
❚❚production végétale : grandes cultures

• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Sites de formation :
60 Beauvais - CFA agricole et horticole de l'Oise
60 Ribecourt-Dreslincourt - Lycée horticole

• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d'agriculture
Sites de formation :
02 Chauny - Lycée agricole privé Robert Schuman
02 Crézancy - CFA Sud de l’Aisne
02 Verdilly - CFPPA de Verdilly
02 Vervins - CFPPA-UFA de Thiérache

• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas-de-Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d'Arras

• 59 Genech - CFA régional de Genech
Sites de formation :
59 Hazebrouck - Institut agricole privé
62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement agricole
privé

• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Sites de formation :
80 Abbeville - CFPPA de la Baie de Somme
80 Éclusier-Vaux - Maison familiale rurale des
Étangs de la Haute Somme

• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Airion - UFA - CFPPA d'Airion

CAPA Maréchal-ferrant
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d'agriculture
Site de formation :
02 Clairfontaine - Maison familiale rurale de
Beauregard Clairfontaine
• 60 Beauvais - CFA de la Chambre de métiers
et de l'artisanat de l'Oise (en 3 ans)

CAPA Métiers de l'agriculture
❚❚production animale
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
Sites de formation :
02 Verdilly - CFPPA de Verdilly
02 Vervins - CFPPA-UFA de Thiérache

• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas-de-Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d'Arras

CAPA Travaux forestiers
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Bavay - Lycée privé Notre Dame de l’Assomption

BPA Brevet professionnel agricole
BPA Travaux de la conduite et entretien
des engins agricoles
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Bourbourg - Lycée professionnel agricole privé
Charles Brasseur
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Airion - UFA - CFPPA d'Airion
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole
du Pas-de-Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d'Arras
• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Sites de formation :
59 Haussy - Maison familiale rurale
62 Campagne-les-Boulonnais - Maison familiale
rurale
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Site de formation :
80 Abbeville - CFPPA de la Baie de Somme

BPA Travaux de la production animale
❚❚élevage de porcs ou de volailles
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
Site de formation :
02 Vervins - CFPPA-UFA de Thiérache
❚❚élevage de ruminants
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d'agriculture
Site de formation :
02 Vervins - CFPPA-UFA de Thiérache
❚❚polyculture-élevage
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
Site de formation :
02 Vervins - CFPPA-UFA de Thiérache
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Hazebrouck - Institut agricole privé

• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental de la
Somme
Sites de formation :
80 Abbeville - CFPPA de la Baie de Somme
80 Péronne - CFPPA de la Haute Somme

• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas-de-Calais
Site de formation :
62 Radinghem - Lycée agricole

❚❚production végétale : vigne et vin

❚❚travaux de création et d’entretien
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture

• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
Sites de formation :
02 Crézancy - CFA Sud de l’Aisne
02 Verdilly - CFPPA de Verdilly

BPA Travaux des aménagements paysagers

• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Sites de formation :
59 Dunkerque - Lycée agricole des Flandres
59 Lomme - Lycée horticole
59 Raismes - Lycée horticole
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AGRICULTURE, PÊCHE, ENVIRONNEMENT, AQUACULTURE
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Beauvais - CFA agricole et horticole de l'Oise

• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Lomme - Lycée horticole

• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Sites de formation :
62 Saint-Omer - CFA public agricole du Pas de Calais
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d’Arras

• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Ribecourt-Dreslincourt - Lycée horticole (en
2 ans)

• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental de la
Somme
Site de formation :
80 Abbeville - CFPPA de la Baie de Somme

BPA Travaux des productions horticoles
❚❚horticulture ornementale et légumière
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Sites de formation :
59 Dunkerque - Lycée agricole des Flandres
59 Lomme - Lycée horticole
59 Raismes - Lycée horticole
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Saint-Omer - CFA public agricole du Pas de Calais

CTM Certificat technique des métiers
CTM Toiletteur canin et félin
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 2 ans)

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)
CS Jardinier de golf et entretien de sols
sportifs engazonnés
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Dunkerque - Lycée agricole des Flandres

CS Taille et soins des arbres
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Sites de formation :
59 Bavay - Lycée privé Notre Dame de l’Assomption
62 Coulogne - Lycée d’enseignement agricole privé
Saint-Joseph
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Lomme - Lycée horticole
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Ribecourt-Dreslincourt - Lycée horticole

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
Bac pro Aménagements paysagers
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
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• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d'Arras
• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
62 Marconne - Maison familiale et rurale (en 2 ans)

Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture

Site de formation :

02 Clairfontaine - Maison familiale rurale de
Beauregard Clairfontaine (en 2 ans)
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Gouvieux - École des courses hippiques AFASEC

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint-Omer - site
de l’Aa

Bac pro Productions horticoles
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Saint-Omer - CFA public agricole du Pas de Calais

BP Brevet professionnel
BP Aménagements paysagers
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Sites de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
62 Coulogne - Lycée d’enseignement agricole privé
Saint-Joseph
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Sites de formation :
59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech'
59 Dunkerque - Lycée agricole des Flandres
59 Raismes - Lycée horticole
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Beauvais - CFA agricole et horticole de l'Oise

• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
62 Rollancourt - Maison familiale rurale

• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Site de formation :
80 Abbeville - CFPPA de la Baie de Somme

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise
agricole

BP Responsable d'atelier de productions
horticoles

❚❚grandes cultures
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Sains-du-Nord - Lycée agricole Charles Naveau
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Bapaume - Institut agricole privé Saint-Éloi
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d'Arras
❚❚polyculture élevage
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Sains-du-Nord - Lycée agricole Charles Naveau
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Bapaume - Institut agricole privé Saint-Éloi

Bac pro Gestion des pollutions et
protection de l’environnement
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour le
Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Haubourdin - Lycée Beaupré (en 2 ans)
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• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Lomme - Lycée horticole
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Saint-Omer - CFA public agricole du Pas de Calais

BP Responsable d'entreprise agricole
(entre en vigueur en janvier 2018)
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture

Site de formation :

02 Vervins - CFPPA-UFA de Thiérache
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Le Quesnoy - Lycée agricole des 3 Chênes
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Hazebouck - Institut agricole privé
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Airion - UFA - CFPPA d'Airion
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Radinghem - Lycée agricole

AGRICULTURE, PÊCHE, ENVIRONNEMENT, AQUACULTURE
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental de la
Somme
Site de formation :
80 Cottenchy - CFPPA - UFA du Paraclet

BTM Brevet technique des métiers
BTM Maréchal-ferrant
• 60 Beauvais - CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Oise (en 2 ans)

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)
CS Conduite de l'élevage laitier
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture

Site de formation :

02 Vervins - CFPPA-UFA de Thiérache
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Le Quesnoy - Lycée agricole des 3 Chênes
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l’Oise
Site de formation :
60 Songeons - Maison familiale rurale
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Radinghem - Lycée agricole

CS Conduite de l'élevage ovin viande
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture

Site de formation :

02 Vervins - CFPPA-UFA de Thiérache

CS Conduite de l'élevage porcin
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture

Site de formation :

02 Vervins - CFPPA-UFA de Thiérache

CS Constructions paysagères
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Ribecourt-Dreslincourt - Lycée horticole
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d'Arras
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental de la
Somme
Site de formation :
80 Yzengremer - Maison familiale rurale du Vimeu

CS Éducation et travail des jeunes équidés
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain

CS Production, transformation et
commercialisation des produits fermiers
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Le Quesnoy - Lycée agricole des 3 Chênes
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental de la
Somme
Site de formation :
80 Cottenchy - CFPPA - UFA du Paraclet

Autres titres ou diplômes
Auxiliaire spécialisé vétérinaire
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Lens - SIADEP Apprentissage

Technicien gestionnaire de chantier en
entreprise de travaux agricoles
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement agricole
privé (en 2 ans)

➜ Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Métiers de l’eau
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Longuenesse - Lycée Blaise Pascal Cité scolaire

BTS Métiers des services à l’environnement
• 80 Amiens - CFA Interfor

BTSA Brevet de technicien supérieur
agricole
BTSA Agronomie : productions végétales

• 59 Genech - CFA régional de Genech
Sites de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
62 Coulogne - Lycée d’enseignement agricole privé
Saint-Joseph
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Ribecourt-Dreslincourt - Lycée horticole
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d'Arras
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental de la
Somme
Sites de formation :
80 Abbeville - CFPPA de la Baie de Somme, en
partenariat avec la Maison familiale rurale du Vimeu
à Yzengremer

BTSA Analyse, conduite et stratégie
de l'entreprise agricole
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
Site de formation :
02 Chauny - Lycée agricole privé Robert Schuman
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Sains-du-Nord - Lycée agricole Charles Naveau
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Radinghem - Lycée agricole
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental de la
Somme
Site de formation :
80 Cottenchy - CFPPA - UFA du Paraclet

• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d'Arras

BTSA Gestion et maîtrise de l'eau

• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
62 Campagne-les-Boulonnais - Maison familiale
rurale

BTSA Gestion et protection de la nature

• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental de la
Somme
Site de formation :
80 Cottenchy - CFPPA - UFA du Paraclet

BTSA Aménagements paysagers
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Lomme - Lycée horticole

• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech'
• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
62 Rollancourt - Maison familiale rurale

BTSA Production horticole
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Lomme - Lycée horticole
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Ribecourt-Dreslincourt - Lycée horticole

BTSA Productions animales
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Radinghem - Lycée agricole
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AGRICULTURE, PÊCHE, ENVIRONNEMENT, AQUACULTURE
• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
59 Le Cateau-Cambrésis - Maison familiale et rurale

DUT Diplôme universitaire
de technologie
DUT Hygiène sécurité environnement
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Creil - IUT de l’Oise (en 2e année)

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)
CS Collaborateur du concepteur paysagiste
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

Licence professionnelle
Licence pro Agronomie

spécialité agriculture développement
durable
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - UFR des sciences - Pôle scientifique
Saint-Leu

Licence pro Agronomie

spécialité management et développement
économique des entreprises agricoles
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
02 Laon - IUT de l'Aisne

➜ Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur
Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur
d’agriculture de Lille du Groupe HEI-ISAISEN
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Lille - ISA Lille (en 3 ans)
(domaines de la production agroalimentaire et de
l’agrofourniture des biens et des services)

Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur
d'agriculture de Lille du Groupe HEI-ISAISEN

spécialité paysage

• 59 Villeneuve-d'Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Lille - ISA Lille - Formation ingénieur paysage ITIAPE (en 3 ans)

Diplôme d’ingénieur du CNAM

spécialité prévention des risques en
partenariat avec ISP Picardie
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - École d’ingénieurs du CNAM Hauts-deFrance (en 3 ans)

Diplôme d’ingénieur de l’Institut
Polytechnique UniLaSalle

spécialité agronomie et agro-industries
spécialité sciences de la terre et
environnement
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Beauvais - Institut Polytechnique UniLaSalle (en
5 ans), apprentissage à partir de la 3e année

Licence pro Protection de l’environnement

spécialité métiers de l’eau

• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
02 Saint-Quentin - IUT de l’Aisne

Autre titre ou diplôme
Technicien supérieur professionnel en
géologie
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Beauvais - Institut Polytechnique UniLaSalle
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BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
Le secteur du bâtiment compte 3 domaines :
- le gros œuvre pour construire les bases de l’édifice : terrassement, maçonnerie,
coffrage, charpente
- le second œuvre : couverture, étanchéité, chauffage, électricité, plomberie,
menuiserie …
- les travaux publics : routes, tunnels, ponts, barrages …

La relance se confirme en 2017
Les formations vont du CAP au diplôme d’ingénieur.e et permettent de travailler
sur le chantier, en conduite de travaux, comme chef.fe de chantier, en bureau
d’étude, en ingénierie…
Les spécialités des diplômes sont nombreuses : maçonnerie, charpente, taille de
pierre, chauffage, carrelage, peinture, conduite d’engin ou de grue, construction
métallique …
Dans ce secteur, les compétences s’acquièrent principalement dans l’entreprise
et sur le terrain. L’alternance, qui favorise un apprentissage pratique, constitue
l’une des meilleures portes d’accès à ces métiers. Il est tout à fait possible
d’évoluer en interne, d’ouvrier.ère à chef.fe d’équipe puis de chef.fe d’équipe à
chef.fe de chantier.
Le BTP dans les Hauts-de-France, c’est 15 633 établissements, 105 051 salariés,
la 5e région française en termes d’effectifs salariés, soit 8,3 % de l’ensemble des
emplois nationaux. La plupart des entreprises emploient entre 0 et 9 salariés et
se concentrent notamment dans les zones d’emplois de Lille Roubaix Tourcoing
et Roissy - Sud Picardie. Près d’1 salarié sur 2 travaille dans le second œuvre.
Les apprentis représentent 19 % des jeunes formé.e.s aux métiers du BTP en
Hauts-de-France en 2015.

TÉMOIGNAGE
Sébastien, apprenti en 2e année
du CAP constructeur de routes,
Bruay-la-Buissière

Je suis ma formation en
alternance : 12 semaines au
lycée et le reste du temps
dans une petite entreprise de travaux
publics qui emploie une cinquantaine
de personnes. En entreprise, je fais
un travail assez varié, depuis la pose
de regards pour les branchements
d’eau jusqu’à des petites finitions en
terrassement …
À l’atelier, on nous apprend à poser
des bordures, des murets et des
caniveaux, ou encore à réaliser des
enrobés pour les routes. Même la
formation générale est très appliquée
au métier. En topographie du chantier,
par exemple, on apprend à faire des
calculs pour mesurer les différents
niveaux avant d’effectuer des
terrassements.

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

15 %

23 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

CDD

et fonction publique

et intérim

70 %

13 %

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

85,4 %

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

21 %

4%

66,8 %

14 %

73,7 %

48,6 %

41 %
TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

30

Niveau 5

7%

93 %

Niveau 4

Niveau 3

Niveaux 2 et 1

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
DIP LÔMES ET L I EUX D E FOR M AT ION
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d’aptitude
professionnelle
CAP Carreleur mosaïste
• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais

CAP Constructeur en canalisations des
travaux publics
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Saint-Pol-sur-Mer - Lycée professionnel
Guynemer
62 Bruay-la-Buissière - Lycée professionnel des
Travaux publics Jean Bertin
• 59 Lomme - CFA Institut des services à
l'environnement

• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais

• 60 Agnetz - BTP CFA Oise

• 80 Amiens - BTP CFA Somme

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais (en 1 ou 2 ans)

CAP Couvreur

• 80 Amiens - BTP CFA Somme (en 1 an)

CAP Charpentier bois
• 60 Agnetz - BTP CFA Oise
• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
(en 1 ou 2 ans)

• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
62 Loos-en-Gohelle - UFA Sainte Barbe
• 59 Caudry - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais (en 1 an)

• 59 Jeumont - CFA des compagnons du Tour de
France

• 80 Amiens - BTP CFA Somme (en 1 an)

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Lycée professionnel Pierre et
Marie Curie
59 Saint-Pol-sur-Mer - Lycée professionnel
Guynemer

CAP Conducteur d'engins : travaux publics
et carrières
• 80 Amiens - BTP CFA Somme (en 1 an)

• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais (en 1 ou 2 ans)
• 80 Amiens - BTP CFA Somme
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Lycée professionnel Colard Noël
(en 1 an)

CAP Installateur thermique
• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Saint-Pol-sur-Mer - Lycée professionnel
Guynemer
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir
• 60 Agnetz - BTP CFA Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais (en 1 ou 2 ans)
• 80 Amiens - BTP CFA Somme

CAP Maçon

CAP Constructeur bois

• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Lille - Lycée professionnel privé Epil
62 Loos-en-Gohelle - UFA Sainte Barbe

• 02 Laon - BTP CFA Aisne

• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie

• 60 Agnetz - BTP CFA Oise

• 59 Caudry - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France

• 59 Jeumont - CFA des compagnons du Tour de
France
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Cambrai - Lycée professionnel Louis Blériot
62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron
62 Lillers - Lycée professionnel Flora Tristan
62 Lumbres - Lycée professionnel Bernard Chochoy

• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
(en 1 ou 2 ans)
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais (en 1 ou 2 ans)

CAP Constructeur de routes
• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Bruay-la-Buissière - Lycée professionnel des
Travaux publics Jean Bertin
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais
• 80 Amiens - BTP CFA Somme

CAP Constructeur en béton armé
du bâtiment
• 59 Caudry - BTP CFA Nord Pas de Calais (en 1 an)
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 80 Amiens - BTP CFA Somme

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais
• 80 Amiens - BTP CFA Somme

CAP Étancheur du bâtiment et des travaux
publics
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
62 Loos-en-Gohelle - UFA Sainte Barbe

• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais

CAP Installateur en froid et
conditionnement d’air

• 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir

• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat

• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France

CAP Installateur sanitaire
• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Joseph
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 60 Agnetz - BTP CFA Oise

• 60 Agnetz - BTP CFA Oise
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais
• 80 Amiens - BTP CFA Somme
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Sites de formation :
02 Saint-Quentin - Lycée professionnel Colard Noël
(en 1 an)
80 Abbeville - Lycée professionnel Boucher de
Perthes
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BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
CAP Maintenance de bâtiments de
collectivités
• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Étaples - Lycée professionnel Jules Verne
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 80 Amiens - CFA de l'économie sociale et solidaire,
de l'animation et du sport
Site de formation :
80 Villers-Bocage - Maison familiale rurale

CAP Marbrier du bâtiment et
de la décoration
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron

CAP Menuisier aluminium-verre
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Valenciennes - Institution Jean Paul II - Lycée
Dampierre
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
62 Étaples - Lycée professionnel Jules Verne
62 Lens - Lycée professionnel Auguste Béhal

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir
• 60 Agnetz - BTP CFA Oise
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais (en 1 ou 2 ans)
• 80 Amiens - BTP CFA Somme

CAP Menuisier installateur
• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
62 Loos-en-Gohelle - UFA Sainte Barbe
• 59 Jeumont - CFA des compagnons du Tour de France
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Lens - Lycée professionnel Auguste Béhal
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais (en 1 an)
• 60 Agnetz - BTP CFA Oise
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais (en 1 ou 2 ans)

• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Lycée professionnel Colard Noël
(en 1 an)

CAP Solier-moquettiste

CAP Monteur en isolation thermique et
acoustique

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais (en 1 an)

• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 80 Amiens - BTP CFA Somme (en 1 an)

• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Lycée professionnel Colard Noël
(en 1 an)

CTM Certificat technique des
métiers

CAP Peintre-applicateur de revêtements
• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir

• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais (en 1 an)
• 60 Agnetz - BTP CFA Oise (en 1 an)

CTM Ramoneur
• 62 Arras - CFA chambre de métiers et de
l'artisanat (en 1 an)

MC Mention complémentaire
MC Maintenance en équipement thermique
individuel
• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 60 Agnetz - BTP CFA Oise

MC Plaquiste

• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France

• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais

• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 80 Amiens - BTP CFA Somme

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais

• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Lycée professionnel Colard Noël
(en 1 an)

CAP Plâtrier - plaquiste
• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
62 Loos-en-Gohelle - UFA Sainte Barbe

• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France

MC Zinguerie
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
62 Loos-en-Gohelle - UFA Sainte Barbe
• 59 Jeumont - CFA des compagnons du Tour de
France
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Montigny-en-Ostrevent - Lycée professionnel
René Cassin
62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron

• 80 Amiens - BTP CFA Somme

• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron

• 60 Agnetz - BTP CFA Oise

Métreur

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais

• 60 Saint-Omer-en-Chaussée - BTP CFA Le Belloy
(en 2 ans)

• 80 Amiens - BTP CFA Somme
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Abbeville - Lycée professionnel Boucher de
Perthes

• 80 Amiens - BTP CFA Somme
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• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais (en 1 an)
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Autres titres ou diplômes
Agent d’entretien du bâtiment

Poseur, installation de menuiseries,
fermetures et équipements
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais (en 1 an)

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
Bac pro Aménagement et finition du
bâtiment

• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Amiens - Lycée professionnel de l’Acheuléen
(en 2 ans)

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Marly - Lycée professionnel François Mansart
62 Étaples - Lycée professionnel Jules Verne

Bac pro Technicien du froid et
du conditionnement d’air

Bac pro Interventions sur le patrimoine
bâti

• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Chauny - Lycée professionnel Jean Macé (en
2 ans)

❚❚option charpente
❚❚option couverture
❚❚option maçonnerie
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Soissons - Section d'enseignement professionnel
(SEP) du lycée polyvalent Le Corbusier (en 2 ans)

Bac pro Menuiserie aluminium-verre
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
62 Calais - Lycée professionnel Normandie Niemen
62 Étaples - Lycée professionnel Jules Verne
62 Lens - Lycée professionnel Auguste Béhal

• 59 Lomme - CFA Institut des services à
l’environnement (en 1 an)

• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
80 Amiens - Lycée La Providence (en 2 ans)

Bac pro Technicien en installation des
systèmes énergétiques et climatiques
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée Baggio

BP Charpentier bois
• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
• 80 Amiens - BTP CFA Somme

BP Couvreur
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
62 Loos-en-Gohelle - UFA Sainte Barbe
• 59 Jeumont - CFA des compagnons du Tour de France
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Saint-Pol-sur-Mer - Lycée professionnel Guynemer
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 60 Agnetz - BTP CFA Oise
• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais
• 80 Amiens - BTP CFA Somme

BP Maçon
• 02 Laon - BTP CFA Aisne

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
62 Saint-omer - UFA AGFCPS

• 59 Jeumont - CFA des compagnons du Tour de France

• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 60 Agnetz - BTP CFA Oise

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Béthune - Lycée professionnel Salvador Allende

• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir

• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France

Bac pro Technicien constructeur bois

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Genech - Lycée polyvalent Charlotte Perriand
59 Hazebrouck - Lycée professionnel des Monts de
Flandre
62 Étaples - Lycée professionnel Jules Verne
62 Lens - Lycée professionnel Auguste Béhal

• 80 Amiens - BTP CFA Somme

Bac pro Travaux publics

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Béthune - Lycée professionnel Salvador Allende

Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Abbeville - Lycée professionnel Boucher de
Perthes

Bac pro Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques et climatiques
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée Baggio (en 2 ans)
• 62 Arras - CFA chambre de métiers et de l’artisanat
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Amiens - Lycée professionnel de l’Acheuléen (en
2 ans)

Bac pro Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros œuvre
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Marly - Lycée professionnel François Mansart
62 Calais - Lycée professionnel Normandie Niemen
62 Lumbres - Lycée professionnel Bernard Chochoy

Bac pro Technicien menuisier-agenceur

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Bruay-la-Buissière - Lycée professionnel des
Travaux publics Jean Bertin
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais
• 80 Amiens - BTP CFA Somme (en 2 ans)

BP Brevet professionnel
BP Carrelage mosaïque
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Montigny-en-Ostrevent - Lycée professionnel
René Cassin
62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron

• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais

BP Menuisier
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
• 59 Jeumont - CFA des compagnons du Tour de France

• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais
• 80 Amiens - BTP CFA Somme

BP Métiers de la pierre
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron

BP Métiers du plâtre et de l'isolation
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron

• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 60 Agnetz - BTP CFA Oise

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais
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BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
BP Monteur en installations du génie
climatique et sanitaire

Technicien bâtiment basse consommation
(BBC)

• 02 Laon - BTP CFA Aisne

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
62 Loos-en-Gohelle - UFA Sainte Barbe (en 1 an)

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais

BP Peintre applicateur de revêtements

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur

Technicien de maintenance d’équipements
de chauffage, de climatisation et
d’énergies renouvelables

• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Soissons - Section d'enseignement professionnel
(SEP) du lycée polyvalent Le Corbusier

• 59 Marcq-en-Barœul - Centre AFPI (en 1 an)

BTS Fluides, énergies, domotique

Technicien d'études du bâtiment en étude
de prix

❚❚option A génie climatique et fluidique
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée Baggio

• 60 Agnetz - BTP CFA Oise

• 60 Saint-Omer-en-Chaussée - BTP CFA Le Belloy
(en 2 ans)

• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France

Technicien réseau gaz

• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée Baggio (en 2 ans)

• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
60 Senlis - Lycée professionnel Amyot d’Inville

➜ Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur

• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
80 Amiens - Lycée La Providence

BTS Aménagement finition

❚❚option B froid et conditionnement d’air

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lomme - Lycée Jean Prouvé
62 Lumbres - Lycée professionnel Bernard Chochoy

• 59 Marcq-en-Barœul - Centre AFPI

• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais

MC Mention complémentaire
MC Peinture décoration
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Marly - Lycée professionnel François Mansart
• 59 Roubaix - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 60 Agnetz - BTP CFA Oise

MC Technicien en énergies renouvelables
option B : énergie thermique
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
62 Roubaix - UFA FRESCC
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lille - Lycée Baggio
62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron
• 59 Lomme - CFA Institut des services à
l’environnement
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Amiens - Lycée professionnel de l’Acheuléen

MC Technicien(ne) des services à l’énergie
• 59 Lomme - CFA Institut des services à
l’environnement

Autres titres ou diplômes
Chef d’équipe en aménagement-finitions
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Amiens - CFA BTP Somme

Chef d’équipe gros œuvre
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Amiens - CFA BTP Somme
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BTS Bâtiment
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent Edouard
Branly
62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Sites de formation :
02 Soissons - Section d'enseignement professionnel
(SEP) du lycée polyvalent Le Corbusier
60 Beauvais - Lycée polyvalent Paul Langevin

BTS Enveloppe des bâtiments : conception
et réalisation
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Amiens - Lycée Édouard Branly

BTS Étude et réalisation d'agencement
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie

BTS Études et économie de la construction
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Lille - Campus Ozanam
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• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais

• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Chauny - Lycée Gay Lussac
• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
80 Amiens - Lycée La Providence
❚❚option C domotique et bâtiments
communicants
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert
• 60 Beauvais - PROMEO
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
60 Breuil-le-Vert - Lycée des métiers Roberval

BTS Métiers du géomètre-topographe et
de la modélisation numérique
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lomme - Lycée Jean Prouvé

BTS Systèmes constructifs bois et habitat
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Lens - Lycée professionnel Auguste Béhal
• 62 Hesdigneul-les-Boulogne - BTP CFA Nord Pas
de Calais
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Soissons - Section d’enseignement professionnel
(SEP) du lycée polyvalent Le Corbusier

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
BTS Travaux publics

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

➜ Niveau 1 : bac + 5

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lomme - Lycée Jean Prouvé
62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent Édouard
Branly
62 Bruay-la-Buissière - Lycée professionnel des
Travaux publics Jean Bertin

Licence professionnelle

Diplôme d'ingénieur

Licence pro Bâtiment et construction

Diplôme d’ingénieur de l’École des hautes
études d’ingénieur du Groupe HEI-ISA-ISEN

• 80 Amiens - BTP CFA Somme
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
60 Beauvais - Lycée polyvalent Paul Langevin

DEUST Diplôme d'études
universitaires scientifiques
et techniques
DEUST Bâtiment et construction
❚❚spécialité bâtiment et construction
• 59 Lille - CNAM Nord Pas de Calais (avec le CFA des
compagnons du Tour de France)
• 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
• 62 Calais - CUEEP du Littoral - ULCO

DUT Diplôme universitaire
de technologie
DUT Génie civil - construction durable
• 59 Villeneuve-d'Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
62 Béthune - IUT de Béthune (en 1 ou 2 ans)
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - IUT d'Amiens (en 2e année)

DUT Génie thermique et énergie
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Dunkerque - IUT du Littoral

spécialité choix constructifs à qualité
environnementale
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - IUT d'Amiens

Licence pro Énergie et génie climatique

spécialité énergies renouvelables,
efficacité énergétique

• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - UFR des sciences - Pôle scientifique
Saint-Leu

Licence pro Métiers du BTP : bâtiment
et construction
• 59 Villeneuve-d'Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours assistant en éco-construction
❚❚parcours chef de chantier
❚❚parcours économiste de la construction
Site de formation :
59 Valenciennes - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes - UVHC
❚❚parcours arts et métiers du bâtiment
Site de formation :
62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
(avec le CNAM de Lille)
❚❚parcours éco-construction : conception et
calculs assistés par ordinateurs
❚❚parcours structures métalliques : conception
et calculs assistés par ordinateurs
Site de formation :
62 Calais - Centre de gestion universitaire de la
Mi-Voix - Université du Littoral

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Lille - École des hautes études d’ingénieur (en
3 ans) domaine BTP et énergie

Diplôme d'ingénieur de Polytech Lille

spécialité génie civil

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Villeneuve-d'Ascq - École polytechnique
universitaire de l'université Lille Sciences et
technlogies (en 3 ans)

Diplôme d'ingénieur du CNAM

spécialité construction et aménagement
en partenariat avec l'IST-BTP Picardie
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - École d'ingénieurs du CNAM Hauts-deFrance (en 3 ans)

Master
Master Génie civil
• 59 Villeneuve-d'Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours génie civil, architectural et urbain
❚❚parcours ingénierie numérique collaborative
pour la construction
Site de formation :
59 Valenciennes - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes - UVHC (M1, M2)

Autres titres ou diplômes
Projeteur d’études BTP
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur

Technicien(ne) supérieur(e) du bâtiment
en économie de la construction
• 60 Saint-Omer-en-Chaussée - BTP CFA Le Belloy
(en 2 ans)
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COMMERCE
Commerce, marketing, vente
Si le public l’associe aux enseignes de la grande distribution (Auchan, Décathlon,
Leroy Merlin…), ce secteur clé de l’économie est bien plus large : commerce entre
entreprises (commerce de gros), commerce de détail (vente de marchandises à
des particuliers), vente à distance et en ligne…
La région Hauts-de-France présente la plus importante concentration de
grandes et moyennes surfaces en France. Auchan en est le premier employeur
privé. D’autres entreprises ont également installé leur siège social sur notre
territoire : Castorama, La Redoute… C’est autant d’opportunités d’emplois pour
les jeunes diplômés et les apprentis. Les profils commerciaux sont évidemment
les plus demandés, avec un bac + 2 (BTS ou DUT).
L’essor du e-commerce génère aussi d’importants débouchés, obligeant les
métiers à s’adapter aux nouvelles pratiques des clients. Amazon — le géant du
e-commerce — confirme son implantation dans la région, avec la construction
dans la Somme (Boves) de sa plus grande plateforme logistique de France.

Banque et assurance
En Hauts-de-France, la banque a recruté 1 283 personnes en 2016 selon
l’Observatoire des métiers de la banque, dont 361 en alternance (apprentissage
et professionnalisation). Plus de la moitié de ces embauches ont concerné des
postes commerciaux.
Dans l’assurance, l’effectif salarié de la région représente 7 782 personnes selon
l’Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance. Une majorité des postes
est accessible à bac + 2 et les titulaires d’un bac + 5 représentent presqu’un quart
des recrutements. 21,5 % des contrats sont signés en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.

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

10 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

CDD

et fonction publique

et intérim

80 %

8%

TÉMOIGNAGE
Gaëtan, DUT Techniques de
commercialisation (2e année),
Amiens

La 1re année de ce DUT se
prépare en formation initiale.
J’ai choisi l’apprentissage
en 2e année, pour allier cours et
expérience professionnelle, très
recherchée par les entreprises.
L’alternance permet aussi d’avoir un
salaire. On gagne en autonomie et on
mûrit plus vite. Je suis actuellement
apprenti dans une agence bancaire
CIC. Nous sommes en cours la
1re semaine de chaque mois et les
jeudis et vendredis des autres
semaines. Il faut à peu près 2 mois
pour prendre le rythme. Au début,
ce n’est pas évident de passer des
périodes en entreprise où on est actif,
aux cours à l’IUT où l’on doit plus
écouter, suivre… Mon employeur m’a
déjà proposé de me reprendre l’année
prochaine en alternance dans le cadre
d’une licence pro en alternance.

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

80 %

14 %

33 %
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

2%

54,8 %

10 %

TAUX DE MIXITÉ

58 %
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71,6 %

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

43 %

42 %

28,1 %

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveaux 2 et 1

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

COMMERCE
DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d’aptitude
professionnelle
CAP Employé de commerce multi-spécialités
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
• 60 Compiègne - CFA de la ville de Compiègne
Site de formation :
60 Compiègne - Lycée professionnel mixte Mireille
Grenet
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise

CAP Employé de vente spécialisé
❚❚option A produits alimentaires
• 59 Cappelle-la-Grande - CFA Chambre de métiers
et de l'artisanat

62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri
Senez
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France

Sites de formation :

02 Laon - Aisne Apprentissage
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage
62 Lens - SIADEP Apprentissage
62 Marck - UFA AGFCPS
62 Rang-du-Fliers - UFA AGFCPS
62 Saint-Martin-les-Boulogne - UFA AGFCPS
62 Saint-Omer - UFA AGFCPS
• 60 Compiègne - CFA de la ville de Compiègne
Site de formation :
60 Compiègne - Lycée professionnel mixte Mireille
Grenet
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat

• 59 Caudry - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat

• 80 Amiens - CFA Interfor (ce CAP peut aussi se
préparer sur Abbeville)

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Villeneuve-d’Ascq - Lycée professionnel Dinah
Derycke
62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri
Senez

CAP Fleuriste

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France

Sites de formation :

02 Laon - Aisne Apprentissage
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage
62 Lens - SIADEP Apprentissage
62 Marck - UFA AGFCPS
62 Rang-du-Fliers - UFA AGFCPS
62 Saint-Martin-les-Boulogne - UFA AGFCPS
62 Saint-Omer - UFA AGFCPS

• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Raismes - Lycée horticole
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain (en 1 ou 2 ans)
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
62 Samer - Maison familiale rurale

• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

• 60 Compiègne - CFA de la ville de Compiègne
Site de formation :
60 Compiègne - Lycée professionnel mixte Mireille
Grenet
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat
• 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat
• 80 Amiens - CFA Interfor (ce CAP peut aussi se
préparer sur Abbeville)
❚❚option B produits d'équipement courant
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Villeneuve-d'Ascq - Lycée professionnel Dinah
Derycke

MC Mention complémentaire
MC Vendeur spécialisé en alimentation
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 62 Calais - CFA de la ville de Calais - LP du Detroit

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
Bac pro Accueil - relation clients et
usagers
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri Senez
• 80 Amiens - CFA Interfor

Bac pro Commerce
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Dunkerque - Lycée professionnel Guy Debeyre
59 Villeneuve-d'Ascq - Lycée professionnel Dinah
Derycke
62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri
Senez
62 Saint-Pol-sur-Ternoise - Lycée professionnel
Pierre Mendès France
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Sites de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage
62 Lens - SIADEP Apprentissage (en 2 ans)
62 Marck - UFA AGFCPS
62 Saint-Martin-les-Boulogne - UFA AGFCPS
62 Saint-Omer - UFA AGFCPS
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 80 Amiens - CFA Interfor
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Sites de formation :
02 Saint-Quentin - Lycée professionnel Condorcet
(en 1 an), en partenariat avec le groupe La Poste
60 Beauvais - Lycée professionnel Jean-Baptiste
Corot (en 2 ans)

Bac pro Technicien conseil vente de produits
de jardin
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Sites de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
62 Coulogne - Lycée d’enseignement agricole privé
Saint-Joseph

Bac pro Technicien conseil vente en
alimentation
❚❚option produits alimentaires

• 02 Crézancy - CFA Sud de l’Aisne
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre
d'agriculture
Site de formation :
02 La Capelle - Maison familiale rurale La Capelle
(en 2 ans)
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Le Quesnoy - Lycée agricole des 3 Chênes
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Sites de formation :
59 Hazebrouck - Institut agricole privé
59 Hoymille - Institut d'enseignement technologique
privé
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
62 Bapaume - Institut agricole Saint Éloi
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• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
62 Campagne-les-Boulonnais - Maison familiale
rurale
❚❚option vins et spiritueux
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Hazebrouck - Institut agricole privé

Bac pro Technicien conseil vente en
animalerie
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Coulogne - Lycée d’enseignement agricole privé
Saint-Joseph

BP Brevet professionnel
BP Fleuriste
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain

Conseiller(e) services en
électrodomestique et multimédia
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour le
Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Valenciennes - ACTIF CNT (en 1 an)

Vendeur conseiller commercial (réseau
Négoventis)
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Roubaix - CEPRECO Apprentissage - ESVA École
supérieure de la vente et des achats (en 1 an)
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise (en 1 an)

Vendeur de l'électrodomestique
et du multimédia
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour le
Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Valenciennes - ACTIF CNT (en 1 an)

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Dunkerque - Lycée professionnel Guy Debeyre

➜ Niveau 3 : bac + 2

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage

BTS Assurance

• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
62 Samer - Maison familiale rurale
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

MC Mention complémentaire
MC Assistance, conseil, vente à distance
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Lens - Lycée professionnel Robespierre

MC Vendeur-conseil en produits techniques
pour l'habitat

BTS Brevet de technicien supérieur
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour le
Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Lille - CNAM Nord Pas de Calais
• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
80 Doullens - Lycée Montalembert

BTS Banque, conseiller de clientèle
(particuliers)
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée Gaston Berger
• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA des métiers de
la banque et de la finance
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Lycée Condorcet

62 Arras - Lycée privé Baudimont Saint-Charles
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lille - Lycée Gaston Berger
59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin
59 Villeneuve-d'Ascq - Lycée professionnel Dinah
Derycke
62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri Senez
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Sites de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage
62 Lens - SIADEP Apprentissage
62 Mark - AGFCPS Apprentissage
62 Saint-Martin-les-Boulogne - AGFCPS Apprentissage
62 Saint-Omer - AGFCPS Apprentissage
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise
• 60 Senlis - PROMEO
• 80 Amiens - CFA Interfor (ce BTS peut aussi se
préparer sur Abbeville)
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Sites de formation :
02 Chauny - Lycée Gay Lussac
60 Beauvais - Lycée Félix Faure

BTS Négociation et relation client
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Dunkerque - Lycée privé EPID
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Hazebrouck - Lycée professionnel des Monts de
Flandre
59 Lille - Lycée Gaston Berger
59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin
59 Villeneuve-d'Ascq - Lycée professionnel Dinah
Derycke
62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri Senez
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Sites de formation :
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage
62 Lens - SIADEP Apprentissage
• 60 Beauvais - PROMEO

• 80 Amiens - CFA des métiers de la banque et
de la finance
Site de formation :
80 Amiens - Lycée La Hotoie

• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise

• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Pierrefonds - Institut Charles Quentin

BTS Commerce international (diplôme à
référentiel commun européen)

Autres titres ou diplômes

BTS Management des unités commerciales

• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Sites de formation :
60 Clermont - Lycée Cassini
80 Amiens - Lycée professionnel Romain Rolland

Conseiller de vente en parfumerie et
cosmétique

• 02 Saint-Quentin - PROMEO

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée Gaston Berger

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
62 Lens - SIADEP Apprentissage (en 2 ans)
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• 60 Beauvais - PROMEO

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher
59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial
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• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne
• 80 Amiens - CFA Interfor

BTS Professions immobilières
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée Louis Pasteur

COMMERCE
• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
80 Doullens - Lycée Montalembert

BTS Technico-commercial
❚❚Commercialisation de biens et services
industriels
• 59 Marcq-en-Baroeul - Centre AFPI
• 60 Senlis - PROMEO
❚❚Énergie et environnement

DUT Diplôme universitaire
de technologie
DUT Techniques de commercialisation
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Sites de formation :
59 Dunkerque - IUT du Littoral (en 2e année)
59 Roubaix - IUT C
59 Valenciennes - IUT de Valenciennes
62 Lens - IUT de Lens

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial

• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Sites de formation :
02 Laon - IUT de l'Aisne (en 2e année)
80 Amiens - IUT d'Amiens (en 2e année)

• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour le
Développement de l’Apprentissage

❚❚orientation en agroalimentaire

Site de formation :

59 Lille - Lycée Baggio
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Chauny - Lycée Gay Lussac

BTSA Brevet de technicien supérieur
agricole
BTSA Technico-commercial
❚❚agrofournitures
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Pecquencourt - Institut privé d’Anchin - LEAP
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d’Arras
❚❚animaux d’élevage et de compagnie
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
❚❚jardin et végétaux d’ornement
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Lomme - Lycée horticole
❚❚produits alimentaires et boissons
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Le Quesnoy - Lycée agricole des 3 Chênes
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Sites de formation :
59 Hoymille - Institut d’enseignement technologique
privé
59 Lesquin - Domaine d’Engrain

Décorateur merchandiser
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Roubaix - CEPRECO Apprentissage - ESDM École
supérieure de design et de merchandising (en
2 ans)

Gestionnaire d'unité commerciale
❚❚option généraliste ou spécialisée (réseau
Négoventis)
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Roubaix - CEPRECO Apprentissage - ESVA École
supérieure de la vente et des achats (en 1 an)
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA de la Chambre de
commerce et d'industrie de l'Oise (en 2 ans)

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Cambrai - IUT de Valenciennes

• 80 Amiens - CFA Interfor (en 2 ans)

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)

Licence

CS Responsable technico-commercial
en agroéquipements
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Savy-Berlette - Lycée d’enseignement agricole
privé
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole
du Pas de Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d’Arras
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Site de formation :
80 Cottenchy - CFPPA - UFA du Paraclet

CS Responsable technico-commercial en
agrofournitures
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole du
Pas de Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d’Arras
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Site de formation :
80 Cottenchy - CFPPA - UFA du Paraclet

Autres titres ou diplômes
Attaché commercial (réseau Négoventis)
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Sites de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage
59 Roubaix - CEPRECO Apprentissage - ESVA École
supérieure de la vente et des achats (en 1 an)
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA de la Chambre de
commerce et d'industrie de l'Oise (en 1 an)

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4
Licence Économie
❚❚parcours développement commercial
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
02 Laon - IUT de l’Aisne (en 3e année), en partenariat
avec l’UFR d’Économie et de gestion de l’université
de Picardie Jules Verne

Licence Gestion
❚❚parcours commerce, vente et marketing
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Beauvais - Lycée Félix Faure avec l’École de
management du CNAM Hauts-de-France (en 1 an)

Licence professionnelle
Licence pro Assurance, banque, finance

spécialité conseiller gestionnaire de
clientèle sur le marché des particuliers
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - IUT d’Amiens

Licence pro Assurance, banque, finance :
chargé de clientèle
• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA des métiers de
la banque et de la finance, FORMASUP - CFA
du Supérieur
❚❚parcours conseiller gestionnaire de clientèle,
marché des particuliers
Sites de formation :
59 Dunkerque - IUT du Littoral
59 Lille - Faculté de Finance, Banque, Comptabilité Université de Lille Droit et Santé (avec le CFA des
métiers de la banque et de la finance ASSIFA)

• 80 Amiens - CFA Interfor (en 1 an)
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Licence pro Commerce

Licence pro Métiers du commerce
international

• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - UFR d'économie et de gestion

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours Les métiers du commerce
international en PME
Site de formation :
59 Lille - Institut d'administration des entreprises École universitaire du management

spécialité assistant export-import

Licence pro Commerce

spécialité commercialisation des aliments
santé
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
❚❚parcours commercialisation des aliments de
santé
❚❚parcours management des unités de
restauration (en partenariat avec le lycée
hôtelier Saint-Martin à Amiens)
Site de formation :
80 Amiens - IUT d’Amiens

Licence pro Commerce

spécialité responsable univers de
consommation
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - IUT d'Amiens, en partenariat avec l’UFR
d’Économie et de gestion de l’université de Picardie
Jules Verne

Licence pro Commerce et distribution

Chef de projet de marketing internet et
conception

Diplôme de l'École supérieure de commerce
SKEMA

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Roubaix - CEPRECO Apprentissage - ESDM École
supérieure de design et de merchandising (en 1 an)

Responsable commercial et marketing
(CNAM)
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - École de management du CNAM Hautsde-France (en 2 ans)

Responsable de centre de profit
en distribution
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain (en 1 an)

❚❚parcours manager en distribution spécialisée
- orientation équipement de la maison
Site de formation :
59 Valenciennes - IUT de Valenciennes

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage (en 1 an)

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours business to business (B to B)
Site de formation :
59 Roubaix - IUT C

Responsable de développement commercial
(réseau Négoventis)

❚❚produits industriels et techniques
Site de formation :
59 Roubaix - CEPRECO Apprentissage - ESVA - École
supérieure de la vente et des achats (en 1 an)
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise (en 1 an)
• 80 Amiens - CFA Interfor (en 1 an)

Responsable en marketing commercialisation et gestion

❚❚parcours commercialisation de biens et
services interentreprises
Site de formation :
62 Lens - IUT de Lens

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Lille - EGC - École de gestion et de commerce (en
3 ans), apprentissage à partir de la 3e année

Licence pro E- commerce et marketing
numérique

Responsable manager de la distribution
(réseau Négoventis)

• 59 Villeneuve-d'Ascq - Formasup - CFA du supérieur

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage (en 1 an)

❚❚parcours e-commerce
Site de formation :
59 Roubaix - IUT C

40

Diplôme de l’École des hautes études
commerciales

Autres titres ou diplômes

• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Pierrefonds - Institut Charles Quentin (en 1 an)

Licence pro Commercialisation de produits
et services

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

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Roubaix - EDHEC Business School (en 3 ans),
apprentissage possible à partir de la 3e année

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours management et gestion de rayon
Site de formation :
59 Lille - Institut d'administration des entreprises École universitaire du management

❚❚parcours management du point de vente
Site de formation :
62 Lens - IUT de Lens

➜ Niveau 1 : bac + 5

• 60 Nogent-sur-Oise - CFA de la Chambre de
commerce et d’industrie de l’Oise (en 1 an)
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• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Lille - SKEMA Business School (en 3 ans),
apprentissage à partir de la 2e année

Diplôme de l'Institut d'économie
scientifique et de gestion
• 59 Villeneuve-d'Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Lille - IESEG School of Management (en 5 ans)
Apprentissage à partir de la 4e année pour les
spécialisations marketing, distribution, e-commerce
et audit, contrôle de gestion, finance d’entreprise

Master
Master Finance
• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA des métiers
de la banque et de la finance et Formasup - CFA du
supérieur
❚❚parcours chargé d’affaires
❚❚parcours gestion de patrimoine
Site de formation :
59 Lille - Faculté de Finance, Banque, Comptabilité Université de Lille Droit et Santé (M1, M2)

Master Marketing, vente
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours marketing direct et digital
❚❚parcours marketing - vente et relation client
Site de formation :
59 Lille - Institut d'administration des entreprises École universitaire du management (M1, M2)
❚❚parcours commerce connecté
❚❚parcours management de la distribution
❚❚parcours marketing du distributeur
Site de formation :
59 Roubaix - Institut du marketing et du
management de la distribution - Université de Lille
Droit et Santé (M1, M2)

Autre titre ou diplôme
Diplôme de l’Institut d’études politiques
de Lille
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚commerce et finance internationale
Site de formation :
59 Lille - Institut d’études politiques (Sciences Po
Lille) (en 5 ans) Apprentissage à partir de la 5e année

ENTRETIEN, SÛRETÉ
Des métiers pour réduire les risques
Laver, assainir et désinfecter, telles sont les missions que l’on attribue spontanément aux professionnels du nettoyage et de la propreté. Néanmoins, ces tâches
non limitatives nécessitent des savoir-faire spécifiques et propres à leur lieu
d’exercice (distribution, hôpital, moyen de transport…).
La sécurité et le gardiennage visent quant à eux à identifier et évaluer les
risques afin de les limiter, qu’il s’agisse de risques liés aux comportements des
personnes ou des infrastructures.
Le secteur du nettoyage, de la propreté, de la sécurité et du gardiennage connait
une croissance continue depuis vingt ans (5 % chaque année) et a pour dénominateur commun — en plus de la maîtrise des risques — la diversité des environnements d’exercice et les nombreuses normes et réglementations à respecter
au quotidien.
Les innovations scientifiques (chimiques, technologiques…) sont nombreuses et
transforment petit à petit les métiers et formations du secteur, de plus en plus
qualifiés et spécialisés.
Bien qu’une grande partie des salariés de l’hygiène et de la sécurité aient un
niveau d’études inférieur ou égal au niveau IV (Baccalauréat général, technologique ou professionnel), les qualifications possibles s’échelonnent du CAP au
diplôme d’ingénieur et les débouchés sont nombreux.

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

10 %

24 %

38 %

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

Djamel, responsable d’une équipe
de sécurité,
Roubaix

J’ai d’abord préparé un CAP
agent de prévention et de
sécurité par apprentissage :
j’étais agent de sécurité de nuit.
Je bougeais beaucoup. En effet
quand je surveillais plusieurs sites
je pouvais marcher 15 km par nuit et
faire 200 km en voiture. Ce travail
comportait des risques comme tomber
sur des gens armés, mais j’aime
bien le mouvement et les sensations
fortes. À la fin de mon contrat, comme
je souhaitais continuer à me former,
j’ai préparé un Brevet Professionnel
par apprentissage dans un centre
commercial. Mon travail était d’abord
de m’occuper de l’accueil et de la lutte
contre la malveillance, mais j’assurais
aussi les secours aux personnes et
la prévention incendie... Maintenant,
je suis responsable d’une équipe de
sécurité dans un immeuble de grande
hauteur.

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

TAUX DE MIXITÉ

CDD

et fonction publique

et intérim

75 %

23 %

79 %

1%

21 %

Nettoyage
Propreté

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

28 %

■
■
■
■

TÉMOIGNAGE

1%

TAUX DE MIXITÉ

13 %
Niveau 5

Niveau 4

87 %

Niveau 3
Sécurité

Gardiennage
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Niveaux
2 et +

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

ENTRETIEN, SÛRETÉ
DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION
Niveau 5 : CAP ou équivalent

Mention complémentaire

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle

Sécurité civile et d’entreprise

CAP Agent de propreté et d'hygiène
• 59 Marcq-en-Barœul - CFA IFRIA Hauts-de-France
Site de formation :
62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph

CAP Agent de sécurité
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Roubaix - UFA - FRESCC

CAP Agent vérificateur d'appareils
extincteurs
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Saint-André-lez-Lille - Lycée professionnel Vertes
Feuilles (en 1 an)
Possible après un premier diplôme de niveau V (CAP
Agent de sécurité...), avoir plus de 18 ans

CAP Propreté de l'environnement urbain collecte et recyclage
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour le
Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Haubourdin - Lycée Beaupré
• 59 Lomme - CFA Institut des services à
l'environnement

• 60 Beauvais - CFA Chambre de commerce et
d’industrie de l’Oise

Sûreté des espaces ouverts au public
• 60 Beauvais - CFA Chambre de commerce et
d’industrie de l’Oise

Autre titre ou diplôme
Agent de stérilisation en milieu hospitalier
• 59 Lomme - CFA Institut des services à
l'environnement (en 1 an)

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

BP Brevet professionnel
BP Agent technique de prévention
et de sécurité
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Armentières - Institut Nicolas Barré
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Saint-André-lez-Lille - Lycée professionnel
Vertes Feuilles (titulaire d’un CAP Agent de sécurité
ou du SSIAP1 - Service de Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personnes 1 er degré)
• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
02 Chauny - Lycée professionnel privé Saint-Charles
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FONCTIONS
ADMINISTRATIVES ET TERTIAIRES
Activités juridiques, comptabilité, ressources humaines, ingénierie, recherche
et développement… Ces compétences sont transférables d’une structure à une
autre : fonction publique, entreprises privées de l’industrie et des services etc.

TÉMOIGNAGE

Administration - Gestion – Comptabilité - Droit

Audrey, apprentie en 1re année de BTS
Assistant de manager,

Dans la gestion et l’administration, les recrutements se font à tous les niveaux :
de bac + 2 minimum (secrétaire de direction, aide-comptable, assistant.e de
gestionnaire), à bac + 5 pour des fonctions d’encadrement.
Droit social, de l’urbanisme, des affaires internationales… sont des spécialités
recherchées chez les juristes. Les assistant.e.s juridiques bilingues manquent
aussi à l’appel.

Formation - Recherche
Plus d’un million de personnes enseignent en France, dans le primaire ou le
secondaire. Ils sont titulaires d’un master ou d’un doctorat pour les enseignantes
et enseignants-chercheurs. Le dispositif étudiant.e apprenti.e professeur.e
permet d’alterner formation universitaire et immersion en classe encadrée par
un.e enseignant.e.
Institut Pasteur à Lille, Institut national de la recherche agronomique (INRA)
à Villeneuve-d’Ascq ou Estrées-Mons ou encore Plateforme de transfert
technologique Innovaltech à Saint-Quentin… Les Hauts-de-France comptent
près de 20 centres de recherche et 9 500 chercheurs ou chercheuses, dans des
domaines aussi variés que les textiles innovants, l’aérospatial, la biologie, etc.
Ces projets de recherche font collaborer les laboratoires de recherche publics et
privés, deux univers complémentaires.
À noter : les recrutements dans la Fonction publique se font principalement par
concours.

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

5%

6%
20 %

69 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

CDD

et fonction publique

et intérim

82 %

10 %

Beauvais

J’alterne entre une semaine de
cours au CFA et une semaine
au lycée professionnel
Lavoisier de Méru, mon employeur.
Du coup, je peux mettre rapidement
en application ce que j’apprends au
CFA. Mon maître d’apprentissage
est le directeur délégué aux
formations professionnelles et
technologiques. Beaucoup de
tâches sont quotidiennes : envoi de
courriers, répondre au téléphone, etc.
En ce moment, j’organise plusieurs
évènements au lycée comme les
remises de diplômes, par exemple.
Je suis également chargée de suivre
le dossier administratif des jeunes
qui partent en stage à l’étranger. Ce
qui me permet de mettre en pratique
l’anglais et l’espagnol étudiés au CFA.
Prochainement, je m’occuperai des
inscriptions et réinscriptions des
élèves pour la rentrée de septembre.

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

80 %
70,1 %

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

1%

7%
40,1 %

TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +
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63 %

37 %

Niveau 4

Niveau 3

Niveaux 2 et 1

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TERTIAIRES
DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION
CAP Certificat d’aptitude
professionnelle

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Sites de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage

DUT Diplôme universitaire
de technologie

CAP Métiers du football

• 60 Beauvais - PROMEO

• 59 Famars - CFA des métiers du sport et
de l’animation (recrutement spécifique sur critères

• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise

❚❚option gestion comptable et financière
❚❚option gestion des ressources humaines

➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

sportifs)

• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

• 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI

Baccalauréat professionnel
Bac pro Gestion-administration
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial (en 1 an)
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 La Bassée - Lycée professionnel Boilly
62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri Senez

• 80 Amiens - CFA Interfor
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
60 Noyon - Lycée Jean Calvin
• 80 Boves - CFA AGEFA PME PICARDIE
Site de formation :
80 Albert - Lycée polyvalent Lamarck

DUT Gestion des entreprises et
des administrations

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Sites de formation :
59 Villeneuve-d'Ascq - IUT A
62 Lens - IUT de Lens
❚❚option gestion et management des
organisations
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Sites de formation :
59 Valenciennes - IUT de Valenciennes (Petites et
moyennes organisations)
62 Lens - IUT de Lens

BTS Assistant de manager

Autres titres ou diplômes

• 02 Saint-Quentin - PROMEO

Assistant(e) de direction(s)

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Sites de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage
• 80 Amiens - CFA Interfor
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
60 Beauvais - Lycée professionnel Les Jacobins
(en 1 an)

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin
59 Valenciennes - Lycée Henri Wallon
62 Béthune - Lycée Louis Blaringhem
62 Hénin-Beaumont - Lycée Fernand Darchicourt

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Sites de formation :
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage
62 Lens - SIADEP Apprentissage

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France

BP Brevet professionnel

• 60 Senlis - PROMEO

• 60 Beauvais - PROMEO

BP Administration des fonctions publiques

• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Roubaix - École de reconversion professionnelle
André Maginot (voir p. 7)

• 80 Amiens - CFA Interfor

Autre titre ou diplôme
Section métiers divers en CFA (niveau IV)
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 2 ans) (BM toute profession)
• 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre de
métiers et de l’artisanat (en 2 ans)

➜ Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Assistant de gestion de PME PMI
(diplôme à référentiel commun européen)
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Maubeuge - Lycée privé Notre-Dame de Grâce
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Béthune - Lycée Louis Blaringhem

BTS Comptabilité et gestion
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Dunkerque - Lycée privé Epid
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée Gaston Berger
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage
• 60 Senlis - PROMEO
• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Sites de formation :
60 Clermont - Lycée Cassini
60 Noyon - Lycée Jean Calvin

Site de formation :

59 Roubaix - CEPRECO Apprentissage - E2ST École
Supérieure des Services et du Tertiaire (en 1 an)

Assistant(e) en ressources humaines
Site de formation :

59 Roubaix - CEPRECO Apprentissage - E2ST École
Supérieure des Services et du Tertiaire (en 1 an)

Entrepreneur de petite entreprise
• 62 Calais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 2 ans)

Entrepreneur mention développeur
d’activité
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat (en 2 ans)

Gestionnaire de paie
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne
d’Arc (en 1 an)
62 Arras - Lycée privé Baudimont Saint-Charles (en
1 an)
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Nœux-les-mines - Lycée professionnel d’Artois
(en 1 an)
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Sites de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage (en 1 an)

• 80 Amiens - CFA Interfor
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FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TERTIAIRES
➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

Licence
Licence Administration publique
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Valenciennes - Institut de préparation à
l'administration générale (en 3 ans)

Licence Gestion
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours management et sciences de gestion
(L3)
Site de formation :
59 Lille - École universitaire du management Institut d'administration des entreprises
❚❚parcours comptabilité, contrôle, audit (S4 L3)
❚❚parcours management des organisations
(S4 - L3)
❚❚parcours comptabilité, contrôle, audit et
mobilité internationale (S4 - L3)
❚❚parcours management des organisations et
mobilité internationale (S4 - L3)
Site de formation :
59 Valenciennes - École universitaire de
management - Institut d'administration
des entreprises - UVHC (en 3 ans)
• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
❚❚parcours management et organisation
Site de formation :
60 Beauvais - Lycée Félix Faure (en 1 an)
en partenariat avec l’École de management du
CNAM Hauts-de-France
❚❚parcours gestion des ressources humaines
Site de formation :
80 Amiens - École de management du CNAM Hautsde-France (en 1 an)

Licence professionnelle
Licence pro Activités juridiques : métiers
du droit privé
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours pratique juridique de l’entreprise
Site de formation :
59 Valenciennes - Faculté de droit, d’économie et de
gestion - UVHC

❚❚parcours management opérationnel
des entreprises
Site de formation :
59 Lille - Institut d'administration des entreprises École universitaire du management

Licence pro Métiers de la gestion et
de la comptabilité : comptabilité et paie
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours collaborateur social et paie
Site de formation :
59 Villeneuve-d'Ascq - IUT A

Autres titres ou diplômes
Diplôme de comptabilité et de gestion
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Sites de formation :
60 Clermont - Lycée Cassini, en partenariat avec
l’École de management du CNAM Hauts-de-France
• 80 Amiens - CFA Interfor (en 2 ans)

Diplôme en management international
(programme Bachelor en management)
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Roubaix - EDHEC BBA (en 4 ans), apprentissage à
partir de la 3e année
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - École supérieure de commerce,
apprentissage à partir de la 3e année

➜ Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'école de commerce visé
de niveau bac + 4 ou 5
Diplôme supérieur de management
international de l’entreprise (programme
EDHEC BBA)
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Roubaix - EDHEC programme Bachelor in
Business Administration (en 4 ans), apprentissage à
partir de la 3e année

Master

Licence pro Management des organisations

Master Comptabilité, contrôle, audit

• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Beauvais - IUT de l'Oise

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours comptabilité, contrôle, audit
Sites de formation :
59 Lille - Institut d’administration des entreprises École universitaire du management (M1, M2)
59 Valenciennes - Institut d’administration des
entreprises - École universitaire de management
(M1, M2)

spécialité métiers de la comptabilité :
comptabilité et paye

Licence pro Management et gestion
des organisations
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur

Master pro Contrôle de gestion et audit
organisationnel
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
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❚❚parcours MSG Audit comptable et financier
Site de formation :
59 Lille - Institut d’administration des entreprises École universitaire du management (M1, M2)

Master Droit des affaires
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours juriste d’entreprise et management
juridique des entreprises
Site de formation :
59 Lille - Faculté des sciences juridiques, politiques
et sociales - Université de Lille Droit et Santé (en
2 ans) (M2)
❚❚parcours droit des transports
Site de formation :
59 Valenciennes - Faculté de droit, d’économie et
de gestion - UVHC (M1, M2)

Master Entrepreneuriat et management
de projets
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours entrepreneuriat et management
de la PME
Site de formation :
59 Valenciennes - École universitaire de
management - Institut d’administration des
entreprises - UVHC (M1, M2)

Master Gestion des ressources humaines
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours Métiers de la gestion
des ressources humaines
Site de formation :
59 Lille - Institut d’administration des entreprises École universitaire du management (M1, M2)

Master Information, communication
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours communication interne et externe
Site de formation :
59 Roubaix - UFR DECCID - Département Infocom Université de Lille Sciences humaines et sociales
(M1, M2)

Master Management
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours Management général des Business
units
❚❚parcours MSG recherche (en management)
Site de formation :
59 Lille - Institut d’administration des entreprises École universitaire du management (M1, M2)

Master Management de l’innovation
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours manager territorial
Site de formation :
59 Lille - Institut d’administration des entreprises École universitaire du management (M1, M2)

FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TERTIAIRES
Master Management et administration
des entreprises
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours management et développement
des entreprises
❚❚parcours management et marketing
❚❚parcours International executive (parcours
en anglais)
Site de formation :
59 Lille - Institut d'administration des entreprises École universitaire du management (M1, M2)

Master pro Sciences du management

spécialité comptabilité, contrôle, audit
spécialité gestion des ressources humaines
spécialité management entrepreneuriat
et gestion des connaissances
spécialité marketing - vente - distribution
• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - Institut d’administration des
entreprises (M1, M2)

À

Autres titres ou diplômes

Manager en ingénierie d’affaires

Diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Lille - EGC - École de gestion et de commerce (en
2 ans)

• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - École de management du CNAM Hautsde-France (en 2 ans)
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
60 Creil - Lycée Jules Uhry (en 2 ans)

Master retail - management
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Roubaix - BBA EDHEC (en 1 an)

Diplôme de l’Institut d’études politiques
de Lille
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚management des institutions culturelles
Site de formation :
59 Lille - Institut d’études politiques (Sciences Po
Lille) (en 5 ans), apprentissage à partir de la 5e année
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En vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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HÔTELLERIE, RESTAURATION,
TOURISME
En Hauts-de-France, le secteur hôtellerie-restauration-tourisme est un
secteur économique de première importance, tant en termes de retombées
économiques que d’emplois. Il génère 5,6 milliards d’euros de consommation
touristique et représente 69 000 emplois.
L’éventail des formations est très diversifié allant du CAP Cuisine au Master
Management de projets touristiques. La pratique d’une ou plusieurs langues
étrangères est nécessaire. Un touriste sur quatre est étranger. Les britanniques
représentent le 1er marché étranger mais les Hauts-de-France attirent aussi les
belges et de plus en plus d’allemands et de chinois. Les formations dans ce
secteur se font de plus en plus en alternance.

45 millions de touristes potentiels dans un rayon de 250 km
De la Belgique à l’estuaire de la Somme, la Côte d’Opale est percée de ports aussi
célèbres que divers. Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, le Touquet, le Crotoy
et Saint-Valery résument à eux seuls les divers visages de la région.
Les villes grâce à leur riche passé historique et les paysages ruraux marqués par
le souvenir des combats de la Première Guerre mondiale (Mémoriaux et champs
de batailles de Thiepval, Longueval, Villers-Bretonneux) attirent de nombreux
touristes étrangers.
Sans oublier les 85 musées de la région qui accueillent 3 millions de visiteurs
par an et les sites récréatifs, comme le Parc Astérix qui est le 1er site en termes
de fréquentation (1 850 000 visiteurs par an), le parc zoologique de Lille qui
attire plus d’un million de visiteurs par an ou encore le Centre national de la mer
Nausicaa à Boulogne-sur-Mer…
(Source : https://formation.npdcp.fr/fr/secteurs.html)

TÉMOIGNAGE
Alicia, en BTS Hôtellerie-restauration,
Amiens

Après mon bac L, j’ai passé un
CAP et un BP en cuisine. Mes
très bons résultats en Brevet
professionnel m’ont permis de trouver
rapidement une entreprise pour
effectuer un BTS en apprentissage.
J’occupe un poste équivalent à
un second de cuisine : tenue des
postes froid et chaud, commandes,
relations avec les fournisseurs,
gestion d’équipe… Pour travailler
dans ce secteur, il faut être passionné,
perfectionnisme et s’investir
personnellement. L’apprentissage
me permet de conjuguer formation
et expérience professionnelle mais
le rythme est très soutenu. Après
mon BTS, j’envisage de poursuivre
en licence pro. À terme, je souhaite
passer le concours de l’Éducation
nationale pour devenir enseignante en
cuisine.

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

14 %

22 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

CDD

et fonction publique

et intérim

68 %

11 %

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

85 %

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

33 %

31 %

4%

17 %
43,8 %

50,2 %

TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

48

51 %

49 %

Niveau V

Niveau IV

Niveau 3

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

HÔTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME
DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP Agent polyvalent de restauration
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc La Sagesse
59 Valenciennes - Institution Jean Paul II - Lycée
Dampierre
62 Guines - Lycée polyvalent privé Jean Bosco
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Hautmont - Lycée professionnel Placide Courtoy
59 Roubaix - Lycée professionnel Lavoisier
62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri
Senez
• 60 Beauvais - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat de l’Oise
• 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre
de métiers et de l’artisanat

CAP Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc La Sagesse
59 Valenciennes - Institution Jean Paul II - Lycée
Dampierre
62 Arras - Lycée privé Baudimont Saint-Charles
62 Guines - Lycée polyvalent privé Jean Bosco

• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Sites de formation :
02 Château-Thierry - Lycée professionnel SaintJoseph - Sainte Marie-Madeleine
02 Soissons - Lycée professionnel des métiers SaintVincent-de-Paul

CAP Cuisine
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc La Sagesse
59 Valenciennes - Institution Jean Paul II - Lycée
Dampierre
62 Arras - Lycée privé Baudimont Saint-Charles
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Armentières - Lycée professionnel Ile de Flandre
59 Douai - Lycée professionnel Rabelais
59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
59 Roubaix - Lycée professionnel Lavoisier
62 Aire-sur-la-Lys - Lycée polyvalent Vauban
62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
62 Boulogne-sur-Mer - Lycée professionnel JeanCharles Cazin
62 Le Touquet-Paris-Plage - Lycée polyvalent
hôtelier
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers
et de l’artisanat

• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 59 Wattignies - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat (en 1 ou 2 ans)

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Douai - Lycée professionnel Rabelais
59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
62 Aire-sur-la-Lys Lycée polyvant Vauban
62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
62 Boulogne-sur-Mer - Lycée professionnel JeanCharles Cazin
62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri Senez
62 Le Touquet-Paris-Plage - Lycée polyvalent
hôtelier

• 60 Gouvieux - CFA Chambre de commerce
et d’industrie de l’Oise

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Wattignies - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 60 Gouvieux - CFA Chambre de commerce
et d’industrie de l’Oise
• 62 Calais - CFA de la ville de Calais - LP du Détroit
• 80 Amiens - CFA Interfor

• 62 Calais - CFA de la ville de Calais - LP du Détroit
• 80 Amiens - CFA Interfor
• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
02 Château-Thierry - Lycée professionnel SaintJoseph - Sainte Marie-Madeleine

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)
CS Restauration collective
• 59 Douai - CFA public agricole du Nord
Site de formation :
59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech’
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Site de formation :
80 Cottenchy - CFPPA - UFA du Paraclet en
partenariat avec le LP Jean-Charles Peltier de Ham

MC Mention complémentaire
MC Cuisinier en desserts de restaurant
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar

MC Employé barman
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc La Sagesse

MC Sommellerie
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
Bac pro Commercialisation et services
en restauration
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc
(en 2 ans)
59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc La Sagesse
(en 2 ans)
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Soissons - Section d'enseignement professionnel
(SEP) du lycée polyvalent Le Corbusier (en 1 an)

Bac pro Cuisine
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc
(en 2 ans)
59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc La Sagesse (en
2 ans)
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Soissons - Section d’enseignement professionnel
(SEP) du lycée polyvalent Le Corbusier (en 1 an)
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HÔTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME
BP Brevet professionnel

Autres titres ou diplômes

Autre titre ou diplôme

BP Arts de la cuisine

Classe de mise à niveau section
de technicien supérieur hôtellerie
restauration

Assistant manager tourisme hôtellerie
restauration (réseau Négoventis)

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
62 Arras - Lycée privé Baudimont Saint-Charles
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Aire-sur-la-Lys - Lycée polyvant Vauban
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage
• 59 Wattignies - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 60 Gouvieux - CFA Chambre de commerce
et d’industrie de l’Oise
• 80 Amiens - CFA Interfor

BP Arts du service et commercialisation
en restauration
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
62 Arras - Lycée privé Baudimont Saint-Charles
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Aire-sur-la-Lys - Lycée polyvant Vauban
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage
• 59 Wattignies - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 60 Gouvieux - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise
• 80 Amiens - CFA Interfor

BP Gouvernante
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
02 Soissons - Lycée professionnel des métiers SaintVincent-de-Paul

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)
CS Tourisme-vert accueil et animation
en milieu rural
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Pecquencourt - UFA de l’Institut privé d’Anchin
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• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille (en 1 an)
62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
(en 1 an)

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
02 Laon - Aisne Apprentissage (en 1 an)

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

Réceptionniste en hôtellerie

Licence professionnelle

• 62 Calais - CFA de la ville de Calais - LP du Détroit

Licence pro Guide conférencier

➜ Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Hôtellerie-restauration

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
62 Boulogne-sur-Mer - Centre de gestion
universitaire Saint-Louis - Université du Littoral

❚❚option A mercatique et gestion hôtelière

➜ Niveau 1 : bac + 5

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc

Master

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours management de projets
touristiques
Site de formation :
59 Roubaix - UFR LEA - Langues étrangères
appliquées - Université de Lille Sciences humaines
et sociales (M1, M2)

❚❚option B art culinaire, art de la table
et du service
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc
62 Arras - Lycée privé Baudimont Saint-Charles
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Amiens - Lycée polyvalent La Hotoie

BTS Tourisme
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Laon - Lycée Julie Daubié

BTSA Brevet de technicien supérieur
agricole
BTSA Développement, animation
des territoires ruraux
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre
d’agriculture
Site de formation :
02 La Capelle - Maison familiale rurale La Capelle
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Master Langues étrangères appliquées

INDUSTRIE
TÉMOIGNAGE

Omniprésente dans notre vie de tous les jours, l’industrie est à l’origine de tout
ce qui roule, flotte ou vole… C’est elle qui nous habille, nous nourrit et nous
divertit… Avec un souci d’innovation constant, l’industrie invente aussi les
produits du futur.

Emmanuel, opérateur en salle
de contrôle,

Avec 300 000 emplois, l’industrie représente près de 20 % de l’emploi salarié
des Hauts-de-France. Malgré un recul des effectifs de près de 10 % entre 2010 et
2015, l’industrie reste le premier employeur de la région. Leader national pour
la fabrication des trains et des automobiles, deuxième pour le textile technique,
les Hauts-de-France comptent aussi des poids lourds dans l’aéronautique, les
agroéquipements, la chimie, la métallurgie et l’agroalimentaire.

Valenciennes

J’ai préparé un Bac pro Pilote
de ligne de production par
apprentissage au sein d’une
entreprise de préparation de ciments.
J’ai obtenu mon diplôme avec
mention.
Au CFAI, j’ai trouvé une formation qui
me convenait tout à fait et surtout la
possibilité d’apprendre mon métier
grâce à l’alternance. Après l’obtention
de mon Bac pro, mon patron m’a
embauché et aujourd’hui, j’occupe un
poste d’opérateur rondier en salle de
contrôle. J’ai sous mes ordres deux
personnes. Pour moi, la formation
en alternance me correspondait
bien, car j’ai découvert ainsi la vie
en entreprise. Mon tuteur, par la
voie de l’apprentissage, m’a permis
d’apprendre petit à petit mon métier
et de m’intégrer progressivement au
sein du monde du travail.

La Région a fait le choix d’inscrire sa stratégie dans le cadre de la 3e révolution
industrielle, basée sur la transition énergétique et les technologies numériques.
Dans un monde où de nouvelles façons de vivre, de produire, de consommer ou
de se déplacer sont en train d’éclore, l’industrie est plus que jamais aux avantpostes avec des nouveaux métiers qui se créent et une culture qui se réinvente.

î Répartition des effectifs salariés de l’industrie

PAS-DE-CALAIS

Lille

23 %

NORD
Arras

43 %

SOMME

11 %
AISNE
Amiens

8%

î Effectifs des salariés
dans les sous-secteurs industriels
Automobile 28 415

OISE
Beauvais

Agroalimentaire 32 396

Laon

Biens d’équipements 47 088

Énergie 16 582

15 %
Métallurgie
42 595
Biens de consommation
15 405

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Produits minéraux 18 275

Bois 14 356
Textile 12 850

Chimie 45 622

Sources : URSSAF, CCI Picardie - Horizon éco Nord - Pas-de-Calais - Picardie, Mars 2017
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CHIFFRES CLÉS DANS LA RÉGION
RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR NIVEAU DE DIPLÔME
(ACTIFS DE MOINS DE 30 ANS)

24 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

15 %

CDD

et fonction publique

et intérim

84 %

3%

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

74,2 %

70,4 %

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

29 %

3%

4%

32 %

48,8 %

55,5 %

TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

8%

92 %

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveaux 2 et 1

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION

TRAVAIL DES MÉTAUX - MÉCANIQUE - MAINTENANCE
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle

• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
62 Samer - Maison familiale rurale

CAP Maintenance des véhicules

• 60 Compiègne - CFA de la ville de Compiègne
Site de formation :
60 Compiègne - Lycée professionnel industriel
Mireille Grenet

❚❚option motocycles

• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise

• 59 Roubaix - CFA du CIA

• 02 Château-Thierry - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat

CAP Maintenance des matériels

• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

• 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre de
métiers et de l'artisanat

• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

CAP Conducteur d’installations
de production

❚❚option A matériels agricoles
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement agricole
privé
❚❚option B matériels de travaux publics
et de manutention
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement agricole
privé
❚❚option C matériels d'espaces verts
• 02 Château-Thierry - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Sites de formation :
59 Bourbourg - Lycée professionnel agricole privé
Charles Brasseur
62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement agricole
privé

❚❚option véhicules de transport routier
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Béthune - Lycée professionnel Salvador Allende
❚❚option voitures particulières
• 02 Château-Thierry - CFA de la Chambre de
métiers et de l’artisanat
• 02 La Capelle - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Armentières - Institut Nicolas Barré
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri Senez
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

CAP Peinture en carrosserie
• 02 La Capelle - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Armentières - Institut Nicolas Barré (en 1 an)
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Marcq-en-Barœul - Lycée automobile Alfred
Mongy (en 1 an)
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d’industrie de l’Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d’enseignements appliqués aux métiers - IREAM
(en 1 an après le CAP Réparation des carrosseries)
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INDUSTRIE / TRAVAIL DES MÉTAUX - MÉCANIQUE - MAINTENANCE
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - CFA public agricole
du Pas de Calais
Site de formation :
62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agro-environnemental
d’Arras

Bac pro Fonderie

• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental de la
Somme
Site de formation :
80 Cottenchy - CFPPA - UFA du Paraclet

• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
60 Nogent-sur-Oise - Lycée professionnel Marie Curie

• 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

• 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI

Baccalauréat professionnel

Bac pro Maintenance des équipements
industriels

CAP Réparation des carrosseries

Bac pro Aéronautique

• 02 La Capelle - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

❚❚option avionique

CAP Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage (1re année
commune)
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint-Omer - site
Jacques Durand
• 59 Marcq-en-Barœul - Centre AFPI (en 1 an)
• 59 Valenciennes - Centre AFPI

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis

Site de formation :

59 Armentières - Institut Nicolas Barré
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Valenciennes - Lycée du Hainaut
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d’industrie de l’Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d’enseignements appliqués aux métiers - IREAM

CAP Serrurier métallier
• 02 Laon - BTP CFA Aisne
• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir
• 80 Amiens - BTP CFA Somme

MC Mention complémentaire
MC Maintenance des systèmes embarqués
de l’automobile
dominante véhicules particuliers

• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d’industrie de l’Oise

MC Soudage
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Dunkerque - Lycée privé EPID

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)
CS Tracteurs et machines agricoles :
utilisation et maintenance
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Sites de formation :
59 Bourbourg - Lycée professionnel agricole privé
Charles Brasseur
62 Savy-Berlette - Lycée d’enseignement agricole
privé

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Merville - UFA IAAG (en 2 ans)
❚❚option structure
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Merville - UFA IAAG (en 2 ans)
• 80 Amiens - PROMEO
Site de formation :
80 Meaulte - Lycée professionnel privé Henry Potez
(en 1 an)
❚❚option systèmes
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Armentières - Institut Nicolas Barré (en 1 an,
en partenariat avec UFA de l’IAAG)
59 Merville - UFA IAAG (en 2 ans)

Bac pro Agroéquipement
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Bourbourg - Lycée professionnel agricole privé
Charles Brasseur (en 2 ans)
• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Sites de formation :
60 Saint-Sulpice - Maison familiale rurale
62 Campagne-les-Boulonnais - Maison familiale
rurale
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental de la
Somme
Site de formation :
80 Cottenchy - CFPPA - UFA du Paraclet

Bac pro Aviation générale
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Merville - UFA IAAG (en 2 ans)

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel

• 02 Saint-Quentin - PROMEO
• 59 Dunkerque - Centre AFPI
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Anzin - Lycée professionnel Pierre Joseph
Fontaine (en 1 an)
59 Cambrai - Lycée professionnel Louis Blériot
(en 1 an)
59 Haubourdin - Lycée Beaupré (en 2 ans)
59 Hazebrouck - Lycée professionnel des Monts de
Flandre
62 Arras - Lycée professionnel Savary - Ferry
62 Étaples - Lycée professionnel Jules Verne (en 2 ans)
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Lille - ICAM (en 2 ans)
• 59 Marcq-en-Barœul - Centre AFPI
• 59 Valenciennes - Centre AFPI
• 60 Beauvais - PROMEO
• 60 Senlis - PROMEO
• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne
• 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
• 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI
• 80 Amiens - PROMEO
• 80 Friville-Escarbotin - PROMEO

Bac pro Maintenance des matériels
❚❚option A matériels agricoles
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement agricole
privé
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Savary - Ferry
❚❚option B matériels de travaux publics et de
manutention

Bac pro Construction des carrosseries

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Armentières - Institut Nicolas Barré (en 2 ans)

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri
Senez

• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement agricole
privé
❚❚option C matériels d'espaces verts
• 02 Château-Thierry - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 2 ans)
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• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement agricole
privé

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
62 Saint-Omer - UFA AGFCPS

• 59 Valenciennes - Centre AFPI (en 2 ans)

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Savary - Ferry (en 1 an)

• 59 Marcq-en-Barœul - Centre AFPI

• 60 Beauvais - PROMEO

• 59 Roubaix - CFA du CIA

• 60 Senlis - PROMEO

• 59 Valenciennes - Centre AFPI

• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne

• 60 Beauvais - PROMEO

• 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI

❚❚option A voitures particulières

• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne,
formation axée sur l’industrie chimique

• 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI

• 02 Château-Thierry - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 2 ans)

• 62 Calais - CFA de la ville de Calais - LP du Détroit
(spécialité dentelle)

• 02 La Capelle - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat (en 2 ans)

• 80 Amiens - PROMEO

Bac pro Maintenance des véhicules

• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat (en 2 ans)
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Armentières - Institut Nicolas Barré (en 2 ans)
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Marcq-en-Barœul - Lycée professionnel
Automobile Alfred Mongy
62 Béthune - Lycée professionnel Salvador Allende
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre
de métiers et de l’artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM
❚❚option B véhicules de transport routier
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Grande-Synthe - Lycée professionnel
de l'automobile et du transport (en 2 ans)
62 Béthune - Lycée professionnel Salvador Allende
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Amiens - Lycée professionnel Montaigne (en
2 ans)
❚❚option C motocycles
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

Bac pro Pilote de ligne de production
• 02 Saint-Quentin - PROMEO
• 59 Dunkerque - Centre AFPI
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Anzin - Lycée professionnel Pierre Joseph
Fontaine (en 1 an)
62 Arras - Lycée professionnel Savary - Ferry
62 Wingles - Lycée professionnel Voltaire

• 80 Friville-Escarbotin - PROMEO

Bac pro Productique mécanique
❚❚option décolletage
• 80 Friville-Escarbotin - PROMEO

Bac pro Réparation des carrosseries
• 02 La Capelle - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat (en 2 ans)
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Valenciennes - Lycée du Hainaut
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d’industrie de l’Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

Bac pro Technicien d’usinage

• 59 Villeneuve d’Ascq - CFA des Compagnons
du devoir (en 2 ans)

• 80 Amiens - PROMEO

Bac pro Technicien outilleur
• 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI (en 2 ans)

BP Brevet professionnel
BP Agroéquipement, conduite et
maintenance des matériels
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d'agriculture
Sites de formation :
02 Chauny - Lycée agricole privé Robert Schuman
02 Crézancy - UFA Sud de l’Aisne
02 Verdilly - CFPPA de Verdilly
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement agricole
privé
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l'Oise
Site de formation :
60 Airion - UFA - CFPPA d'Airion

• 02 Billy-sur-Aisne - PROMEO - site de Soissons

MC Mention complémentaire

• 02 Saint-Quentin - PROMEO

MC Aéronautique

• 59 Dunkerque - Centre AFPI

❚❚option avions à moteurs à turbines

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert (en 2 ans)
62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint-Omer - site
Jacques Durand

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Merville - UFA IAAG

• 59 Valenciennes - Centre AFPI
• 60 Beauvais - PROMEO
• 60 Senlis - PROMEO
• 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
• 80 Amiens - PROMEO
Site de formation :
80 Albert - Section d’enseignement professionnel
(SEP) du lycée polyvalent Lamarck (en 1 an)
• 80 Friville-Escarbotin - PROMEO

Bac pro Technicien en chaudronnerie
industrielle
• 02 Billy-sur-Aisne - PROMEO - site de Soissons
• 02 Saint-Quentin - PROMEO
• 59 Dunkerque - Centre AFPI
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Valenciennes - Lycée du Hainaut
62 Liévin - Lycée professionnel Darras (en 1 an)
• 59 Marcq-en-Barœul - Centre AFPI

MC Maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Wattrelos - Lycée professionnel Alain Savary
62 Saint-Pol-sur-Ternoise - Lycée professionnel
Pierre Mendès France

MC Technicien(ne) en soudage
• 59 Valenciennes - Centre AFPI
• 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI

Autres titres ou diplômes
Technicien de contrôle non destructif
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
62 Liévin - AFPA (en 2 ans)

Technicien de maintenance industrielle
• 59 Lomme - CFA Institut des services à
l’environnement (en 1 an)
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Usinage à commandes numériques
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint-Omer - site
Jacques Durand

➜ Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Assistance technique d’ingénieur

BTS Conception et réalisation de systèmes
automatiques

BTS Maintenance des matériels de
construction et de manutention

• 02 Saint-Quentin - PROMEO

• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Péronne - Lycée Pierre Mendès France

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Maubeuge - Lycée privé Notre-Dame de Grâce
(cours à Louvroil)
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Béthune - Lycée André Malraux

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Calais - Lycée polyvalent Léonard de Vinci

• 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI

• 60 Beauvais - PROMEO

BTS Conception et réalisation
en chaudronnerie industrielle

• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Abbeville - Lycée Boucher de Perthes

BTS Conception des processus de
réalisation de produits
❚❚option A production unitaire
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Maubeuge - Lycée polyvalent Pierre Forest
• 59 Valenciennes - Centre AFPI
• 80 Amiens - PROMEO
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
60 Nogent-sur-Oise - Lycée Marie Curie
❚❚option B production sérielle
• 59 Dunkerque - Centre AFPI

• 80 Amiens - PROMEO

• 02 Billy-sur-Aisne - PROMEO - site de Soissons
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Dunkerque - Lycée privé EPID
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Dunkerque - Lycée de l’Europe
59 Valenciennes - Lycée du Hainaut
62 Liévin - Lycée Henri Darras
• 59 Marcq-en-Barœul - Centre AFPI
• 60 Senlis - PROMEO
• 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI

BTS Constructions métalliques
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Amiens - Lycée Édouard Branly

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Maubeuge - Lycée polyvalent Pierre Forest

BTS Contrôle industriel et régulation
automatique

• 59 Valenciennes - Centre AFPI

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Longuenesse - Lycée Blaise Pascal cité scolaire

• 60 Senlis - PROMEO
• 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
• 80 Amiens - PROMEO
• 80 Friville-Escarbotin - PROMEO

BTS Conception des produits industriels
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Béthune - Lycée André Malraux
• 60 Beauvais - PROMEO
• 60 Senlis - PROMEO
• 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
• 80 Amiens - PROMEO

BTS Conception et réalisation
de carrosseries
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Valenciennes - Lycée du Hainaut
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• 59 Dunkerque - Centre AFPI

• 59 Lomme - CFA Institut des services à
l’environnement
• 80 Amiens - PROMEO

BTS Fonderie
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
60 Nogent-sur-Oise - Lycée Marie Curie

BTS Forge
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
60 Nogent-sur-Oise - Lycée Marie Curie
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BTS Maintenance des systèmes
❚❚option A systèmes de production
• 02 Billy-sur-Aisne - PROMEO - site de Soissons
• 02 Saint-Quentin - PROMEO
• 59 Dunkerque - Centre AFPI
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Lycée professionnel Pierre
et Marie Curie
59 Hazebrouck - Lycée professionnel des Monts de
Flandre
59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert
62 Calais - Lycée polyvalent Léonard de Vinci
62 Lens - Lycée Auguste Behal
• 59 Marcq-en-Barœul - Centre AFPI
• 59 Valenciennes - Centre AFPI
• 60 Beauvais - PROMEO
• 60 Senlis - PROMEO
• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne
• 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
• 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI
• 80 Amiens - PROMEO
Site de formation :
80 Montdidier - Lycée polyvalent Jean Racine
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Hirson - Lycée Joliot Curie
• 80 Dury - CFA de l’IFRIA Hauts-de-France
Site de formation :
80 Amiens - Lycée La Providence
• 80 Friville-Escarbotin - PROMEO
❚❚option B systèmes énergétiques et fluidiques
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lille - Lycée Baggio
62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent Édouard
Branly
• 59 Lomme - CFA Institut des services à
l’environnement
• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
80 Amiens - Lycée La Providence
❚❚option C systèmes éoliens
• 80 Friville-Escarbotin - PROMEO

BTS Maintenance des véhicules
❚❚option A voitures particulières
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Marcq-en-Barœul - Lycée professionnel
Automobile Alfred Mongy

INDUSTRIE / TRAVAIL DES MÉTAUX - MÉCANIQUE - MAINTENANCE
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM
❚❚option B véhicules de transport routier
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Marcq-en-Barœul - Lycée professionnel
Automobile Alfred Mongy
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Amiens - Lycée professionnel Montaigne

BTS Techniques et services en matériels
agricoles
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Hazebrouck - Lycée professionnel des Monts
de Flandre
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Savy-Berlette - Lycée d’enseignement agricole
privé
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Péronne - Lycée Pierre Mendès France

BTSA Brevet de technicien supérieur
agricole
BTSA Génie des équipements agricoles
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre
d'agriculture
Site de formation :
02 Chauny - Lycée agricole privé Robert Schuman
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Bapaume - Institut agricole Saint Éloi

DUT Diplôme universitaire
de technologie
DUT Génie industriel et maintenance
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Valenciennes - IUT de Valenciennes (en 1 ou
2 ans)

DUT Génie mécanique et productique
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Sites de formation :
59 Valenciennes - IUT de Valenciennes
59 Villeneuve-d’Ascq - IUT A (en 1 an)
62 Béthune - IUT de Béthune

• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - IUT d’Amiens (en 2e année)

❚❚parcours maintenance des agro-équipements
Sites de formation :
59 Bapaume - Institut agricole de Saint-Éloi
62 Béthune - IUT de Béthune

DUT Mesures physiques

❚❚parcours maintenance des transports guidés
Sites de formation :
59 Villeneuve-d’Ascq - IUT A
59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Villeneuve-d’Ascq - IUT A (en 1 ou 2 ans)

Autres titres ou diplômes
Chargé de maintenance des systèmes
numériques industriels
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour le
Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Lille - ICAM (en 2 ans)

Cycle préparatoire ingénieur aux EI‑CESI
❚❚option animateur qualité sécurité
environnement
❚❚option gestionnaire en organisation et
performance industrielle

❚❚parcours sûreté de fonctionnement et
techniques avancées de maintenance
Site de formation :
59 Valenciennes - IUT de Valenciennes

Licence pro Métiers de l'industrie :
conception de produits industriels
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours chargé de projet en conception
mécanique assistée par ordinateur
Site de formation :
59 Valenciennes - IUT de Valenciennes

Licence pro Métiers de l’industrie : gestion
de la production industrielle

• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour le
Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
62 Arras - CFA de l’ADEFA - EI CESI Arras (en 2 ans)

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours chargé d’affaires
Site de formation :
62 Béthune - IUT de Béthune

Technicien supérieur de maintenance
industrielle

Licence pro Métiers de l’industrie :
mécatronique, robotique

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Tourcoing - Lycée polyvalent privé industriel et
commercial EIC (en 2 ans)

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours automatisme et robotique
industrielle
Sites de formation :
62 Béthune - IUT de Béthune
62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

Licence
Licence Sciences pour l’ingénieur
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours ingénierie mécanique
❚❚parcours ingénierie mécanique labellisé CMI
Site de formation :
59 Valenciennes - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes - UVHC (en 3 ans)

Licence professionnelle
Licence pro Automatique et informatique
industrielle

spécialité robotique et vision industrielle
• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Nogent-sur-Oise - Lycée Marie Curie

Licence pro Maintenance et technologie :
systèmes pluritechniques
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours hydraulique industrielle
Sites de formation :
59 Wattrelos - Lycée professionnel Alain Savary
62 Béthune - IUT de Béthune

➜ Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur
Diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des Mines de Douai (IMT Lille
Douai)

spécialité génie civil et systèmes
ferroviaires en partenariat avec InGHénia
spécialité génie industriel en partenariat
avec InGHénia
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - InGHénia Campus
Alternance IMT Lille Douai (en 3 ans)

Diplôme d'ingénieur de l'ENSIAME
de l'université de Valenciennes

spécialité génie industriel, en partenariat
avec l'ITII Nord Pas de Calais
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Valenciennes - ENSIAME - École nationale
supérieure d'ingénieurs en informatique
automatique mécanique énergétique et
électronique (en 3 ans)
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Diplôme d'ingénieur de Polytech Lille

spécialité génie industriel en partenariat
avec l'ITII Nord Pas de Calais
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur

Site de formation :

59 Villeneuve-d'Ascq - École polytechnique
universitaire de l'université Lille Sciences et
technologies (en 3 ans)

Diplôme d'ingénieur - Institut catholique
d'arts et métiers

spécialité mécanique et automatique

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur

Site de formation :

59 Lille - Institut catholique d'arts et métiers Ingénieur ICAM apprentissage (en 5 ans)
Apprentissage à partir de la 3e année

Diplôme d'ingénieur de l'université
de technologie de Compiègne

spécialité mécanique

• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Compiègne - Université de technologie de
Compiègne (en 5 ans)
Apprentissage à partir de la 3e année
2 parcours : conception ou industrialisation

Diplôme d'ingénieur du CESI
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
62 Arras - École d'ingénieur EI CESI - Arras (en 5 ans)

Diplôme d'ingénieur du CNAM

spécialité mécanique en partenariat
avec l'ITII Picardie

Master
Master pro Génie des systèmes industriels

spécialité ingénierie des produits et
procédés industriels

• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
❚❚parcours conception et simulation
de produits
❚❚parcours systèmes embarqués
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Institut supérieur des sciences et
techniques (M1, M2)

Master pro Génie des systèmes industriels

spécialité ingénierie logistique

• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
❚❚parcours management et ingénierie
logistique
❚❚parcours informatique et flux pour
la logistique
❚❚parcours logistique internationale
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Institut supérieur des sciences
et techniques (M1, M2)

Master Transport, mobilités, réseaux
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours ingénierie mécanique - conception
et calculs mécaniques assistés par ordinateur
❚❚parcours cursus master en ingénierie (CMI
Figure) : mécanique - conception et calculs
mécaniques assistés par ordinateur
Site de formation :
59 Valenciennes - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes - UVHC (M1, M2)

• 80 Amiens - École d'ingénieurs du CNAM Hauts-deFrance
Site de formation :
60 Beauvais - PROMEO (en 3 ans)

TÉMOIGNAGE
Victor, Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés,
Villeneuve d’Ascq

En seconde générale, j’avais de moins en moins de motivation pour travailler les matières générales.
J’ai donc bifurqué vers une seconde pro au lycée professionnel. Les cours en atelier étaient ce qui
me plaisait le plus. Enfin, cela devenait plus concret et pratique mais pas encore assez. Et puis j’ai fait mon
stage obligatoire chez un patron aussi chaleureux qu’exigeant et une équipe d’électriciens qui m’ont très
bien accueilli. À la fin du stage, le patron, content de moi, m’a proposé de rester chez lui, en apprentissage.
C’était tout nouveau pour moi, je ne connaissais rien au monde du travail. J’ai accepté et aujourd’hui je ne le
regrette pas. Je n’ai plus beaucoup de vacances mais je suis payé. J’alterne depuis la rentrée des périodes en
entreprise et en centre de formation. J’ai des journées bien remplies mais maintenant je sais pourquoi. J’ai
des cours de formation générale (maths, physique, français, histoire/géo, gestion, anglais…) et des cours de
formation professionnelle (électrotechnique, dessin industriel, électricité, câblage, schéma…).

58

Le guide de l’apprentissage en Hauts-de-France - Rentrée 2017

INDUSTRIE / ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROTECHNIQUE

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

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

9%
25 %

23 %

CDD

et fonction publique

et intérim

75 %

12 %

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

71,5 %

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

2%

43 %

11 %

68,3 %

58,5 %
38,4 %

TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

Niveau 5

7%

93 %

Niveau 4

Niveau 3

Niveaux 2 et 1

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION

ÉLECTRICITÉ - ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROTECHNIQUE
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Hautmont - Lycée professionnel Placide Courtoy
59 Villeneuve-d’Ascq - Lycée professionnel Dinah
Derycke
62 Béthune - Lycée professionnel Salvador Allende
62 Oignies - Lycée professionnel Joliot Curie

• 02 Laon - BTP CFA Aisne

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France

CAP Certificat d’aptitude
professionnelle

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Béthune - Lycée professionnel Salvador Allende
• 59 Marcq-en-Barœul - Centre AFPI
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

Site de formation :

59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage
• 59 Marcq-en-Barœul - Centre AFPI
• 59 Marly - BTP CFA Nord Pas de Calais
• 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir

BP Brevet professionnel
BP Électricien(ne)
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Dunkerque - Lycée privé EPID
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Béthune - Lycée professionnel Salvador Allende
• 80 Amiens - BTP CFA Somme

MC Mention complémentaire
MC Technicien(ne) en réseaux électriques
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Saint-Pol-sur-Ternoise - Lycée professionnel
Pierre Mendès France

• 60 Agnetz - BTP CFA Oise

• 60 Agnetz - BTP CFA Oise

• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat

• 60 Beauvais - PROMEO
• 60 Senlis - PROMEO

• 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI

• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne

Autres titres ou diplômes

• 80 Amiens - BTP CFA Somme

• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

Technicien(ne) de maintenance en
multimédia et électrodomestique

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel

• 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI

Bac pro Métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés

• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
02 Fontaine-les-Vervins - Lycée professionnel
Saint-Joseph

• 02 Billy-sur-Aisne - PROMEO - site de Soissons

• 80 Amiens - PROMEO

• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour le
Développement de l’Apprentissage
Sites de formation :
59 Valenciennes - CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT (en
2 ans)
80 Amiens - CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT (en 2 ans)

• 59 Dunkerque - Centre AFPI
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INDUSTRIE / ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROTECHNIQUE
Technicien services de l’électrodomestique
connectée
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour le
Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Valenciennes - CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT (en 1 an)

➜ Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Électrotechnique
• 02 Billy-sur-Aisne - PROMEO - site de Soissons
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
62 Guines - Lycée polyvalent privé Jean Bosco
• 59 Dunkerque - Centre AFPI
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Dunkerque - Lycée de l'Europe
59 Hautmont - Lycée professionnel Placide Courtoy
59 Lille - Lycée Baggio
62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur
62 Longuenesse - Lycée Blaise Pascal cité scolaire
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage
• 59 Marcq-en-Barœul - Centre AFPI
• 60 Beauvais - PROMEO
• 60 Senlis - PROMEO
• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne
• 80 Amiens - PROMEO

DUT Diplôme universitaire
de technologie
DUT Génie électrique et informatique
industrielle
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Sites de formation :
59 Valenciennes - IUT de Valenciennes (en 1 ou 2 ans)
59 Villeneuve d’Ascq - IUT A (en 1 ou 2 ans)
62 Béthune - IUT de Béthune
62 Calais - IUT du littoral - Calais

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

Licence
Licence Sciences pour l’ingénieur
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours génie électrique et informatique
industrielle
❚❚parcours génie électrique et informatique
industrielle labellisé CMI
Site de formation :
59 Valenciennes - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes - UVHC (en 3 ans)

60

Licence professionnelle
Licence pro Domotique
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚systèmes de sécurité et télésurveillance (SST)
Site de formation :
59 Valenciennes - ISTV - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes - UVHC

Licence pro Métiers de l'électronique :
communication, systèmes embarqués
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours informatique et communication
appliquées aux transports terrestres
Site de formation :
59 Valenciennes - IUT de Valenciennes
❚❚parcours électronique et informatique pour
communications industrielles et mobiles
Site de formation :
62 Calais - IUT du Littoral

➜ Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur
Diplôme d’ingénieur de l’École centrale
de Lille - Formation IG2I

- informatique, microélectronique, automatique
Apprentissage à partir de la 3e année

Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure
d'ingénieurs en électronique et
électrotechnique d'Amiens
• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - École supérieure d'ingénieur en
électronique et électrotechnique (en 5 ans)
Apprentissage à partir de la 3e année pour les
filières :
. énergétique des bâtiments intelligents
. production automatisée et usine connectée 4.0
. réseaux et objets connectés

Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur
d'électronique et du numérique du Groupe
HEI-ISA-ISEN
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Lille - ISEN Institut supérieur de l'électronique et
du numérique (en 5 ans), apprentissage à partir de
la 3e année.

Diplôme d'ingénieur du CNAM

spécialité génie informatique et industriel

spécialité systèmes électriques
en partenariat avec l'ITII Picardie

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
62 Lens - Centrale Lille IG2I - Institut de génie
informatique et industriel (en 3 ans)
- ingénierie des systèmes industriels innovants

• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Beauvais - PROMEO (en 3 ans) (en partenariat
avec l’École d’ingénieurs du CNAM Hauts-de-France)

Diplôme d'ingénieur de l'École des hautes
études d'ingénieur du Groupe HEI-ISA-ISEN

Master

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Lille - École des hautes études d'ingénieur
(en 3 ans)
- énergies, systèmes électriques (ESE)
- énergies, systèmes électriques automatisés (ESEA)

spécialité électronique, électrotechnique,
automatique et informatique industrielle

Diplôme d'ingénieur de l'ENSIAME,
université de Valenciennes

spécialité génie électrique et informatique
industrielle en partenariat avec l'ITII Nord
Pas de Calais
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Valenciennes - ENSIAME - École nationale
supérieure d'ingénieurs en informatique
automatique mécanique énergétique et
électronique (en 3 ans)

Diplôme d'ingénieur de Polytech Lille,
université Lille

spécialité génie électrique et informatique
industrielle
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Villeneuve-d'Ascq - École polytechnique
universitaire de l'université Lille Sciences et
technologie (en 5 ans)
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Master Sciences et technologies
de l’information et de la communication
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - UFR des sciences - Pôle scientifique
Saint Leu (M1, M2)

INDUSTRIE / PRODUCTION DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

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

22 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

18 %

CDD

et fonction publique

et intérim

83 %

15 %

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

85,3 %

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

27 %

1,5 %

33 %

0,1 %

58,9 %
49,6 %

TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

23 %

77 %

Niveau 4

Niveau 3

Niveaux 2 et 1

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION

PRODUCTION DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle

62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

CAP Composites, plastiques chaudronnés

Baccalauréat professionnel

• 80 Amiens - PROMEO
Site de formation :
80 Meaulte - Lycée professionnel privé Henry Potez
(en 1 an)

Bac pro Bio-industries de transformation

CAP Mise en œuvre des caoutchoucs et
des élastomères thermoplastiques
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Lille - ICAM (en 1 an)

MC Mention complémentaire
MC Conducteur de machines de verrerie
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint-Omer - site
Jacques Durand

Autre titre ou diplôme
Conducteur(trice) d’installations et de
machines automatisées

• 59 Lille - CFA AFI 24 Nord - Pas de Calais
Site de formation :
59 Wasquehal - Lycée professionnel Jacques-Yves
Cousteau (en 1 an)

Bac pro Plastiques et composites
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
62 Auchel - Lycée professionnel Fernand Degrugillier

BP Brevet professionnel
BP Industries alimentaires
• 59 Marcq-en-Barœul - CFA IFRIA Hauts-de-France
Sites de formation :
59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech’
62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph
• 80 Dury - CFA IFRIA Hauts-de-France
Site de formation :
80 Cottenchy - CFPPA - UFA du Paraclet

➜ Niveau 3 : bac + 2

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Bioanalyses et contrôles
• 59 Lille - CFA AFI 24 Nord - Pas de Calais
Site de formation :
59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé

BTS Europlastics et composites
❚❚option conception-outillage
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Haubourdin - Lycée Beaupré
❚❚option pilotage et optimisation
de la production
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
62 Auchel - Lycée professionnel Fernand Degrugillier

BTS Métiers de la chimie
• 59 Lille - CFA AFI 24 Nord - Pas de Calais
Site de formation :
59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel

BTS Pilotage de procédés
• 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI

• 02 Saint-Quentin - PROMEO
• 59 Marcq-en-Barœul - CFA IFRIA Hauts-de-France
Sites de formation :
59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech’
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INDUSTRIE / PRODUCTION DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
BTS Traitement des matériaux

Licence pro Gestion des risques industriels
et technologiques

Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure
de chimie organique et minérale

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours RI - maintenance - environnement
Site de formation :
62 Longuenesse - IUT Université du Littoral ULCO

BTSA Brevet de technicien supérieur
agricole

Licence pro Industries agroalimentaires :
gestion, production et valorisation

• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Compiègne - École supérieure de chimie
organique et minérale (en 5 ans), apprentissage à
partir de la 3e année.

❚❚option A traitements thermiques

BTSA Sciences et technologies
des aliments
❚❚spécialité aliments et processus
technologiques
• 59 Marcq-en-Barœul - CFA IFRIA Hauts-de-France
Site de formation :
59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech’

DUT Diplôme universitaire
de technologie
DUT Chimie
❚❚option chimie analytique et de synthèse
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Sites de formation :
59 Villeneuve-d'Ascq - IUT A
62 Béthune - IUT de Béthune

DUT Qualité, logistique industrielle
et organisation

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours biotechnologie et génie
des procédés appliqués aux boissons
Sites de formation :
59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech’
62 Lens - Faculté des sciences Jean Perrin,
Université d’Artois

Licence pro Métiers de l'industrie :
conception et processus de mise en forme
des matériaux
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours développement industriel
en injection plastique, matériaux composites
et élastomères
Site de formation :
59 Valenciennes - IUT de Valenciennes

Licence pro Qualité, hygiène, sécurité,
santé, environnement

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Sites de formation :
59 Cambrai - IUT de Valenciennes
62 Béthune - IUT de Béthune

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours analyse et prévention des risques
en industrie
Site de formation :
62 Béthune - IUT de Béthune

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

➜ Niveau 1 : bac + 5

Licence professionnelle

Diplôme d'ingénieur

Licence pro Biotechnologies

Diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure des mines de Douai

spécialité bioraffinerie du végétal à
vocation non-alimentaire
• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Airion - LEGTA d'Airion, en partenariat avec l’UFR
des sciences - Pôle scientifique Saint-Leu à Amiens

Licence pro Chimie analytique, contrôle,
qualité, environnement
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours analyses, contrôle et expertise
dans la chimie et les industries chimiques
Site de formation :
59 Villeneuve-d'Ascq - IUT A
❚❚parcours méthodes d'analyse chimique
Site de formation :
62 Béthune - IUT de Béthune

62

spécialité plasturgie et matériaux
composites en partenariat avec l'ISPA

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Douai - École nationale supérieure des Mines
de Douai (IMT Lille Douai) (en 3 ans)

Diplôme d'ingénieur de Polytech Lille,
université Lille Sciences et technologies

spécialité agroalimentaire

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Villeneuve-d'Ascq - École polytechnique
universitaire de l'université Lille Sciences et
technologies (en 5 ans)
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Master
Master Qualité, hygiène, sécurité
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours énergie et environnement (M2)
❚❚parcours management des organisations, des
activités et des services (M2)
❚❚parcours sécurité et sûreté de
fonctionnement (M2)
Site de formation :
59 Valenciennes - ENSIAME - École nationale
supérieure d’ingénieurs en informatique
automatique mécanique énergétique et
électronique - UVHC (en 2 ans)

Master Sciences et génie des matériaux
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours ingénierie de la chimie et
des matériaux
Site de formation :
59 Maubeuge - ISTV - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes (M1, M2)
❚❚parcours ingénierie de la chimie et
des matériaux
❚❚parcours matériaux, contrôle et sécurité
Site de formation :
59 Valenciennes - ISTV - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes (M1, M2)

INDUSTRIE / PRODUCTION DES MATÉRIAUX SOUPLES BOIS PAPIERS CARTONS

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

11 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

20 %

CDD

et fonction publique

et intérim

80,5 %

9%

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

31 %

56 %
50 %

8%

2,5 %

38 %

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

TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

34 %

66 %

Niveau 3

Niveaux 2 et 1

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION

PRODUCTION DES MATÉRIAUX SOUPLES BOIS PAPIERS CARTONS
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d’aptitude
professionnelle
CAP Métiers de la mode - vêtement flou
• 59 Roubaix - CFA du CIA

MC Mention complémentaire
MC Essayage retouche vente
• 59 Roubaix - CFA du CIA
• 62 Calais - CFA de la ville de Calais - LP du Détroit

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
Bac pro Métiers de la mode - vêtements
• 59 Roubaix - CFA du CIA

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

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

Licence professionnelle
Licence pro Matériaux et structures :
gestion, conception et industrialisation
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours management et productions
des textiles innovants
Site de formation :
59 Lille - Faculté de Gestion, Économie & Sciences
en partenariat avec HEI

➜ Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d’ingénieur
Diplôme d’ingénieur de l’ENSAIT - École
nationale supérieure des arts et industries
textiles
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Roubaix - ENSAIT - École nationale supérieure
des arts et industries textiles (en 3 ans)

• 59 Lille - CFA AFI 24 Nord - Pas de Calais
Site de formation :
59 Wasquehal - Lycée professionnel Jacques-Yves
Cousteau (en 1 an)
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INFORMATIQUE ET
CRÉATION NUMÉRIQUE
De nombreuses entreprises du numérique sont implantées dans les Hautsde-France : IBM, Microsoft, Cap Gemini... L’innovation et la création de startup sont portées par des pépinières d’entreprises réparties sur le territoire :
EuraTechnologies à Lille, le Faubourg numérique à Saint-Quentin, la Machinerie
à Amiens…
Cette filière est particulièrement développée dans notre région avec près de
5 000 entreprises, 37 000 emplois et des projets de recherche de pointe. Selon
le Syntec numérique, le secteur crée en moyenne 11 000 emplois nets par an et
recrute chaque année 40 000 cadres.
La création numérique est située au carrefour de deux secteurs d’activité : le
numérique et l’image. L’informatique a contribué à la naissance de nouveaux
métiers dans l’animation 3D, l’infographie, le webdesign… Des métiers pour
celles et ceux qui aiment conjuguer créativité et technicité.

L’apprentissage, un véritable atout dans le numérique
80 % des postes à pourvoir sont de niveau bac + 5. Cependant, des places
sont à prendre avec un bac + 2/3 (BTS, DUT, Licence pro) dans les métiers du
développement, du support technique ou de l’administration réseau.
Dans la famille des métiers "informatique et réseau", les entreprises cherchent
des spécialistes de l’informatique embarquée, du big-data, des expert.e.s en
cybersécurité… Les ingénieur.e.s et chef.fe.s de projet en informatique manquent
à l’appel.
Les apprentis de ce secteur sont en prise directe avec les évolutions et se
forment à des outils du monde de l’entreprise à la pointe des innovations. 85 %
des alternants de la branche informatique intègrent leur entreprise d’accueil dès
la fin de leurs études.

TÉMOIGNAGE
Dorine, apprentie développeuse,
Amiens

Je souhaite devenir cheffe de
projet informatique. Après une
Licence pro Réseaux et génie
informatique en alternance, j’ai été
admise en M1 Méthodes informatiques
appliquées à la gestion (MIAGE).
J’envisage maintenant de candidater
en M2 parcours organisation des
systèmes d’information de l’entreprise
pour concevoir des logiciels
d’organisation internes à l’entreprise.
En Licence, j’ai signé un contrat
d’apprentissage pour 2 ans avec une
petite entreprise. Je suis considérée
comme une salariée à part entière et
suis bien encadrée par mes collègues.
Le fait de réaliser un travail concret et
utile est gratifiant, notamment grâce
aux retours des utilisateurs. Un bac
+ 5 et 3 ans d’expérience sont un bon
moyen de s’insérer sur le marché du
travail.

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

4% 5%

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

CDD

et fonction publique

et intérim

83 %

6%

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

89,9 %

16 %
APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

2%

8%

65,5 %

75 %
TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

30 %

64

70 %

Niveau 3

Niveaux 2 et 1

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

INFORMATIQUE ET CRÉATION NUMÉRIQUE
DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

BTM Brevet technique des métiers

CAP Certificat d’aptitude
professionnelle

BTM Photographe

CAP Sérigraphie industrielle
• 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

CAP Signalétique et décors graphiques
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
• 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

CTM Certificat technique
des métiers
CTM Assistant photographe
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat (en 2 ans)

Autres titres ou diplômes
Câbleur raccordeur de réseaux fibres
optiques
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A
Sites de formation :
60 Méru - Lycée professionnel Lavoisier (en 6 mois)
80 Albert - Section d’enseignement professionnel
(SEP) du lycée polyvalent Lamarck (en 6 mois)

Installateur de réseaux câblés de
communications
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Valenciennes - ACTIF CNT (en 1 an)

• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat (en 3 ans)

Autres titres ou diplômes
Technicien de maintenance
en micro‑informatique
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage

Sites de formation :

59 Valenciennes - ACTIF CNT (en 2 ans)
80 Amiens - ACTIF CNT (en 2 ans)

Technicien de réseaux câblés
de communications
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Sites de formation :
59 Roubaix - AFPA (en 1 an)
59 Valenciennes - ACTIF CNT (en 1 an)

Technicien réseaux et services très haut
débit

❚❚option sûreté et sécurité des infrastructures,
de l’habitat et du tertiaire
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Lille - ICAM (en 2 ans)

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Roubaix - Lycée Jean Rostand

BTS Services informatiques
aux organisations
❚❚option A solutions d'infrastructure, systèmes
et réseaux
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Maubeuge - Lycée privé Notre-Dame de Grâce

BTS Brevet de technicien supérieur

• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Lycée Saint-Jean et la Croix

BTS Design de produits

• 80 Amiens - CFA Interfor

• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
02 Soissons - Lycée général et technologique
des métiers Saint-Vincent-de-Paul

❚❚option B solutions logicielles et applications
métiers

❚❚option communication et médias imprimés

Bac pro Systèmes numériques

❚❚option métiers du son
❚❚option techniques d’ingénierie et
exploitation des équipements

➜ Niveau 3 : bac + 2

Baccalauréat professionnel

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
(en 2 ans)

• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Lycée Henri Martin

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lille - Lycée Gaston Berger
59 Valenciennes - Lycée Wallon

BTS Design graphique

❚❚option communication visuelle plurimédia

❚❚option métiers du montage et
de la postproduction

• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A
Sites de formation :
60 Meru - Lycée professionnel Lavoisier (en 1 an)
80 Albert - Section d’enseignement professionnel
(SEP) du lycée polyvalent Lamarck (en 1 an)

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent
Bac pro Artisanat et métiers d’art

• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Lycée Henri Martin

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie

BTS Études de réalisation d’un projet
de communication
❚❚option A : études de réalisation de produits
plurimédia
❚❚option B : études de réalisation de produits
imprimés
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée Baggio

BTS Métiers de l’audiovisuel
❚❚option métiers de l’image

• 60 Beauvais - PROMEO
• 60 Senlis - PROMEO

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Lille - Lycée Gaston Berger
59 Valenciennes - Lycée Wallon
• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne
• 80 Amiens - CFA Interfor

BTS Systèmes numériques
❚❚option A informatique et réseaux
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Douai - Lycée Edmond Labbé
59 Dunkerque - Lycée de l'Europe
59 Roubaix - Lycée Jean Rostand
• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne
❚❚option B électronique et communications
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Douai - Lycée Edmond Labbé

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Roubaix - Lycée Jean Rostand
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INFORMATIQUE ET CRÉATION NUMÉRIQUE
DEUST Diplôme d’études
universitaires scientifiques et
techniques
DEUST Bureautique et communication
multimédia
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
62 Boulogne-sur-Mer - CUEEP - Université du Littoral

DUT Diplôme universitaire
de technologie
DUT Informatique
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur

Sites de formation :

59 Maubeuge - IUT de Valenciennes
62 Calais - IUT du Littoral (en 2e année)

DUT Réseaux et télécommunications
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
62 Béthune - IUT de Béthune (en 2e année)

CS Certificat de spécialisation
(agriculture)
CS Technicien conseil en systèmes
informatisés appliqués à l'agriculture
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
62 Bapaume - Institut agricole Saint Éloi

Autres titres ou diplômes
Designer web
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
• 59 Lille - UFA Amigraf (en 1 an)

Développeur de logiciel
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Roubaix - AFPA (en 2 ans)

Développeur-intégrateur de solutions
intranet-internet
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Lille - UFA Amigraf (en 2 ans)

Gestionnaire en maintenance et support
informatique
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Valenciennes - ACTIF CNT (en 1 an)
62 Arras - EI CESI (en 2 ans)
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Graphiste en communication multicanal
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Roubaix - CEPRECO Apprentissage - ESDM École
supérieure de design et de merchandising (en 2 ans)

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

Licence
Licence Informatique
• 59 Villeneuve-d'Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Valenciennes - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes - UVHC (en 3 ans)
❚❚parcours informatique (L3)
Site de formation :
62 Calais - Centre de gestion universitaire de
la Mi-Voix

Licence professionnelle
Licence pro Automatique et informatique
industrielle

spécialité automatismes, réseaux et
télémaintenance

• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
02 Cuffies - IUT de l’Aisne campus de Soissons

Licence pro Métiers de l’informatique :
conception, développement et test
de logiciels
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
• parcours services informatiques
aux organisations
Site de formation :
59 Maubeuge - ISTV - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes - UVHC

Licence pro Métiers du décisionnel
et de la statistique
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours chargé d’études
❚❚parcours big data
Site de formation :
59 Roubaix - IUT C

Licence pro Production industrielle

spécialité innovation par la conception
informatisée
• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
02 Saint-Quentin - IUT de l’Aisne campus de SaintQuentin

Licence pro Réseaux et télécommunications

spécialité réseaux et génie informatique
• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - IUT d'Amiens
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Licence pro Réseaux et
télécommunications

spécialité web développeur
❚❚parcours option mobile développement
❚❚parcours option web développement
• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Institut supérieur des sciences et
techniques

Autre titre ou diplôme
Chef de projet digital
• 59 Lille - CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
Site de formation :
59 Lille - UFA Amigraf

➜ Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur
Diplôme d'ingénieur de l'École centrale
de Lille

Formation IG2I spécialité génie
informatique et industriel

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
62 Lens - Centrale Lille IG2I - Institut de génie
informatique et industriel (en 3 ans)
- ingénierie des systèmes d’informations

Diplôme d'ingénieur de Polytech Lille

spécialité génie informatique et
mathématiques appliquées

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Villeneuve-d'Ascq - École polytechnique
universitaire de l'université Lille Sciences et
technologies (en 3 ans)

Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur
d'électronique et du numérique du Groupe
HEI-ISA-ISEN
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Lille - Institut supérieur de l'électronique et
du numérique (en 3 ans)

Diplôme d'ingénieur de l'université
de technologie de Compiègne

spécialité informatique

• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Compiègne - Université de technologie de
Compiègne (en 5 ans)
Apprentissage à partir de la 3e année, 2 parcours :
- infrastructures et systèmes d’information
- ingénierie logicielle

INFORMATIQUE ET CRÉATION NUMÉRIQUE
Diplôme d'ingénieur de Mines-Télécom

Master Informatique

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Villeneuve-d'Ascq - IMT Lille Douai (ex Télécom
Lille - en 3 ans)

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours technologies nouvelles
des systèmes d'information
Site de formation :
59 Valenciennes - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes - UVHC (M1, M2)

Diplôme d'ingénieur du CNAM

spécialité informatique en partenariat
avec l'ITII Picardie
• 80 Amiens - École d'ingénieurs du CNAM Hauts-deFrance
Site de formation :
60 Beauvais - PROMEO (en 3 ans)

Master
Master pro Génie des systèmes industriels

spécialité cloud computing and mobility
(système informatique agile et mobile)

• 80 Amiens - Institut régional de formation en
alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
02 Saint-Quentin - Institut supérieur des sciences et
techniques (M1, M2)

❚❚parcours ingénierie du logiciel libre
Site de formation :
62 Calais - Centre de gestion universitaire
de la Mi‑Voix (M1, M2)

Master Sciences et technologies
de l'information et de la communication

spécialité ingénierie des systèmes et
réseaux informatiques
spécialité méthodes informatiques
appliquées à la gestion des entreprises

• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
80 Amiens - UFR des sciences - Pôle scientifique
Saint-Leu (M1, M2)

Commerce alimentaire
Ce secteur regroupe des emplois variés, liés à la fabrication, à la transformation,
à la commercialisation de produits alimentaires. Selon l’INSEE, la France compte
plus de 90 000 commerces de bouche, employant environ 330 000 personnes.
Boulangers, bouchers, poissonniers… travaillent principalement pour une
clientèle de proximité, et près de la moitié dans des structures de 1 à 3 salariés.
Des débouchés existent aussi dans la grande distribution.
Charcutiers-traiteurs et bouchers peinent à recruter de la main-d’œuvre
qualifiée. En Hauts-de-France, 500 postes de bouchers étaient à pourvoir début
2017.

Coiffure et esthétique
Avec plus de 82 000 établissements, la coiffure est le 2e secteur de l’artisanat
en France. En 2015, en Hauts-de-France, c’était l’activité artisanale enregistrant
le plus grand nombre de créations d’entreprises (570).
Dans le secteur de l’esthétique, la tendance va au développement des instituts de
beauté sous enseigne ou à des boutiques qui proposent aussi de la parfumerie
et des cosmétiques. Autres débouchés du secteur : travail à domicile, domaine
social, spa ou centre de thalassothérapie.

Artisanat d’art
Ce sont les activités liées à la création artistique d’objets uniques ou en petites
séries, la restauration du patrimoine et les métiers de tradition. La région Hautsde-France possède un bel héritage textile : broderie dans le Cambrésis et autour
de Saint-Quentin, tapisserie de Beauvais, dentelle de Calais, velours de luxe
dans la Somme…. Elle compte aussi de nombreuses entreprises aux savoir-faire
réputés : faïence et céramique, art verrier, facture d’instruments, tabletterie…
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TÉMOIGNAGE
Caroline, mention complémentaire
(MC) Charcutier traiteur,
Amiens

Après le collège, j’ai effectué
un stage en charcuterie. Une
révélation ! J’ai donc débuté un
CAP Charcutier-traiteur. Je travaillais
en alternance dans une charcuterie.
Préparation de commandes, vente…
J’étais considérée comme une
employée à part entière. Même s’il y
a des petits désagréments (longues
journées, froid, rester debout), ça
n’a pas entamé mon enthousiasme !
Parallèlement je me suis inscrite en
CAP Boucher. Les enseignements
généraux (français, maths…) communs
aux deux programmes ont facilité
les choses. Je prépare maintenant
une MC pour me spécialiser dans le
traiteur. Mon employeur actuel (une
grande surface) m’emploie aussi bien
en boucherie qu’en traiteur. Il ne faut
pas hésiter à se former à plusieurs
spécialités car elles se complètent
bien.

© Phovoir

MÉTIERS DE BOUCHE ET
DE LA BEAUTÉ - ARTISANAT D’ART

MÉTIERS DE BOUCHE - MÉTIERS DE LA BEAUTÉ - ARTISANAT D’ART

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

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

4%
16 %

CDD

et fonction publique

et intérim

52 %

6,5 %

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

76,3 %

31 %
APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

13,5 %

28 %

49 %
TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

16 %

84 %

36,6 %

Niveau 5

Niveau 4

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION

MÉTIERS DE BOUCHE
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle

• 60 Beauvais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise

59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc

• 60 Compiègne - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise

CAP Boucher
• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

Site de formation :

• 59 Caudry - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat (en 1 ou 2 ans)

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis

• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 1 ou 2 ans)

59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc

• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 1 ou 2 ans)

Site de formation :

• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 1 ou 2 ans)
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 60 Beauvais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 60 Compiègne - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 60 Beauvais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 60 Compiègne - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat (en 1 ou 2 ans)
• 62 Calais - CFA de la ville de Calais - LP du Détroit
• 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre
de métiers et de l'artisanat

• 62 Calais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

CAP Charcutier-traiteur

CAP Boulanger
• 02 La Capelle - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 1 ou 2 ans)
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 1 ou 2 ans)

• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat (en 1 ou 2 ans)
• 62 Calais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

CAP Chocolatier-confiseur
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 1 an)
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 1 an)
• 60 Compiègne - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise (en 1 an)
• 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre
de métiers et de l'artisanat (en 1 an)

CAP Glacier fabricant
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

CAP Pâtissier
• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc
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MÉTIERS DE BOUCHE - MÉTIERS DE LA BEAUTÉ - ARTISANAT D’ART
• 59 Caudry - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

• 60 Beauvais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise

• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat (en 1 an)

• 60 Beauvais - CFA de la Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise

• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille

• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre
de métiers et de l'artisanat

• 62 Calais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

BP Charcutier-traiteur

• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 1 ou 2 ans)
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 60 Beauvais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 60 Compiègne - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat (en 1 ou 2 ans)
• 62 Calais - CFA de la ville de Calais - LP du Détroit
• 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre
de métiers et de l'artisanat (en 1 ou 2 ans)
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

CAP Poissonnier
• 60 Compiègne - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
62 Boulogne-sur-Mer - UFA AGFCPS

MC Mention complémentaire
MC Boulangerie spécialisée
• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Caudry - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 60 Compiègne - CFA chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

MC Employé traiteur
• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc La Sagesse
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
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MC Pâtisserie glacerie chocolaterie
confiserie spécialisées
• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Caudry - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 60 Compiègne - CFA chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 60 Beauvais - CFA de la Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 62 Calais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

BTM Brevet technique des métiers
BTM Chocolatier confiseur
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

BTM Glacier fabricant

• 62 Calais - CFA de la ville de Calais - LP du Détroit

• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de l’artisanat

• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

BP Brevet professionnel

• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

BP Boucher

• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 60 Beauvais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 62 Calais - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM

BP Boulanger
• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
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• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 60 Compiègne - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d'enseignements appliqués aux métiers - IREAM (en
1 ou 2 ans)

➜ Niveau 3 : bac + 2

BM Brevet de maîtrise
BM Boucher charcutier traiteur
• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

BM Boulanger
• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

BM Pâtissier confiseur glacier traiteur
• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

MÉTIERS DE BOUCHE - MÉTIERS DE LA BEAUTÉ - ARTISANAT D’ART

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

8%

15 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

CDD

et fonction publique

et intérim

39,5 %

6%

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

85,2 %

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

37 %

40 %

10,5 %

TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

60,5 %

44 %
25,4 %
Niveau 5

80 %

Niveau 4

Niveau 3

20 %
Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ
• ➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Certificat d’aptitude
professionnelle

• 60 Beauvais - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat de l’Oise
• 60 Compiègne - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat de l’Oise

MC Mention complémentaire
MC Coiffure coupe couleur
• 02 La Capelle - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

CAP Coiffure

• 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 02 La Capelle - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 62 Calais - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre
de métiers et de l’artisanat

• 02 Château-Thierry - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 80 Amiens - Institut de recherche et
d’enseignements appliqués aux métiers - IREAM

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Arras - Lycée Savary-Ferry

CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie

• 60 Compiègne - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat de l’Oise

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis

Site de formation :

59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc
• 59 Cappelle-la-Grande - CFA Chambre de métiers
et de l’artisanat
• 59 Caudry - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 La Bassée - Lycée professionnel Boilly
62 Arras - Lycée professionnel Savary - Ferry
• 59 Lille - CFA de l’école Alfred Mairesse (en 1 ou
2 ans)
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’Artisanat
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 02 Château-Thierry - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc

• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 02 Château-Thierry - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d’enseignements appliqués aux métiers - IREAM

• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 La Bassée - Lycée professionnel Boilly
62 Arras - Lycée professionnel Savary - Ferry

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat (en 1 an)
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d’enseignements appliqués aux métiers - IREAM

BP Brevet professionnel
BP Coiffure

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Aulnoye-Aymeries - Institution Ste Jeanne d’Arc
• 59 Cappelle-la-Grande - CFA Chambre de métiers
et de l’artisanat
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MÉTIERS DE BOUCHE - MÉTIERS DE LA BEAUTÉ - ARTISANAT D’ART
• 59 Caudry - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Lille - CFA de l’école Alfred Mairesse
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Savary - Ferry
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Valenciennes - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 60 Beauvais - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat de l’Oise

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Métiers de la coiffure
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Savary - Ferry

BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique‑
parfumerie
❚❚option A : management

• 60 Compiègne - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat de l’Oise

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Savary - Ferry

• 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

BM Brevet de maîtrise

• 62 Calais - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

BM Coiffeur

• 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre
de métiers et de l’artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d’enseignements appliqués aux métiers - IREAM

BP Esthétique, cosmétique, parfumerie
• 02 Château-Thierry - CFA de la Chambre
de métiers et de l’artisanat
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Arras - Lycée professionnel Savary - Ferry

• 02 Laon - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

BM Esthéticienne cosméticienne
• 02 Château-Thierry - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

• 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
• 80 Amiens - Institut de recherche et
d’enseignements appliqués aux métiers - IREAM

ARTISANAT D’ART
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

CAP Certificat d’aptitude
professionnelle

BMA Brevet des métiers d’art
BMA Graphisme et décor

CAP Accordeurs de piano

❚❚option graphiste en lettres et décors

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Loos - ERDV Ignace Pleyel

• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
59 Bailleul - Lycée professionnel privé Sainte-Marie
(en 2 ans)

CAP Cordonnerie multiservice
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

CAP Ébéniste
• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA régional
des Compagnons du Devoir
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SANTÉ, SOCIAL
Le secteur de la santé, du social couvre tous les métiers médicaux et paramédicaux, les professions du travail social et de l’aide à la personne.
Cette multiplicité des profils professionnels en fait un secteur vaste, dont les
professionnels exercent en hôpital, en libéral, en maison de retraite, en foyer, à
domicile...
Les diplômes sont également très variés, du CAP au doctorat en passant par de
nombreux diplômes d’État.

Un secteur qui embauche en Hauts-de-France
Les Hauts-de-France se caractérisent par la population la plus jeune de France
et par une augmentation de la moyenne d’âge de ses personnes âgées. Pour
accompagner nos séniors, les métiers de l’aide à la personne, du médical et du
paramédical sont nombreux : médecine générale et spécialisée (notamment
la gériatrie), médecine parallèle, aide à domicile, véhicules sanitaires et
ambulances, associations d’aide aux malades et à leur famille, etc.
Les nombreux départs à la retraite prévus dans les années à venir et la volonté
de la région de lutter contre l’apparition de déserts médicaux, notamment dans
l’Aisne, l’Oise et le Pas-de-Calais, en favorisant les maisons médicales, devraient
offrir de belles perspectives d’emploi.
Les professions sociales s’exercent sur le terrain. Pour cette raison, les emplois
ne manquent pas et continueront d’exister sur tout le territoire en aide et conseil
aux familles, insertion, éducation spécialisée, garde d’enfants...

TÉMOIGNAGE
Sandrine, éducatrice spécialisée,
Grande-Synthe

Après ma formation
d’éducatrice spécialisée, je
me suis plus orientée vers les
jeunes, l’éducation et l’animation.
Éducatrice en foyer d’accueil depuis
1 an, ma fonction englobe une large
palette d’aptitudes : il faut être à
l’écoute du jeune, assurer son bienêtre et l’accompagner dans son projet
personnalisé. L’intérêt du travail en
foyer est de pouvoir suivre un jeune
sur la durée mais aussi au quotidien.
J’apprécie beaucoup le travail en
équipe, l’ambiance est excellente. J’ai
suivi ma formation par apprentissage
car j’avais besoin de financer mes
études.
L’alternance m’a permis aussi de
tester ma motivation au quotidien : le
métier d’éducateur est enrichissant
mais exigeant car il faut pouvoir être
entièrement disponible.

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

5%

15 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

CDD

et fonction publique

et intérim

74 %

14 %

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

85,2 %
59 %

21 %

87,1 %

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

1%

11 %
48,2 %

TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +

74

Niveau 5

83 %

17 %

Niveau 4

Niveau 3

Source
Source::C2RP
C2RPCarif-Oref
Carif-OrefHauts-de-France
Hauts-de-France--mars
mars2017
2017

SANTÉ, SOCIAL
DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

BAPAAT Brevet d’aptitude
professionnelle d’assistant
animateur technicien
BAPAAT
❚❚option loisirs du jeune et de l’enfant
• 59 Lille - CFA des métiers du sport et
de l’animation (en 1 an)

CAP Certificat d'aptitude
professionnelle
CAP Accompagnant éducatif petite enfance
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Hazebrouck - Lycée privé Fondation Depoorter
59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé Jehanne
d'Arc
59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé la Sagesse
62 Arras - Lycée privé Baudimont Saint-Charles
62 Guines - Lycée polyvalent privé Jean Bosco
• 59 Lille - CFA académique
Sites de formation :
59 Armentières - Lycée professionnel Ile de Flandre
59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé
62 Berck - Lycée professionnel Jan Lavezzari
62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
• 80 Amiens - CFA de l'économie sociale et solidaire,
de l'animation et du sport - ESSAS
Site de formation :
80 Beauquesne - Maison familiale rurale
• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
59 Hucqueliers - Maison familiale rurale
• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Sites de formation :
02 Soissons - Lycée professionnel des métiers SaintVincent-de-Paul (en 1 an)
60 Beauvais - Lycée professionnel Saint-Vincent
de Paul (en 1 an)
80 Amiens - Lycée professionnel Saint-Rémi (en 1 an)

CAPA Certificat d'aptitude
professionnelle agricole
CAPA Services aux personnes et vente
en espace rural
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d'agriculture
Sites de formation :
02 Crézancy - CFA Sud de l’Aisne
02 Verdilly - CFPPA de Verdilly
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Hazebrouck - Institut agricole privé
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Site de formation :
62 Aire-sur-la-Lys - Lycée d’enseignement agricole
privé Sainte-Marie

• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l’Oise
Site de formation :
60 Airion - UFA - CFPPA d’Airion
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Site de formation :
80 Abbeville - CFPPA de la Baie de Somme
• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
59 Avesnes-sur-Helpe - Maison familiale rurale le
Clos fleuri

CTM Certificat technique des métiers
CTM Auxiliaire en prothèse dentaire
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat

Diplôme d'État en santé
Diplôme d'État d'aide-soignant
• 59 Loos - CFA de l'ADAMSS 59-62
Site de formation :
59 Loos - Association SANTELYS Épi de Soil
• 59 Marcq-en-Barœul - CFA Santé retraite AFPC
Sites de formation :
59 Marcq-en-Barœul - Institut de formation d'aidesoignant AFPC
62 Calais - Institut de formation d’aide-soignant

Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 La Madeleine - Pôle santé du Lycée Valentine
Labbé

Diplôme d'État du travail social
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif
et social
❚❚spécialité accompagnement de la vie
à domicile
❚❚spécialité accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire
• 59 Loos - CFA de l’ADAMSS 59-62
Sites de formation :
59 Grande-Synthe - Institut régional du travail social
(en 1 an)
59 Loos - Institut régional du travail social (en 1 an)
59 Valenciennes - Institut régional du travail social
(en 1 an)
62 Arras - Institut régional du travail social (en 1 an)
62 Étaples - Institut régional du travail social (en 1 an)
• 80 Amiens - CFA de l’économie sociale et solidaire,
de l’animation et du sport - ESSAS
Site de formation :
80 Amiens - APRADIS Picardie (en 1 an)

59 Loos - Institut régional du travail social (en 1 an)
59 Valenciennes - Institut régional du travail social
(en 1 an)
62 Arras - Institut régional du travail social (en 1 an)
62 Étaples - Institut régional du travail social (en 1 an)
• 80 Amiens - CFA de l'économie sociale et solidaire,
de l'animation et du sport - ESSAS
Sites de formation :
02 Laon - APRADIS Picardie (en 1 an)
80 Amiens - APRADIS Picardie (en 1 an)

Autre titre ou diplôme
Assistant de vie aux familles
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 1 an)

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

Baccalauréat professionnel
Bac pro Services aux personnes
et aux territoires
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre d’agriculture
Site de formation :
02 Ambleny - Maison familiale et rurale de la Vallée
du Retz (en 1 an)
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Sites de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain
62 Aire-sur-la-Lys - Lycée d’enseignement agricole
privé Sainte-Marie
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l’Oise
Site de formation :
60 Airion - UFA - CFPPA d’Airion
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Site de formation :
80 Péronne - CFPPA - UFA de la Haute Somme

BP Brevet professionnel
BP Préparateur en pharmacie
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Douai - UFA Pharmacie du Lycée Edmond Labbé
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Sites de formation :
59 Villeneuve-d’Ascq - ARCPP Apprentissage
59 Valenciennes - ARCPP CFA de la Pharmacie Lycée du Hainaut
62 Le-Portel - ARCPP CFA de la pharmacie
• 80 Amiens - Centre régional de formation
de la pharmacie

❚❚spécialité accompagnement de la vie
en structure collective
• 59 Loos - CFA de l'ADAMSS 59-62
Sites de formation :
59 Grande-Synthe - Institut régional du travail social
(en 1 an)
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SANTÉ, SOCIAL
BPJEPS Brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport
BPJEPS spécialité animation sociale
• 80 Amiens - CFA de l’économie sociale et solidaire,
de l’animation et du sport - ESSAS
Site de formation :
80 Amiens - CEMEA (en 20 mois)

BPJEPS spécialité animateur
mention loisirs tous publics

• 59 Wattignies - CFA des métiers du sport et
de l’animation (en 1 an)
• 80 Amiens - CFA de l’économie sociale et solidaire,
de l’animation et du sport - ESSAS
Site de formation :
80 Amiens - CEMEA (en 20 mois)

BTM Brevet technique des métiers
BTM Prothésiste dentaire
• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 3 ans)

Diplôme d'État du travail social
Diplôme d'État de moniteur éducateur
• 59 Loos - CFA de l'ADAMSS 59-62
Sites de formation :
59 Grande-Synthe - Institut régional du travail social
59 Loos - Institut régional du travail social
59 Valenciennes - Institut régional du travail social
62 Arras - Institut régional de travail social
62 Étaples - Institut régional du travail social
• 80 Amiens - CFA de l'économie sociale et solidaire,
de l'animation et du sport - ESSAS
Site de formation :
80 Amiens - APRADIS Picardie

• 60 Nogent-sur-Oise - CFA Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oise

Diplôme d’État d’éducateur technique
spécialisé

BTS Services et prestations des secteurs
sanitaire et social

• 80 Amiens - CFA de l’économie sociale et solidaire,
de l’animation et du sport - ESSAS
Site de formation :
80 Amiens - APRADIS Picardie (en 3 ans)

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Pecquencourt - Institut privé d'Anchin - LEAP

Diplôme d'État du travail social

Diplôme d’État d’infirmier

Diplôme d'État d'assistant de service
social

• 59 Loos - CFA de l’ADAMSS 59-62
Site de formation :
59 Loos - Association SANTELYS Épi de Soil

• 59 Loos - CFA de l'ADAMSS 59-62
Sites de formation :
59 Loos - Institut régional du travail social (en 3 ans)
62 Étaples - Institut régional du travail social
(en 3 ans)
• 80 Amiens - CFA de l’économie sociale et solidaire,
de l’animation et du sport - ESSAS
Sites de formation :
02 Laon - APRADIS Picardie (en 3 ans)
80 Amiens - APRADIS Picardie (en 3 ans)

Diplôme d'État d'éducateur de jeunes
enfants
• 59 Loos - CFA de l'ADAMSS 59-62
Site de formation :
59 Lille - Centre régional de formation des
professionnels de l'enfance (en 3 ans)

BTMS Prothésiste dentaire

Diplôme d'État d'éducateur spécialisé

• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat (en 2 ans)

• 59 Loos - CFA de l'ADAMSS 59-62
Sites de formation :
59 Grande-Synthe - Institut régional du travail social
(en 3 ans)
59 Loos - Institut régional du travail social (en 3 ans)
59 Valenciennes - Institut régional du travail social
(en 3 ans)
62 Arras - Institut régional de travail social (en 3 ans)
62 Étaples - Institut régional du travail social
(en 3 ans)

BTS Diététique
• 80 Amiens - CFA privé Jean Bosco
Site de formation :
60 Beauvais - Lycée Saint-Vincent de Paul

BTS Opticien lunetier
• 59 Armentières - CFA régional Saint-Louis
Sites de formation :
59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc La Sagesse
62 Guines - Lycée polyvalent privé Jean Bosco

• 80 Amiens - CFA de l'économie sociale et solidaire,
de l'animation et du sport - ESSAS
Sites de formation :
02 Laon - APRADIS Picardie (en 3 ans)
80 Amiens - APRADIS Picardie (en 3 ans)

• 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat
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Diplôme d’État d’ergothérapeute

• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Lille - ARCPP Institut Gernez Rieux (en 1 an)

Préparateur en pharmacie hospitalière

BTMS Brevet technique des métiers
supérieur

BTS Brevet de technicien supérieur

Diplôme d'État en santé
• 59 Loos - CFA de l’ADAMSS 59-62
Sites de formation :
59 Loos - Institut de formation en ergothérapie
IFERGO (en 3 ans), apprentissage à partir de la
2e année
62 Berck - Institut de formation en ergothérapie
(en 3 ans), apprentissage à partir de la 2e année

Autre titre ou diplôme

• 80 Amiens - CFA de l’économie sociale et solidaire,
de l’animation et du sport - ESSAS
Site de formation :
80 Amiens - APRADIS Picardie (en 3 ans)

➜ Niveau 3 : bac + 2

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

Le guide de l’apprentissage en Hauts-de-France - Rentrée 2017

• 59 Marcq-en-Barœul - CFA Santé retraite AFPC
Sites de formation :
59 Lomme - IFSANTE - Institut catholique de Lille
59 Maubeuge - Institut formation en soins infirmiers
de Sambre Avesnois
59 Mons-en-Barœul - Institut de formation en soins
infirmiers Ambroise Paré
62 Arras - Institut de formation en soins infirmiers Centre Hospitalier d’Arras

Diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute
• 59 Loos - CFA de l'ADAMSS 59-62
Sites de formation :
59 Lille - Institut de kinésithérapie de la région
sanitaire de Lille (en 4 ans)
59 Loos - Institut de formation en massokinésithérapie du Nord de la France (en 4 ans)
62 Berck - Institut de formation en massokinésithérapie (en 4 ans)

➜ Niveau 1 : bac + 5

Diplôme d'ingénieur
Diplôme d’ingénieur de l’Institut
Polytechnique UniLaSalle

spécialité alimentation et santé

• 80 Amiens - Institut régional de formation
en alternance de Picardie - IRFA APISUP
Site de formation :
60 Beauvais - Institut Polytechnique UniLaSalle (en
5 ans), apprentissage à partir de la 3e année

Master
Master Nutrition et sciences des aliments
• 59 Villeneuve-d'Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours maîtrise de la qualité et des risques
pour les bonnes pratiques de fabrication en
industrie agroalimentaire
Site de formation :
59 Cambrai - Centre universitaire La forêt - UVHC (M2)

SANTÉ, SOCIAL

SPORTS, ARTS, CULTURE
Sport : une professionnalisation accrue
Chaque année, le nombre de personnes pratiquant un sport augmente. L’État,
les villes, les clubs, les fédérations, les centres de vacances mais aussi les salles
de sport ou encore les enseignes spécialisées sont les principaux recruteurs.
Pour se former, deux options : les diplômes du ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports, en particulier le BPJEPS* (niveau bac), et la filière STAPS à
l’université en 3 à 5 ans après le bac.
En Hauts-de-France fin 2013, 14 000 salariés travaillent dans l’un des
6 400 établissements du secteur du sport.

Arts et culture : sens esthétique recherché
Ce secteur englobe des activités très diverses : arts visuels, musique, spectacle
vivant, cinéma, radio, patrimoine, etc. La culture reste en France une affaire
d’État (fonction publique ou collectivités territoriales). En 2013, d’après l’Insee,
les activités culturelles mobilisent 691 000 emplois, dont 52 % en Ile-de-France.
Le secteur se caractérise notamment par un nombre important d’indépendants
qui cumulent avec une activité salariée (enseignement, médiation culturelle,
etc.). Associations, centres d’art... le secteur privé embauche surtout pour des
missions ponctuelles. Pour décrocher un emploi, priorité aux études longues,
aux stages et à la mobilité.
En Hauts-de-France, les activités culturelles représentent 30 234 emplois, soit
4,3 % de la totalité des emplois culturels.
La voie de l’apprentissage dans notre région concerne surtout les diplômes de
l’animation et du sport.
* BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

TÉMOIGNAGE
Enid, en BPJEPS Activités équestres,
Ribemont-sur-Ancre

J’ai toujours voulu travailler
dans le domaine équestre.
Après un Bac pro Conduite
et gestion de l’entreprise hippique,
j’ai enchainé avec un BPJEPS
pour devenir moniteur. J’ai choisi
l’apprentissage pour avoir deux ans
de formation, alors que sous statut
scolaire, c’est seulement en un an. Et
je passe plus de temps en entreprise.
C’est nécessaire à mon sens. En
cours, nous étudions la pédagogie de
l’équitation, l’étude des publics, les
aspects légaux (licence, assurance,
etc.), l’organisation d’événements...
C’est un métier pour les passionnés
car ça n’est pas tous les jours facile
(horaires, conditions de travail...).
J’apprécie la variété des activités
(monter des chevaux différents,
travailler avec des enfants, des
adultes, organiser de stages...) et
surtout voir progresser mes élèves.

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

14 %
33 %

15 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

CDD

et fonction publique

et intérim

52 %

34 %

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

56,7 %

APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

1%

13 %

38 %
TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +
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48 %

52 %

Niveau 4

Source
Source::C2RP
C2RPCarif-Oref
Carif-OrefHauts-de-France
Hauts-de-France--mars
mars2017
2017

SPORTS, ARTS, CULTURE
DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION
➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAPA Certificat d'aptitude
professionnelle agricole
CAPA Lad - cavalier d’entraînement
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre
d’agriculture
Site de formation :
02 Clairfontaine - Maison familiale rurale
de Beauregard Clairfontaine
• 60 Airion - CFA agricole et horticole de l’Oise
Site de formation :
60 Gouvieux - École des courses hippiques AFASEC

CAPA Palefrenier soigneur
• 02 Laon - CFA horticole de la Chambre
d’agriculture

Site de formation :

02 Clairfontaine - Maison familiale rurale
de Beauregard Clairfontaine
• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain

BPJEPS spécialité éducateur sportif
mention activités équestres

• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain (en 2 ans)
• 80 Amiens - CFA des MFR Hauts-de-France
Site de formation :
62 Campagne-les-Boulonnais - Maison familiale
rurale (en 1 an)
• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Site de formation :
80 Ribemont-sur-Ancre - CFPPA - UFA de la Haute
Somme (en 2 ans)

BPJEPS spécialité éducateur sportif
mention activités physiques pour tous
• 59 Famars - CFA des métiers du sport
et de l’animation (en 2 ans)

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

mention escrime

BPJEPS Brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport

➜ Niveau 3 : bac + 2

• 59 Camphin-en-Pévéle - CFA des métiers du sport
et de l’animation

BPJEPS spécialité activités nautiques

• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
❚❚parcours expographie - muséographie
Site de formation :
62 Arras - UFR de Lettres et Arts - Université d’Artois
(M1, M2)

Autre titre ou diplôme
Diplôme de l’école supérieure
de journalisme de Lille
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Lille - École supérieure de journalisme de Lille
(en 2 ans), apprentissage en 2e année

• 62 Wimille - CFA des métiers du sport
et de l’animation (en 1 an)

BPJEPS spécialité éducateur sportif
• 59 Wattignies - CFA des métiers du sport
et de l’animation (en 1 an)

DEJEPS Diplôme d’État
de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport
DEJEPS spécialité saut d’obstacle dressage

• 59 Wattignies - CFA des métiers du sport et
de l’animation (en 1 an)

• 59 Genech - CFA régional de Genech
Site de formation :
59 Lesquin - Domaine d’Engrain (en 2 ans)

BPJEPS spécialité activités sports
collectifs

sportif

• 59 Wattignies - CFA des métiers du sport et
de l’animation (en 1 an)

• 59 Marcq-en-Barœul - CFA des métiers du sport et
de l’animation - Ligue des Flandres (tennis)

BPJEPS spécialité basket-ball

• 59 Wattignies - CFA des métiers du sport
et de l’animation (en 1 an)

• 59 Wattignies - CFA des métiers du sport et
de l’animation (en 1 an)

Master Muséologie, muséo-expographie

• 59 Wattignies - CFA des métiers du sport
et de l’animation (en 2 ans)
• 62 Avion - CFA des métiers du Sport
et de l’Animation (en 21 mois)

de la forme et de la force

Master

• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA des métiers du sport
et de l’animation (en 1 an)

• 80 Cottenchy - CFA agricole départemental
de la Somme
Site de formation :
80 Ribemont-sur-Ancre - CFPPA - UFA de la Haute
Somme

BPJEPS spécialité activités gymniques,

➜ Niveau 1 : bac + 5

DEJEPS spécialité perfectionnement

BPJEPS spécialité éducateur sportif

mention activités aquatiques et de la natation
• 59 Wattignies - CFA des métiers du sport
et de l’animation (en 1 an)
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TRANSPORT, LOGISTIQUE
Les transports, la logistique et la manutention sont étroitement liés car
complémentaires : alors que les transports (routiers, ferroviaires, aériens ou
maritimes) acheminent des personnes ou des marchandises, la logistique est
quant à elle garante de l’organisation des flux, à l’instar d’un chef d’orchestre.
Elle s’assure en effet du respect des délais, du budget, des normes de sécurité
ainsi que des différentes réglementations, notamment dans le cas de transports
internationaux. Enfin, la manutention consiste à déplacer et ordonnancer
méthodiquement des colis au sein même d’un lieu de stockage, dans un entrepôt
ou une usine par exemple, en attendant leur expédition.

Une région au cœur des échanges européens
Au carrefour de Londres, de Bruxelles, de Paris et de la Ruhr, la région Hautsde-France bénéficie d’une situation géographique idéale pour les échanges
européens, qu’il s’agisse de la circulation de personnes ou de marchandises : le
secteur des transports, de la logistique et de la manutention y est en bonne santé.
Il est d’autre part friand d’innovations technologiques et il inscrit ses activités
dans une démarche de plus en plus écoresponsable, raisons pour lesquelles ses
métiers et formations évoluent en se renouvelant et en se diversifiant.
Du CAP au bac + 5, ce secteur recrute à tous niveaux de qualification et exige
dans tous les cas rigueur et réactivité.

TÉMOIGNAGE
Marc, organisateur de transport
international,
Hénin-Beaumont

Je suis titulaire d’un BTS
Transport et prestations
logistiques, que j'ai préparé par
apprentissage. Mon travail consiste à
organiser pour le compte de clients le
transport de leurs marchandises de
porte à porte en utilisant le transport
maritime, routier ou aérien. Je suis
responsable de l’acheminement de la
marchandise et de sa sécurité durant
l’ensemble du trajet. Pour exercer ce
métier il faut impérativement parler
à minima anglais et être très à jour
quant aux normes internationales
régissant le transport et déterminant
les responsabilités des différents
intervenants. Il est nécessaire d’avoir
une grande disponibilité et une bonne
résistance au stress pour mener
à bien les missions qui nous sont
confiées !

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

17 %

22 %

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT
CDI

CDD

et fonction publique

et intérim

82 %

14 %

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

84,4 %
APPRENTISSAGE INDÉPENDANTS

30 %

1%

3%

69,3 %

31 %
39,3 %

TAUX DE MIXITÉ
■
■
■
■

Niveau 5bis
Niveau 5
Niveau 4
Niveaux 3 et +
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68,8 %

Niveau 5

21 %

79 %

Niveau 4

Niveau 3

Niveaux 2 et 1

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France - mars 2017

TRANSPORT, LOGISTIQUE
DIP LÔ M ES ET L I EUX D E FOR M AT ION
CAP Certificat d'aptitude
professionnelle

Sites de formation :
02 Laon - CFA du transport et de la logistique (en
18 semaines)
60 Monchy-Saint-Éloi - CFA du transport et
de la logistique (en 18 semaines)

CAP Agent d'accueil et de conduite
routière, transport de voyageurs

➜ Niveau 4 : bac ou équivalent

• 59 Lomme - CFA Institut des services à
l'environnement

Baccalauréat professionnel

• 59 Wasquehal - CFA du transport et de
la logistique - AFTRAL
Site de formation :
62 Arras - CFA du transport et de la logistique

Bac pro Logistique

➜ Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Conducteur routier marchandises
• 59 Wasquehal - CFA du transport et de
la logistique - AFTRAL
Sites de formation :
59 Prouvy - CFA du transport et de la logistique
59 Wasquehal - CFA du transport et de la logistique
62 Arras - CFA du transport et de la logistique
62 Calais - CFA du transport et de la logistique
• 80 Amiens - CFA du transport et de la logistique AFTRAL
Sites de formation :
02 Laon - CFA du transport et de la logistique
60 Monchy-Saint-Éloi - CFA du transport et
de la logistique
80 Amiens - CFA du transport et de la logistique AFTRAL

CAP Opérateur/opératrice logistique
• 59 Wasquehal - CFA du transport et de
la logistique - AFTRAL
Site de formation :
62 Hénin-Beaumont - CFA du transport et
de la logistique
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A
Sites de formation :
60 Crépy-en-Valois - Lycée professionnel Robert
Desnos (en 1 an)
60 Nogent-sur-Oise - Lycée professionnel Marie
Curie (en 1 an), formation accès sur les services
aéroportuaires

MC Mention complémentaire

• 02 Billy-sur-Aisne - PROMEO - site de Soissons
• 02 Saint-Quentin - PROMEO
• 59 Wasquehal - CFA du transport et de
la logistique - AFTRAL
Sites de formation :
59 Grande-Synthe - CFA du transport et de
la logistique
62 Hénin-Beaumont - CFA du transport et
de la logistique
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Sallaumines - Lycée professionnel La Peupleraie
• 59 Lille - CFA régional Hauts-de-France
Site de formation :
59 Aulnoy-lez-Valenciennes - Grand Hainaut
Apprentissage (en 2 ans)
• 60 Beauvais - PROMEO
• 60 Senlis - PROMEO
• 60 Venette - PROMEO, site de Compiègne
• 80 Amiens - Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A, (en partenariat avec
le CFA AMESA)
Site de formation :
60 Nogent-sur-Oise - Lycée professionnel Marie
Curie (en 1 an), formation accès sur les services
aéroportuaires
• 80 Amiens - CFA du transport et de la logistique AFTRAL
• 80 Amiens - PROMEO

Bac pro Transport
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Sallaumines - Lycée professionnel La Peupleraie

MC Agent transport exploitation
ferroviaire

MC Mention complémentaire

• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
59 Lille - Lycée professionnel Baggio

MC Accueil dans les transports

Diplôme d’État en santé
Diplôme d’État d’ambulancier
• 62 Arras - CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat (en 18 semaines)
• 80 Amiens - CFA du transport et de la logistique AFTRAL

• 60 Beauvais - CFA Chambre de commerce et
d’industrie de l’Oise

➜ Niveau 3 : bac + 2

• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA des métiers du
transport et de la logistique - PROMOTRANS
• 59 Wasquehal - CFA du transport et de
la logistique - AFTRAL
Site de formation :
62 Arras - CFA du transport et de la logistique
• 80 Amiens - Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A
Site de formation :
80 Péronne - Lycée Pierre Mendès France

DUT Diplôme universitaire
de technologie
DUT Gestion logistique et transport
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Formasup - CFA du supérieur
Site de formation :
59 Tourcoing - IUT B

Autres titres ou diplômes
Technicien supérieur en méthodes
et exploitation logistique
• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA des métiers du
transport et de la logistique - PROMOTRANS (en
2 ans), les cours se déroulent à Arras
• 59 Wasquehal - CFA du transport et de
la logistique - AFTRAL
Sites de formation :
59 Wasquehal - CFA du transport et de la logistique
(en 2 ans)
62 Hénin-Beaumont - CFA du transport et
de la logistique (en 2 ans)

Technicien(ne) supérieur(e) du transport
terrestre de marchandises
• 59 Wasquehal - CFA du transport et de la
Logistique - AFTRAL
Site de formation :
59 Wasquehal - Institut supérieur du transport et
de la logistique internationale - Groupe AFTRAL
(en 1 an)

➜ Niveau 2 : bac + 3 ou 4

Autre titre ou diplôme
Responsable de production transport
logistique
• 80 Amiens - CFA du transport et de la logistique AFTRAL
Site de formation :
60 Monchy-Saint-Éloi - Institut supérieur du
transport et de la logistique internationale - ISTELI
(en 1 an)

BTS Brevet de technicien supérieur
BTS Transport et prestations logistiques
• 59 Lille - CFA académique
Site de formation :
62 Hénin-Beaumont - Lycée Fernand Darchicourt
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ADRESSES
DES CFA GESTIONNAIRES
Vous trouverez dans les pages suivantes les noms et coordonnées des centres
de formation d’apprentis (CFA) gestionnaires, triés par département puis ordre
alphabétique.
Attention : certains CFA peuvent proposer plusieurs sites de formation. Ces
sites sont précisés à la suite des coordonnées du CFA.
Pour une recherche directe par site de formation, rendez-vous à la page 88.

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
LPO : Lycée polyvalent
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale rurale

02 AISNE
BTP CFA AISNE

Chemin d’Aulnois
02006 Laon Cedex
✆ 03 23 23 32 90
www.btpcfa-aisne.fr

Aisne apprentissage CFA régional
Hauts‑de-France
3 rue des Minimes
02000 Laon
✆ 03 23 27 00 10
www.formation.aisne.cci.fr

CFA de la Chambre de métiers et
de l’artisanat
30 rue d’Enfer
02000 Laon
✆ 03 23 23 16 70
www.cma-aisne.fr

CFA de la Chambre de métiers et
de l’artisanat - site de Château-Thierry
1 passage Brise Bêches
02400 Château-Thierry
✆ 03 23 69 03 86
www.cm-aisne.fr

CFA de la Chambre de métiers et
de l’artisanat - site de la Capelle
171 avenue du Général de Gaulle
02260 La Capelle
✆ 03 23 97 22 27
www.cm-aisne.fr

CFA horticole de la Chambre d’agriculture

5 rue des Minimes
02000 Laon
✆ 03 23 23 78 00
www.cfa-agricole02.fr
Sites de formation :
• 02 Ambleny - Maison familiale rurale de la Vallée
du Retz

• 02 Chauny - Lycée agricole privé Robert Schuman
• 02 Clairfontaine - Maison familiale rurale de
Beauregard
• 02 Crézancy - CFA Sud de l’Aisne
• 02 La Capelle - Maison familiale rurale
• 02 Verdilly - CFPPA
• 02 Vervins - CFPPA - UFA de la Thiérache

PROMEO - site de Saint-Quentin
114 rue de la Chaussée romaine
ZA La Vallée
02100 Saint-Quentin
✆ 03 23 06 28 88
www.promeo-formation.fr

PROMEO - site de Soissons
161 rue des Grands Prés
02200 Billy-sur-Aisne Cedex
✆ 03 23 75 65 75
www.promeo-formation.fr

59 NORD
BTP CFA Nord - Pas de Calais

Centre AFPI

BTP CFA Nord - Pas de Calais

Centre AFPI

BTP CFA Nord - Pas de Calais

Centre AFPI

rue de l’université des métiers
59540 Caudry
✆ 03 27 46 41 59
www.btpcfa.com
77 rue Paul Vaillant Couturier
59770 Marly
✆ 03 27 46 41 59
www.btpcfa.com
68 rue de l’Ouest
59100 Roubaix
✆ 03 20 68 50 60
www.btpcfa.com
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Quai du départ Freycinet
59140 Dunkerque
✆ 03 28 59 32 90
www.afpi-acmformation.com
3 bis rue des Châteaux - ZI Pilaterie
59700 Marcq-en-Baroeul
✆ 03 20 94 76 73
www.afpi-acmformation.com
89 rue Peclet
59312 Valenciennes Cedex
✆ 03 27 45 24 15
www.afpi-acmformation.com
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CFA académique

11 rue de Thionville
59009 Lille Cedex
✆ 03 62 59 52 43
http://cfa.ac-lille.fr
Sites de formation :
• 59 Anzin - Lycée professionnel Pierre Joseph
Fontaine
• 59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
• 59 Armentières - Lycée professionnel Ile de
Flandre
• 59 Aulnoye-Aymeries - Lycée professionnel Pierre
et Marie Curie
• 59 Cambrai - Lycée professionnel Louis Blériot
• 59 Douai - Lycée Edmond Labbé
• 59 Douai - Lycée professionnel Rabelais
• 59 Dunkerque - Lycée de l’Europe
• 59 Dunkerque - Lycée professionnel Guy Debeyre
• 59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel

ADRESSES DES CFA
• 59 Genech - Lycée polyvalent Charlotte Perriand
• 59 Grande-Synthe - Lycée professionnel de
l’automobile et du transport
• 59 Haubourdin - Lycée Beaupré
• 59 Hautmont - Lycée professionnel Placide
Courtoy
• 59 Hazebrouck - Lycée professionnel des Monts
de Flandre
• 59 La Bassée - Lycée professionnel Boilly
• 59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé
• 59 Lille - Lycée Baggio
• 59 Lille - Lycée Gaston Berger
• 59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
• 59 Lille - Lycée Louis Pasteur
• 59 Lille - Lycée professionnel Baggio
• 59 Lomme - Lycée Jean Prouvé
• 59 Marcq-en-Barœul - Lycée professionnel
Automobile Alfred Mongy
• 59 Marly - Lycée professionnel François Mansart
• 59 Maubeuge - Lycée polyvalent Pierre Forest
• 59 Montigny-en-Ostrevent - Lycée professionnel
René Cassin
• 59 Roubaix - École de reconversion
professionnelle André Maginot
• 59 Roubaix - Lycée Jean Rostand
• 59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin
• 59 Roubaix - Lycée professionnel Lavoisier
• 59 Saint-André-lez-Lille - Lycée professionnel
Vertes Feuilles
• 59 Saint-Pol-sur-Mer - Lycée professionnel
Guynemer
• 59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert
• 59 Valenciennes - Lycée du Hainaut
• 59 Valenciennes - Lycée Henri Wallon
• 59 Villeneuve-d’Ascq - Lycée professionnel Dinah
Derycke
• 59 Wattrelos - Lycée professionnel Alain Savary
• 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée polyvalent Vauban
• 62 Arras - Lycée professionnel Jacques le Caron
• 62 Arras - Lycée professionnel Savary - Ferry
• 62 Berck - Lycée professionnel Jan Lavezzari
• 62 Béthune - Lycée André Malraux
• 62 Béthune - Lycée Louis Blaringhem
• 62 Béthune - Lycée professionnel Salvador
Allende
• 62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite
Yourcenar
• 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent Édouard
Branly
• 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée professionnel JeanCharles Cazin
• 62 Bruay-la-Buissière - Lycée professionnel des
Travaux publics Jean Bertin
• 62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
• 62 Calais - Lycée polyvalent Léonard de Vinci
• 62 Calais - Lycée professionnel Normandie
Niemen
• 62 Étaples - Lycée professionnel Jules Verne
• 62 Hénin-Beaumont - Lycée Fernand Darchicourt
• 62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur
• 62 Hénin-Beaumont - Lycée professionnel Henri
Senez
• 62 Le Touquet-Paris-Plage - Lycée polyvalent
hôtelier
• 62 Lens - Lycée Auguste Behal
• 62 Lens - Lycée professionnel Maximilien de
Robespierre
• 62 Liévin - Lycée Henri Darras

• 62 Liévin - Lycée professionnel Darras
• 62 Lillers - Lycée professionnel Flora Tristan
• 62 Longuenesse - Lycée Blaise Pascal cité scolaire
• 62 Lumbres - Lycée professionnel Bernard
Chochoy
• 62 Nœux-les-Mines Lycée polyvalent d’Artois
• 62 Oignies - Lycée professionnel Joliot Curie
• 62 Saint-Omer - Lycée professionnel du Pays de
Saint-Omer, site de l’Aa
• 62 Saint-Omer - Lycée professionnel du Pays de
Saint-Omer, site de Jacques Durand
• 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - Lycée professionnel
Pierre Mendès France
• 62 Sallaumines - Lycée professionnel La
Peupleraie
• 62 Wingles - Lycée professionnel Voltaire

CFA AFI 24 Nord Pas de Calais

Immeuble Kupla A - 12 place Saint Hubert
59000 Lille
✆ 03 59 56 19 27
www.afi24.org
Sites de formation :
• 59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
• 59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé
• 59 Wasquehal - Lycée professionnel Jacques-Yves
Cousteau

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
36 rue Vatel
59180 Cappelle-la-Grande
✆ 03 28 61 48 48
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
rue de l’Université des métiers
59540 Caudry
✆ 03 27 75 10 71
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
214 rue du Contre Torpilleur
Le Triomphant
59140 Dunkerque
✆ 03 28 58 77 87
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
68 rue Saint Étienne
59000 Lille
✆ 03 20 54 42 11
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
171 chaussée Denis Papin
59200 Tourcoing
✆ 03 20 03 37 88
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
78 rue des Piats
59200 Tourcoing
✆ 03 20 58 16 50
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
Avenue Marc Lefrancq
Zone industrielle n°2
59300 Valenciennes Cedex
✆ 03 27 21 16 17
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
217 rue Clémenceau
59635 Wattignies Cedex
✆ 03 20 96 04 94
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

CFA de l’ADAMSS 59-62

c/o IRTS - rue Ambroise Paré
59373 Loos Cedex
✆ 03 20 62 96 11
www.cfa-adamss59-62.fr
Sites de formation :
• 59 Grande-Synthe - Institut régional du travail
social - site Grand-Littoral
• 59 Lille - Centre régional de formation des
professionnels de l’enfance
• 59 Lille - Institut de kinésithérapie de la région
sanitaire de Lille
• 59 Loos - Association SANTELYS Épi de Soil
• 59 Loos - IFERGO Institut de Formation en
ergothérapie
• 59 Loos - Institut de formation en massokinésithérapie du Nord de la France
• 59 Loos - Institut régional du travail social - Site
métropole lilloise
• 59 Valenciennes - Institut régional du travail
social
• 62 Arras - Institut régional de travail social
• 62 Berck - Institut de formation en massokinésithérapie
• 59 Berck - IFERGO Institut de Formation en
ergothérapie
• 62 Étaples - Institut régional du travail social

CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
96 rue Nationale
59042 Lille Cedex
✆ 03 20 21 95 34
www.adefa.fr
Sites de formation :
• 02 Chauny - Lycée Gay Lussac
• 59 Haubourdin - Lycée polyvalent Beaupré
• 59 Lille - CNAM Nord Pas de Calais
• 59 Lille - ICAM
• 59 Lille - Lycée Baggio
• 59 Lille - UFA Amigraf
• 59 Roubaix - AFPA
• 59 Valenciennes - ACTIF CNT
• 62 Arras - EI CESI
• 62 Auchel - Lycée professionnel Fernand
Degrugillier
• 62 Liévin - AFPA Liévin
• 80 Amiens - CFA de l’ADEFA Actif-CNT

CFA IFRIA Hauts-de-France
40 rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul
✆ 03 20 99 46 02
http://nord.ifria-apprentissage.fr

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
LPO : Lycée polyvalent
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale rurale

Le guide de l’apprentissage en Hauts-de-France - Rentrée 2017

83

Sites de formation :
• 59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech’
• 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent privé
Saint-Joseph

CFA des métiers de la banque et
de la finance

30 Place Salvador Allende
Immeuble Mercury
59491 Villeneuve-d’Ascq
✆ 03 20 14 97 61
www.banque-apprentissage.com
Sites de formation :
• 59 Dunkerque - IUT du Littoral
• 59 Lille - Faculté de Finance, Banque, Comptabilité

CFA des métiers du sport et de l’animation
11 rue de l’Yser
59635 Wattignies Cedex
✆ 03 20 62 08 10
www.creps-wattignies.fr
Sites de formation :
• 59 Camphin-en-Pévèle - CFA des métiers du sport
et de l’animation
• 59 Famars - CFA des métiers du sport et de
l’animation
• 59 Lille - CFA des métiers du sport et de
l’animation
• 59 Marcq-en-Barœul - CFA des Métiers du sport
et de l’animation
• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA des métiers du sport
et de l’animation
• 62 Avion - CFA des métiers du sport et de
l’animation
• 62 Wattignies - CFA des métiers du sport et
de l’animation
• 62 Wimille - CFA des métiers du sport et
de l’animation

CFA du transport et de la logistique AFTRAL

45 rue Harald Stammbach
59442 Wasquehal Cedex
✆ 03 20 81 91 91
www.aftral.com
Sites de formation :
• 59 Grande-Synthe - CFA du transport et de
la logistique
• 59 Prouvy - CFA du transport et de la logistique
• 59 Villeneuve d’Ascq - CFA du transport et de
la logistique
• 59 Wasquehal - CFA du transport et de la logistique
• 59 Wasquehal - ISTELI Groupe AFTRAL
• 62 Arras - CFA du transport et de la logistique
• 62 Calais - CFA du transport et de la logistique
• 62 Hénin-Beaumont - CFA du transport et
de la logistique

CFA du CIA

19 rue des écoles
59051 Roubaix Cedex
✆ 03 20 76 93 01
www.cia-gafit.com

CFA Institut des services à l’environnement
33 rue du Château d’Isenghien
59160 Lomme Cedex
✆ 03 28 54 07 00
www.dalkia.fr/fr/carrieres/campus/alternance/
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CFA public agricole du Nord

458 rue de la Motte Julien
59507 Douai
✆ 03 27 99 75 62
www.cfa-nord.fr
Sites de formation :
• 59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech’
• 59 Dunkerque - Lycée agricole des Flandres
• 59 Le Quesnoy - Lycée agricole des 3 Chênes
• 59 Lomme - Lycée horticole
• 59 Raismes - Lycée horticole
• 59 Sains-du-Nord - Lycée agricole Charles Naveau

CFA régional de Genech

Rue de la Libération
59242 Genech
✆ 03 20 84 57 08
www.cfa-genech.fr
Sites de formation :
• 59 Bavay - Lycée privé Notre Dame de l’Assomption
• 59 Bourbourg - Lycée professionnel agricole privé
Charles Brasseur
• 59 Hazebrouck - Institut agricole privé
• 59 Hoymille - Institut d’enseignement
technologique privé
• 59 Lesquin - Domaine d’Engrain
• 59 Pecquencourt - Institut privé d’Anchin
• 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée d’enseignement agricole
privé Sainte-Marie
• 62 Bapaume - Institut agricole Saint Éloi
• 62 Coulogne - Lycée d’enseignement agricole
privé Saint-Joseph
• 62 Loos-en-Gohelle - CFP Sainte-Barbe
• 62 Savy-Berlette - Lycée d’enseignement agricole
privé

CFA régional des Compagnons du Devoir
118 rue de Babylone
59491 Villeneuve-d’Ascq Cedex
✆ 03 20 72 53 07
www.compagnons-du-devoir.com

CFA régional Hauts-de-France

299 Boulevard de Leeds, CS 90028
59031 Lille Cedex
✆ 03 20 63 68 11
http://cfa-hautsdefrance.fr
Sites de formation :
• 02 Laon CFA Chambre de métiers du commerce et
de l’industrie - Aisne Apprentissage
• 59 Aulnoy -lez-Valenciennes - Grand-Hainaut
Apprentissage
• 59 Lille - École de gestion et de commerce - EGC
• 59 Roubaix - CEPRECO Apprentissage
(École supérieure de design et de merchandising
Groupe - École Supérieure de la Vente et
des Achats - École Supérieure des Services et
du Tertiaire )
• 59 Lille - ARCPP - Institut Gernez Rieux
• 59 Valenciennes - ARCPP CFA de la Pharmacie
• 59 Villeneuve d’Ascq - ARCPP CFA de la Pharmacie
• 62 Arras - SIADEP Apprentissage
• 62 Béthune - SIADEP Apprentissage
• 62 Boulogne sur Mer - CFPMT Apprentissage Lycée
maritime Boulogne sur mer / Le Portel
• 62 Boulogne sur Mer - AGFCPS Apprentissage
• 62 Calais - AGFCPS Apprentissage
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• 62
• 62
• 62
• 62
• 62

Le Portel - ARCPP CFA de la Pharmacie
Lens - SIADEP Apprentissage
Rang-du-Fliers - AGFCPS Apprentissage
Saint-Martin-Boulogne - AGFCPS Apprentissage
Saint-Omer - AGFCPS Apprentissage

CFA régional Saint Louis

145 avenue Marc Sangier, BP 84
59427 Armentières Cedex
✆ 03 20 35 90 55
www.cfasaintlouis.fr
Sites de formation :
• 59 Armentières - Institut Nicolas Barré
• 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Saint Jeanne
d’Arc
• 59 Bailleul - Lycée privé Sainte Marie
• 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc La Sagesse
• 59 Dunkerque - Lycée professionnel privé EPID
• 59 Hazebrouck - Lycée privé Fondation Depoorter
• 59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Joseph
• 59 Lille - Campus Ozanam
• 59 Maubeuge - Lycée privé Notre Dame de Grâce
• 59 Merville - UFA IAAG
• 59 Roubaix - UFA FRESCC
• 59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher
• 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial
• 59 Valenciennes - Institution Jean Paul II Lycée
Dampierre
• 59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé La
Sagesse
• 62 Arras - Lycée privé Baudimont Saint Charles
• 62 Guines - Lycée privé Jean Bosco
• 62 Loos-en-Gohelle - UFA Sainte-Barbe

CFA Santé retraite AFPC

1001 avenue de la République
59700 Marcq-en-Barœul
✆ 03 20 91 79 79
http://afpc-formation.com
Sites de formation :
• 59 Lomme - IFSANTE - Institut catholique de Lille
• 59 Marcq-en-Barœul - Institut de formation d’aidesoignant AFPC
• 59 Maubeuge - Institut formation en soins
infirmiers de Sambre Avesnois
• 59 Mons-en-Barœul - Institut de formation en
soins infirmiers Ambroise Paré
• 62 Arras - Institut de formation en soins
infirmiers - Centre Hospitalier d’Arras
• 62 Calais - Institut de formation d’aide-soignant

CFA spécialisé AGAP FORMATION

102 boulevard Montesquieu
Bat H/603
59100 Roubaix
✆ 03 66 72 90 30
(jeunes en situation de handicap, voir p. 7)
http://cfas-npdc.fr/accueil-cfas

CFA des compagnons du Tour de France
91 rue des usines
59460 Jeumont
✆ 03 27 67 01 52
http://jeumont.compagnonsdutourdefrance.org

ADRESSES DES CFA
Formasup - CFA du supérieur

7bis rue de la créativité
Parc des Moulins
59491 Villeneuve-d’Ascq
✆ 03 28 33 75 20
www.formasup-npc.org
Sites de formation :
• 59 Dunkerque - ASSIFA - Site de Dunkerque
• 59 Roubaix - École nationale supérieure des arts et
industries textiles
• 59 Valenciennes - ENSIAME Formation d’Ingénieurs
en Partenariat - Valenciennes
• 59 Valenciennes - Institut de préparation à
l’administration générale
• 59 Villeneuve-d’Ascq - CFA des métiers de la
banque et de la finance FORMASUP - CFA du
Supérieur
• 62 Arras - Formasup - CFA du Supérieur - CESI
• 62 Lens - Centrale Lille IG2I - Institut de génie
informatique et industriel
• 59 Aulnoy-lez-Valenciennes - InGHénia Campus
Alternance Mines Douai
• 59 Cambrai - Centre universitaire La forêt - UVHC
• 59 Cambrai - IUT de Valenciennes, campus de
Cambrai
• 59 Douai - École nationale supérieure des Mines
de Douai
• 59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech’
• 59 Dunkerque - IUT du Littoral - Dunkerque
• 59 Lille - École des hautes études d’ingénieur
• 59 Lille - École supérieure de journalisme de Lille
• 59 Lille - Faculté de Gestion, Economie & Sciences
• 59 Lille - Faculté des sciences juridiques, politiques
et sociales

• 59 Lille - IESEG School of Management
• 59 Lille - Institut catholique d’arts et métiers Ingénieur ICAM apprentissage
• 59 Lille - Institut d’administration des entreprisesÉcole universitaire du management
• 59 Lille - Institut d’études politiques (Sciences Po
Lille)
• 59 Lille - Institut supérieur de l’électronique et
du numérique
• 59 Lille - ISA Lille
• 59 Lille - ISA Lille - Site Antibes - Formation
ingénieur paysage - ITIAPE
• 59 Lille - SKEMA Business School
• 59 Maubeuge - ISTV - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes campus de Maubeuge
• 59 Maubeuge - IUT de Valenciennes Campus de
Maubeuge
• 59 Roubaix - École nationale supérieure des arts et
industries textiles
• 59 Roubaix - EDHEC programme Bachelor in
Business Administration
• 59 Roubaix - Institut du marketing et du
management de la distribution
• 59 Roubaix - IUT C
• 59 Roubaix - UFR DECCID - Département Infocom
• 59 Roubaix - UFR LEA - Langues étrangères
appliquées
• 59 Tourcoing - IUT B
• 59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert
• 59 Valenciennes - École nationale supérieure
d’ingénieurs en informatique automatique
mécanique énergétique et électronique
• 59 Valenciennes - ENSIAME Formation d’Ingénieurs
en Partenariat - Valenciennes

• 59 Valenciennes - Faculté de droit, d’économie et
de gestion
• 59 Valenciennes - Institut d’administration des
entreprises - École universitaire de management
• 59 Valenciennes - Institut de préparation à
l’administration générale
• 59 Valenciennes - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes
• 59 Valenciennes - IUT de Valenciennes
• 59 Villeneuve d’Ascq - École polytechnique
universitaire de l’université Lille1
• 59 Villeneuve d’Ascq - Formation d’ingénieur
d’exploitation des systèmes de production
• 59 Villeneuve d’Ascq - IUT A - Université de Lille 1
• 59 Villeneuve d’Ascq - Télécom Lille
• 59 Wattrelos - Lycée professionnel Alain Savary
• 62 Arras - UFR de Lettres et Arts
• 62 Bapaume - Institut agricole Saint Éloi
• 62 Béthune - IUT de Béthune
• 62 Boulogne-sur-Mer - Centre de gestion
universitaire Saint-Louis
• 62 Boulogne-sur-Mer - CUEEP - Boulogne-sur-Mer
• 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
• 62 Calais - Centre de gestion universitaire de la
Mi-Voix
• 62 Calais - IUT du littoral - Calais
• 62 Lens - Centrale Lille IG2I - Institut de génie
informatique et industriel
• 62 Lens - Faculté des sciences Jean Perrin
• 62 Lens - IUT de Lens

60 OISE
BTP CFA Le Belloy

51 rue de Belloy
60860 Saint-Omer-en-Chaussée
✆ 03 44 84 54 05

CFA AMESA

290 impasse de la Croix Verte
60600 Agnetz
✆ 03 44 78 29 00
www.btpcfa-oise.fr

9 rue Ronsard, Bât. Sarcus
60180 Nogent-sur-Oise
✆ 03 44 73 91 80
www.amesa.fr
Site de formation :
• 60 Nogent-sur-Oise - Lycée professionnel Marie
Curie (avec le Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A)

CFA agricole et horticole de l’Oise,
lycée agricole

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Oise - site de Compiègne

BTP CFA Oise

40 rue Villebois Mareuil
60600 Airion
✆ 03 44 50 84 54
www.cfaagricoleoise.com
Sites de formation :
• 60 Airion - UFA-CFPPA
• 60 Beauvais - CFA agricole et horticole de l’Oise
• 60 Gouvieux - École des courses hippiques AFASEC
• 60 Pierrefonds - Institut Charles Quentin
• 60 Ribécourt - Lycée horticole
• 60 Songeons - MFR

3 rue Joseph Cugnot, ZAC de Mercières
60471 Compiègne Cedex
✆ 03 44 23 47 77
www.cma-oise.fr

CFA Chambre de commerce et d’industrie
de l’Oise
230 rue Charles Somasco
Parc d’activités sud
60180 Nogent-sur-Oise
✆ 03 44 55 99 00
www.cciformation-oise.fr

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Oise
11 rue Léonard de Vinci
P.A.E. du Tilloy
60006 Beauvais Cedex
✆ 03 44 02 21 16
www.cma-oise.fr

CFA Chambre de commerce et d’industrie
de l’Oise - site de Gouvieux
Chemin des aigles, Le Manoir
60270 Gouvieux
✆ 03 44 55 99 00
www.cciformation-oise.fr

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
LPO : Lycée polyvalent
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale rurale
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CFA de la ville de Compiègne
13 avenue de Huy
60321 Compiègne Cedex
✆ 03 44 92 28 57

PROMEO, site de Beauvais
240 avenue Marcel Dassault
60002 Beauvais Cedex
✆ 03 44 06 15 20
www.promeo-formation.fr

PROMEO, site de Compiègne
87 avenue de la Mare Gessart
ZAC du bois de Plaisance
60280 Venette
✆ 03 44 20 70 10
www.promeo-formation.fr

PROMEO, site de Senlis
1 avenue Eugène Gazeau
60300 Senlis
✆ 03 44 63 81 63
www.promeo-formation.fr

62 PAS-DE-CALAIS
BTP CFA Nord - Pas-de-Calais

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat

Centre AFPI

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat

23 rue du Pont de Briques
62360 Hesdigneul-les-Boulogne
✆ 03 21 10 38 38
www.btpcfa.com
360 Boulevard Miroslav Holler
62110 Hénin-Beaumont
✆ 03 21 20 40 31
www.afpi-acmformation.com

Centre AFPI

13-15 Rue de la plaine Saint Martin
62280 Saint-Martin-Boulogne
✆ 03 21 87 79 06
www.afpi-acmformation.com

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
7 rue Eiffel
62008 Arras Cedex
✆ 03 21 21 30 80
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

CFA Chambre de métiers et de l’artisanat
223 Boulevard Vauban
62400 Béthune
✆ 03 21 68 71 60
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

320 boulevard du 8 Mai
62104 Calais Cedex
✆ 03 21 97 31 03
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr
ZAC du Mont Joie
62280 Saint-Martin-Boulogne
✆ 03 21 99 91 91
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

CFA de la ville de Calais - LP du Détroit
200 rue Apollinaire
62107 Calais Cedex
✆ 03 21 96 43 83

CFA du LP Maritime

6 rue G. Honoré
62480 Le Portel
✆ 03 91 90 00 90
www.lyceemaritime-boulogne.com

Sites de formation :
• 62 Radinghem - Lycée agricole - Site de
Radinghem
• 62 Saint-Omer - CFA public agricole du Pas-deCalais
• 62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agroenvironnemental d’Arras

CFA Relais Avenir Pro 62

ZAL de la Fosse
7 avenue du Siège
62210 Avion
✆ 03 21 13 69 70
(jeunes en situation de handicap, voir p. 7)

CFA des Compagnons du Tour de France
23 avenue Michonneau
62000 Arras
✆ 03 21 48 23 88
http://arras.compagnonsdutourdefrance.org

CFA public agricole du Pas-de-Calais
1 route de Cambrai
62217 Tilloy-lès-Mofflaines
✆ 03 21 60 73 17
www.formationsnatures.fr

80 SOMME
BTP CFA SOMME

17 rue Pierre Rollin
80091 Amiens Cedex 03
✆ 03 22 46 87 77
www.btpcfa-somme.fr

Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens (CF3A)
20 Boulevard d’Alsace Lorraine
80063 Amiens Cedex 9
✆ 03 22 82 37 09
http://cf3a.ac-amiens.fr
Sites de formation :
• 02 Chauny - Lycée Gay Lussac
• 02 Chauny - Lycée Jean Macé
• 02 Hirson - Lycée Joliot Curie
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• 02 Laon - Lycée professionnel Julie Daubié
• 02 Saint-Quentin - Lycée Condorcet
• 02 Saint-Quentin - Lycée professionnel Condorcet
• 02 Saint-Quentin - Lycée Henri Martin
• 02 Saint-Quentin - Lycée professionnel Colard Noël
• 02 Soissons - Section d’enseignement
professionnel (SEP) du Lycée polyvalent Le
Corbusier
• 60 Beauvais - Lycée Félix Faure
• 60 Beauvais - Lycée polyvalent Paul Langevin
• 60 Beauvais - Lycée professionnel Jean-Baptiste
Corot
• 60 Beauvais - Lycée professionnel Les Jacobins
• 60 Breuil-le-Vert - Lycée des métiers Roberval
• 60 Clermont - Lycée Cassini
• 60 Creil - Lycée Jules Uhry
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• 60 Crépy-en-Valois - Lycée professionnel Robert
Desnos
• 60 Méru - Lycée professionnel Lavoisier
• 60 Nogent-sur-Oise - Lycée Marie Curie
• 60 Noyon - Lycée Jean Calvin
• 60 Senlis - Lycée professionnel Amyot d’Inville
• 80 Abbeville - Lycée Boucher de Perthes
• 80 Albert - Lycée polyvalent Lamarck
• 80 Amiens - Lycée Édouard Branly
• 80 Amiens - Lycée polyvalent La Hotoie
• 80 Amiens - Lycée professionnel de l’Acheuléen
• 80 Amiens - Lycée professionnel Montaigne
• 80 Amiens - Lycée professionnel Romain Rolland
• 80 Péronne - Lycée Pierre Mendès France

ADRESSES DES CFA
Centre régional de formation
de la pharmacie
67 avenue d’Italie
80094 Amiens Cedex 03
✆ 03 22 97 92 20
www.crefpharmacie.org

CFA AGEFA PME PICARDIE

rue de l’île mystérieuse
80440 Boves
✆ 03 60 12 37 93
Site de formation :
• 80 Albert - Lycée polyvalent Lamarck

CFA agricole départemental de la Somme

Route de Cottenchy
80440 Cottenchy
✆ 03 22 35 30 20
www.leparacletamiens.fr
Sites de formation :
• 80 Abbeville - CFPPA de la Baie de Somme
• 80 Cottenchy - CFPPA-UFA du Paraclet
• 80 Éclusier-Vaux - MFR des Étangs de la Haute
Somme
• 80 Péronne - CFPPA-UFA de la Haute Somme
• 80 Ribemont-sur-Ancre - CFPPA-UFA de la Haute
Somme
• 80 Yzengremer - MFR du Vimeu

CFA de l’économie sociale et solidaire,
de l’animation et du sport - ESSAS

6 rue des Deux ponts
80044 Amiens Cedex 01
✆ 03 22 66 33 99
www.cfaessas-picardie.fr
Sites de formation :
• 02 Laon - APRADIS Picardie, antenne Laon
• 80 Amiens - APRADIS Picardie
• 80 Amiens - CEMEA
• 80 Beauquesne - Maison familiale rurale de
Beauquesne
• 80 Oisemont - Maison familiale rurale Oisemont
• 80 Villers-Bocage - Maison familiale rurale Villersbocage

CFA privé Jean Bosco

43 rue Laurendeau
80000 Amiens
✆ 03 22 33 51 00
www.cfajeanbosco.fr
Sites de formation :
• 02 Château-Thierry - Lycée professionnel SaintJoseph - Sainte Marie-Madeleine
• 02 Chauny - Lycée professionnel privé SaintCharles
• 02 Fontaine-les-Vervins - Lycée professionnel
Saint-Joseph
• 02 Saint-Quentin - Lycée Saint-Jean et Lacroix
• 02 Soissons - Lycée général et technologique
des métiers Saint-Vincent-de-Paul
• 02 Soissons - Lycée professionnel des métiers
Saint-Vincent-de-Paul
• 60 Beauvais - Lycée Saint-Vincent de Paul
• 80 Amiens - Lycée La Providence
• 80 Amiens - Lycée professionnel Saint-Rémi
• 80 Doullens - Lycée Montalembert

CFA des métiers de la banque et de la finance
47 rue des Trois Cailloux
80000 Amiens Cedex
✆ 03 20 14 97 60
http://www.banque-apprentissage.com
Site de formation :
• 80 Amiens - Lycée polyvalent La Hotoie

CFA des MFR Hauts-de-France

3 résidence Parc Beauvillé
80016 Amiens Cedex 1
✆ 03 22 54 61 88
http://www.mfr-hautsdefrance.fr
Sites de formation :
• 59 Avesnes-sur-Helpe - Maison Familiale Rurale
le Clos fleuri
• 59 Haussy - Maison familiale rurale
• 59 Le Cateau-Cambrésis - Maison familiale rurale
Le Cateau-Cambrésis
• 60 Saint-Sulpice - Maison familiale rurale
• 62 Berlencourt-le-Cauroy - Maison familiale rurale
du Ternois
• 62 Hucqueliers - Maison familiale rurale
• 62 Marconne - Maison familiale rurale
• 62 Rollancourt - Maison familiale rurale
de Rollancourt
• 62 Samer - Maison familiale rurale

CFA du Transport et de la logistique - AFTRAL
ZI Nord, 16 rue de la Vassellerie
80046 Amiens Cedex 2
✆ 03 22 54 21 70
www.aftral.com
Site de formation :
• 02 Laon - CFA du transport et de la logistique
• 60 Monchy Saint Éloi - CFA du transport et de la
logistique
• 60 Monchy Saint Éloi - Institut supérieur du
transport et de la logistique internationale ISTELI

CFA IFRIA Hauts-de-France, antenne de Dury
41 avenue Paul Claudel
80480 Dury
✆ 03 22 53 23 19
http://nordpicardie.ifria.fr
Sites de formation :
• 80 Amiens - Lycée La Providence
• 80 Cottenchy - UFA-CFPPA du Paraclet

CFA Interfor

2 rue Vadé
80017 Amiens Cedex 01
✆ 03 22 82 00 00
www.interfor-formations.fr

Institut de recherche et d’enseignements
appliqués aux métiers - IREAM
33 rue de Québec
80000 Amiens
✆ 03 60 127 250
http://iream.fr

Institut régional de formation en
alternance de Picardie (IRFA-APISUP)

36 rue des Otages
80037 Amiens Cedex
✆ 03 22 82 80 80
www.irfa-apisup.fr
Sites de formation :
• 02 Cuffies - IUT de l’Aisne, campus de Soissons
• 02 Laon - IUT de l’Aisne, campus de Laon
• 02 Saint-Quentin - Institut supérieur des sciences
et techniques
• 02 Saint-Quentin - IUT de l’Aisne, campus de
Saint-Quentin
• 60 Airion - LEGTA d’Airion
• 60 Beauvais - IUT de l’Oise, campus de Beauvais
• 60 Beauvais - Lycée Félix Faure
• 60 Beauvais - Institut polytechnique UniLaSalle
• 60 Clermont - Lycée Cassini
• 60 Compiègne - École supérieure de chimie
organique et minérale
• 60 Compiègne - Université de technologie
de Compiègne
• 60 Creil - IUT de l’Oise, campus de Creil
• 60 Nogent-sur-Oise - Lycée Marie Curie
• 80 Amiens - École de management du CNAM
Hauts-de-France
• 80 Amiens - École d’ingénieurs du CNAM Hautsde-France
• 80 Amiens - École supérieure de commerce
• 80 Amiens - École supérieure d’ingénieur en
électronique et électrotechnique
• 80 Amiens - Institut d’administration
des entreprises
• 80 Amiens - IUT d’Amiens
• 80 Amiens - UFR d’économie et de gestion
• 80 Amiens - UFR des sciences - Pôle scientifique
Saint-Leu

PROMEO - site d’Amiens

Rue de Poulainville
Espace industriel nord
80081 Amiens Cedex 02
✆ 03 22 54 64 00
www.promeo-formation.fr/
Sites de formation :
• 80 Amiens - IUT d’Amiens
• 80 Albert - Lycée polyvalent Lamarck
• 80 Amiens - IUT d’Amiens
• 80 Meaulte - Lycée professionnel privé Henry
Potez
• 80 Montdidier - Lycée polyvalent Jean Racine

PROMEO - site de Friville-Escarbotin
Rue Émile Zola
80534 Friville-Escarbotin Cedex
✆ 03 22 60 20 20
www.promeo-formation.fr

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
LPO : Lycée polyvalent
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale rurale
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ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
PAR DÉPARTEMENT
Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des
formations par apprentissage ainsi que leurs CFA gestionnaires.
Les établissements sont classés par département, puis par ville selon l’ordre
alphabétique.

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
LPO : Lycée polyvalent
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale rurale

02 AISNE
AMBLENY 02290
Maison familiale rurale de la Vallée
du Retz

11 rue du Pont Cheminet
✆ 03 23 74 22 63 - www.mframbleny.fr/
 FG : ouvert le week-end sous forme de Gîte à
partir de 10 personnes, 50 lits maxi.
avec le CFA horticole de la Chambre d'agriculture
(02)
Baccalauréat professionnel
• Services aux personnes et aux territoires
(en 1 an)

BILLY-SUR-AISNE 02200
PROMEO - site de Soissons

161 rue des Grands Prés
✆ 03 23 75 65 75 - www.promeo-formation.fr


Seconde industrielle
Baccalauréat professionnel
• Logistique
• Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
• Technicien d'usinage
• Technicien en chaudronnerie industrielle
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
• Électrotechnique
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production

CHÂTEAU-THIERRY 02400
CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat - site de Château-Thierry
1 passage Brise Bêches
✆ 03 23 69 03 86 - www.cm-aisne.fr/NOS-CFA
 FG

Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Coiffure (en 1 ou 2 ans)
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 1 ou
2 ans)
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• Maintenance des matériels option C matériels
d'espaces verts (en 1 ou 2 ans)
• Maintenance des véhicules option motocycles
(en 1 ou 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières (en 1 ou 2 ans)
MC Mention complémentaire
• Coiffure coupe couleur
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières (en 2 ans)
• Maintenance des matériels option C matériels
d'espaces verts (en 2 ans)
BP Brevet professionnel
• Esthétique, cosmétique, parfumerie
BM Brevet de maîtrise
• Esthéticienne cosméticienne

CHÂTEAU-THIERRY 02400
Lycée professionnel Saint-Joseph Sainte Marie-Madeleine
9 quai Amédée Couesnon
✆ 03 23 84 98 80 - www.saint-jo.com
 FG

avec le CFA privé Jean Bosco (80)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine

CHAUNY 02300
Lycée agricole privé Robert Schuman site de Chauny

10 route d'Ugny
✆ 03 23 39 17 17 - www.robertschuman02.org/
 FG : l'internat n'est pas ouvert aux BTSA.
Possibilité d'hébergement à proximité de
l'établissement dans des studios.

avec le CFA horticole de la Chambre d'agriculture
(02)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture
production végétale : arboriculture, horticulture
production végétale : grandes cultures
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BP Brevet professionnel
• Agroéquipement, conduite et maintenance des
matériels
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise
agricole
• Génie des équipements agricoles

CHAUNY 02300
Lycée Gay Lussac

23 Boulevard Gambetta
✆ 03 23 40 20 50 - www.lycees-publics-chauny.fr/
 FG : pas d'internat pour les apprentis
en BTS MUC

avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Fluides, énergies, domotique option B froid et
conditionnement d'air
• Management des unités commerciales
• Technico-commercial
Énergie et environnement

avec le CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Europlastics et composites option pilotage et
optimisation de la production

CHAUNY 02300
Lycée professionnel Jean Macé

7 rue André Ternynck
✆ 03 23 32 12 11 - www.lycees-publics-chauny.fr
 garçons
Avec le Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens – CF3A (80)
Bac professionnel
• Technicien du froid et du conditionnement
d’air (en 2 ans)

CHAUNY 02300
Lycée professionnel privé Saint-Charles
1 rue du Brouage
✆ 03 23 52 10 50 - www.saint-charles.chauny.com
 FG

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
avec le CFA privé Jean Bosco (80)
BP Brevet professionnel
• Agent technique de prévention et de sécurité

CLAIRFONTAINE 02260
Maison familiale rurale de Beauregard
Clairfontaine
Beauregard - 1, lieu-dit Beauregard
✆ 03 23 97 27 30 - www.mfr-beauregard.fr
 FG

avec le CFA horticole de la Chambre d'agriculture
(02)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole
• Lad - cavalier d'entraînement
• Maréchal-ferrant
• Palefrenier soigneur
Baccalauréat professionnel
• Conduite et gestion de l'entreprise hippique
support sports équestres et courses "trotteur"
(en 2 ans)

CRÉZANCY 02650
CFA Sud de l’Aisne

2 rue de l'Eglise
✆ 03 23 71 50 83
http://eplefpa-aumontcrezancyverdilly.fr/ufa-apprentissage.fr
 FG

avec le CFA horticole de la Chambre d'agriculture
(02)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture
production végétale : grandes cultures
production végétale : vigne et vin

• Services aux personnes et vente en espace
rural
Baccalauréat professionnel
• Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
BP Brevet professionnel
• Agroéquipement, conduite et maintenance des
matériels

CUFFIES 02880
IUT de l'Aisne campus de Soissons

13-15 avenue François Mitterrand
✆ 03 23 76 40 20 - https://iut-aisne.u-picardie.fr
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Licence professionnelle
• Automatique et informatique industrielle
spécialité automatismes, réseaux et
télémaintenance

FONTAINE-LES-VERVINS 02140
Lycée professionnel Saint-Joseph
2 chaussée de Fontaine
✆ 03 23 98 05 11
www.stjoseph-ndame.fr/StJo/AccueilStJo.php
 FG

avec le CFA privé Jean Bosco (80)
Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés (en 2 ans)

HIRSON 02500
Lycée Joliot Curie

5 rue Chanzy
✆ 03 23 99 30 30 - http://joliot-curie.lyc.ac-amiens.fr/
 FG : toutes sections sauf BTS
avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production

LA CAPELLE 02260
CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat - site de la Capelle
171 avenue du Général de Gaulle
✆ 03 23 97 22 27 - www.cm-aisne.fr/NOS-CFA
 FG



Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Boulanger (en 1 an)
• Coiffure (en 1 ou 2 ans)
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières (en 1 ou 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 ou 2 ans)
• Réparation des carrosseries (en 1 ou 2 ans)
MC Mention complémentaire
• Coiffure coupe couleur
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières (en 2 ans)
• Réparation des carrosseries (en 2 ans)

LA CAPELLE 02260
Maison familiale rurale la Capelle
12 bis place demi-lune
✆ 03 23 97 21 33 - www.mfrlacapelle.org/
 FG

avec le CFA horticole de la Chambre d'agriculture
(02)
Baccalauréat professionnel
• Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires (en 2 ans)
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Développement, animation des territoires
ruraux

LAON 02000
APRADIS Picardie, antenne Laon

9 rue Mojzesz Solczanski
✆ 03 23 23 19 79 - www.apradis.eu
avec le CFA de l'économie sociale et solidaire,
de l'animation et du sport - ESSAS (80)
Diplôme d'État du travail social
• Diplôme d’État d'accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie
en structure collective (en 1 an)
• Diplôme d’État d’assistant de service social
(en 3 ans)
• Diplôme d’État d’éducateur spécialisé (en
3 ans)

LAON 02006
BTP CFA Aisne

Chemin d'Aulnois
✆ 03 23 23 32 90 - www.btpcfa-picardie.fr
 FG

Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 1 ou 2 ans)
• Constructeur de routes
• Couvreur
• Installateur sanitaire (en 1 ou 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 ou 2 ans)
• Maçon (en 1 ou 2 ans)
• Maintenance de bâtiments de collectivités
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement (en 1 ou 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 ou 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements
• Plâtrier - plaquiste (en 1 ou 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
• Serrurier métallier
MC Mention complémentaire
• Maintenance en équipement thermique
individuel
BP Brevet professionnel
• Maçon
• Monteur en installations du génie climatique
et sanitaire

LAON 02000
Aisne apprentissage - CFA Chambre
de commerce et de l’industrie
3 rue des Minimes
✆ 03 23 27 00 10
www.formation.aisne.cci.fr/apprentissage/
 FG



avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine
• Employé de vente spécialisé
option A produits alimentaires
• Employé de vente spécialisé
option B produits d'équipement courant
• Fleuriste
Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 2 ans)
• Gestion-administration (en 2 ans)
BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine
• Arts du service et commercialisation en
restauration
• Fleuriste
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à
référentiel commun européen)
• Management des unités commerciales
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Assistant manager tourisme hôtellerie
restauration (réseau Négoventis) (en 1 an)
• Attaché commercial (réseau Négoventis)
(en 1 an)
• Gestionnaire de paie (en 1 an)
CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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LAON 02000
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
30 rue d'Enfer
✆ 03 23 23 16 70 - www.cm-aisne.fr/NOS-CFA
 FG

Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Boucher (en 1 ou 2 ans)
• Boulanger (en 1 ou 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 1 ou 2 ans)
• Coiffure (en 1 ou 2 ans)
• Pâtissier (en 1 ou 2 ans)
MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée
• Coiffure coupe couleur
• Employé traiteur
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières (en 2 ans)
BP Brevet professionnel
• Boucher
• Boulanger
• Charcutier-traiteur
• Coiffure
BTM Brevet technique des métiers
• Pâtissier confiseur glacier traiteur
BM Brevet de maîtrise
• Boucher charcutier traiteur
• Boulanger
• Coiffeur
• Pâtissier confiseur glacier traiteur

LAON 02007
CFA du transport et de la logistique site de Laon

25 rue Pierre Bourdan
✆ 03 23 22 25 32 - www.aftral.com
avec le CFA du transport et de la logistique AFTRAL (80)
 FG : hébergement hors établissement
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur routier marchandises
Diplôme d'État en santé
• Diplôme d’État d'ambulancier (en 18 semaines)

LAON 02000
CFA horticole de la Chambre d'agriculture
5 rue des Minimes
✆ 03 23 23 78 00 - www.cfa-agricole-aisne.fr
 FG



Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Jardinier paysagiste
BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux des aménagements paysagers
Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers (en 2 ans)
BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Constructions paysagères
• Taille et soins des arbres
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BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers
• Développement, animation des territoires
ruraux (en partenariat avec l’UFA de la MFREO
de La Capelle)

LAON 02000
IUT de l'Aisne, campus de Laon

2 rue Pierre Curie
✆ 03 23 26 01 48 - https://iut-aisne.u-picardie.fr
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Techniques de commercialisation (en 2e année)
Licence professionnelle
• Agronomie spécialité management et
développement économique des entreprises
agricoles

LAON 02011
Lycée professionnel Julie Daubié

3 Place Robert Aumont
✆ 03 23 26 27 28 - http://daubie.lyc.ac-amiens.fr
 FG



avec le Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Tourisme

SAINT-QUENTIN 02109
Institut supérieur des sciences
et techniques

48 rue Raspail
✆ 03 23 62 89 59 - www.insset.u-picardie.fr
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Licence professionnelle
• Réseaux et télécommunications spécialité web
développeur (en 1 an)
parcours option mobile développement
parcours option web développement
Master professionnel
• Génie des systèmes industriels spécialité cloud
computing and mobility (système informatique
agile et mobile) (en 2 ans)
• Génie des systèmes industriels spécialité
ingénierie des produits et procédés industriels
(en 2 ans)
parcours systèmes embarqués
parcours conception et simulation de produits
• Génie des systèmes industriels spécialité
ingénierie logistique (en 2 ans)
parcours informatique et flux pour la logistique
parcours logistique internationale
parcours management et ingénierie logistique

SAINT-QUENTIN 02100
IUT de l'Aisne, campus de Saint-Quentin

48 rue d'Ostende
✆ 03 23 50 36 95 - https://iut-aisne.u-picardie.fr
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Licence professionnelle
• Production industrielle spécialité innovation
par la conception informatisée
• Protection de l'environnement spécialité
métiers de l'eau
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SAINT-QUENTIN 02100
Lycée Condorcet

Rond Point Joliot Curie
✆ 03 23 08 44 44 - http://condorcet02.lyc.ac-amiens.fr/site/
 FG : ouvert le week-end, exclusivement
réservé aux élèves sportifs du Centre d'études et
d'entraînement.
PEJS "Pôle d’enseignement pour les jeunes
sourds"
avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 1 an avec le groupe La Poste)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

SAINT-QUENTIN 02100
Lycée Henri Martin

1 rue Gabriel Girodon
✆ 03 23 06 38 38 - www.lyceehenrimartin.fr
 FG

avec le Centre de formation de l’académie
d’Amiens - CF3A (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Métiers de l’audiovisuel option métiers
de l’image
• Métiers de l’audiovisuel option métiers
du montage et de la post-production

SAINT-QUENTIN 02100
Lycée professionnel Colard Noël

132 avenue de la République
✆ 03 23 65 11 38 - http://colard-noel.lyc.ac-amiens.fr/
 FG

avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Installateur sanitaire (en 1 an)
• Maçon (en 1 an)
• Menuisier installateur (en 1 an)
• Monteur en isolation thermique et acoustique
(en 1 an)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 1 an)

SAINT-QUENTIN 02100
Lycée Saint-Jean et la Croix
25 rue Antoine Lecuyer
✆ 03 23 62 34 17 - www.st-jean02.org
 FG



avec le CFA privé Jean Bosco (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Services informatiques aux organisations
option A solutions d'infrastructure, systèmes
et réseaux

SAINT-QUENTIN 02100
PROMEO - site de Saint-Quentin

114 rue de la Chaussée romaine - ZA La Vallée
✆ 03 23 06 28 88 - www.promeo-formation.fr/


Seconde industrielle
Autre titre ou diplôme (niveau 5 : CAP ou équivalent)
• Conducteur(trice) d’installations en machines
automatisées

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Baccalauréat professionnel
• Logistique
• Maintenance des équipements industriels
• Pilote de ligne de production
• Technicien d'usinage
• Technicien en chaudronnerie industrielle
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de manager
• Conception et réalisation de systèmes
automatiques
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
• Management des unités commerciales

SOISSONS 02207
Lycée des métiers Saint-Vincent-de-Paul

13 avenue de Reims
✆ 03 23 59 96 30 - www.stvincentdepaulsoissons.org
 FG : hébergement hors établissement (collège
Saint-Paul à Soissons)
avec le CFA privé Jean Bosco (80)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance (en 1 an)
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
BP Brevet professionnel
• Gouvernante
BTS Brevet de technicien supérieur
• Design de produits

SOISSONS 02331
Section d'enseignement professionnel
(SEP) du lycée polyvalent Le Corbusier

passage Le Corbusier
✆ 03 23 73 06 06 - http://lecorbusier.lyc.ac-amiens.fr/
 FG : accueil en internat réservé aux lycéens
avec le Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A (80)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
Baccalauréat professionnel
• Commercialisation et services en restauration
(en 1 an)
• Cuisine (en 1 an)
• Interventions sur le patrimoine bâti options
charpente, couverture, maçonnerie (en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Bâtiment
• Études et économie de la construction
• Systèmes constructifs bois et habitat

VERDILLY 02400
CFPPA de Verdilly

4 avenue Guynemer
✆ 03 23 69 15 47
http://eplefpa-aumontcrezancyverdilly.fr/cfppa-de-verdilly.html
 FG

• Services aux personnes et vente en espace
rural
BP Brevet professionnel
• Agroéquipement, conduite et maintenance des
matériels

VERVINS 02140
CFPPA-UFA de Thiérache

Rue Porte des Champs
✆ 03 23 91 31 50 - www.lycee-thierache.educagri.fr/
 FG au lycée agricole de Fontaine-les-Vervins 
avec le CFA horticole de la chambre d’agriculture (02)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture
production animale
production végétale : grandes cultures

BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de la production animale supports :
polyculture-élevage, élevage de porcs ou de
volailles, élevage de ruminants)
BP Brevet professionnel
• Responsable d'entreprise agricole
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Conduite de l'élevage laitier
• Conduite de l'élevage ovin viande
• Conduite de l'élevage porcin



avec le CFA horticole de la chambre d’agriculture (02)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture
production animale
production végétale : grandes cultures
production végétale : vigne et vin

59 NORD
ANZIN 59416
Lycée professionnel Pierre Joseph
Fontaine

2 avenue Léo Lagrange
✆ 03 27 46 91 25
http://fontaine-anzin.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels
(en 1 an)
• Pilote de ligne de production (en 1 an)

ARMENTIÈRES 59427
Institut Nicolas Barré

145 avenue Marc Sangnier
✆ 03 20 77 06 07 - www.institutnicolasbarre.fr
 FG

avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries
Baccalauréat professionnel
• Aéronautique option systèmes (en 1 an, en
partenariat avec l’UFA de l’IAAG à Merville)
• Maintenance des matériels option B matériels
de travaux publics et de manutention (en 2 ans)

• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières (en 2 ans)
BP Brevet professionnel
• Agent technique de prévention et de sécurité

AULNOYE-AYMERIES 59620
Institution Sainte Jeanne d'Arc

ARMENTIÈRES 59427
Lycée polyvalent Gustave Eiffel

 FG

96 rue Jules Lebleu
✆ 03 20 48 43 43 - www.lycee-gustave-eiffel.fr
 FG

avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Fonderie
BTS Brevet de technicien supérieur
• Fonderie
avec le CFA AFI 24 Nord - Pas de Calais (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Métiers de la chimie

ARMENTIÈRES 59427
Lycée professionnel Ile de Flandre

246 bis Quai de la Dérivation
✆ 03 20 77 80 20
http://ile-de-flandre-armentieres.savoirsnumeriques5962.fr
 FG

avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance
• Cuisine

157 rue de l'Hôtel de Ville
✆ 03 27 53 60 30 - www.lyceejeannedarc.org
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boucher
• Boulanger
• Coiffure
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine
• Esthétique, cosmétique, parfumerie
• Pâtissier
Baccalauréat professionnel
• Commercialisation et services en restauration
(en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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BP Brevet professionnel
• Coiffure
BTS Brevet de technicien supérieur
• Hôtellerie-restauration option A mercatique et
gestion hôtelière
• Hôtellerie-restauration option B art culinaire,
art de la table et du service
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Gestionnaire de paie (en 1 an)

• Diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure des mines de Douai spécialité génie
civil et systèmes ferroviaires en partenariat
avec inGHénia (en 3 ans)

AULNOYE-AYMERIES 59620
Lycée professionnel Pierre et Marie
Curie

avec le CFA des MFR Hauts-de-France (80)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Services aux personnes et vente en espace
rural

14 rue Turgot
✆ 03 27 53 01 80
http://curie-aulnoye-aymeries.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Couvreur
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production

AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 59300
Grand Hainaut Apprentissage
10 rue Henri Matisse - site de Tertia 3000
✆ 03 27 513 515 - www.cfa.grandhainaut.cci.fr
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
Baccalauréat professionnel
• Commerce
• Gestion-administration
• Logistique (en 2 ans)
• Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à
référentiel commun européen)
• Assistant de manager
• Comptabilité et gestion
• Électrotechnique
• Management des unités commerciales
• Négociation et relation client
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Gestionnaire de paie (en 1 an)
• Responsable de développement commercial
(réseau Négoventis) (en 1 an)
• Responsable manager de la distribution
(réseau Négoventis) (en 1 an)

AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 59301
InGHénia Campus Alternance
IMT Lille Douai
10 avenue Henri Matisse - Site Tertia 3000
✆ 03 27 51 35 16 - www.inghenia.fr


avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure des Mines de Douai spécialité génie
industriel en partenariat avec inGHénia (en
3 ans)
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AVESNES-SUR-HELPE 59361
Maison Familiale Rurale le Clos fleuri
Rue du Pont des Dames
✆ 03 27 61 42 22 - www.mfravesnes.org
 FG

BAILLEUL 59270
Lycée professionnel privé Sainte-Marie
2 rue Émile Hié
✆ 03 28 50 95 00 - www.sainte-marie-bailleul.fr
 FG

avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Couvreur
• Cuisine
• Maçon
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
• Menuisier installateur
• Peintre-applicateur de revêtements
• Plâtrier - plaquiste
• Signalétique et décors graphiques
Baccalauréat professionnel
• Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia (en 2 ans)
BMA Brevet des métiers d'art
• Graphisme et décor option graphiste en lettres
et décors
BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine
• Arts du service et commercialisation en
restauration
• Menuisier
BTS Brevet de technicien supérieur
• Design graphique option communication et
médias imprimés
• Étude et réalisation d'agencement

BAVAY 59570
Lycée privé Notre Dame de l’Assomption

5 rue de la Chaussée
✆ 03 27 63 11 11 - http://ndabavay.fr
 garçons
avec le CFA régional de Genech (59)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Travaux forestiers
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Taille et soins des arbres

BOURBOURG 59630
Lycée professionnel agricole privé
Charles Brasseur

110 avenue Anthony Caro
✆ 03 28 22 03 31 - www.lycee-charles-brasseur.fr
 FG : hébergement hors établissement (familles
proches de l'établissement)
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avec le CFA régional de Genech (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maintenance des matériels option C matériels
d'espaces verts
BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de la conduite et entretien des engins
agricoles
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Tracteurs et machines agricoles utilisation et
maintenance
Baccalauréat professionnel
• Agroéquipement (en 2 ans)

CAMBRAI 59400
Centre universitaire La forêt - UVHC

6 rue de Rambouillet
✆ 03 27 72 33 00 - www.centre-universitaire-cambrai.fr/
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Master
• Nutrition et sciences des aliments
parcours maîtrise de la qualité et des risques
pour les bonnes pratiques de fabrication en
industrie agroalimentaire (M2)

CAMBRAI 59400
IUT de Valenciennes - site de Cambrai

6 rue de Rambouillet
✆ 03 27 72 33 30 - www.univ-valenciennes.fr/IUT/
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Qualité, logistique industrielle et organisation
• Techniques de commercialisation
orientation en agroalimentaire

CAMBRAI 59405
Lycée privé Saint Luc La Sagesse

31 Boulevard de la Liberté
✆ 03 27 82 28 28 - www.saintluc-cambrai.com
 FG

avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine
MC Mention complémentaire
• Employé barman
• Employé traiteur
Baccalauréat professionnel
• Commercialisation et services en restauration
(en 2 ans)
• Cuisine (en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Opticien lunetier

CAMBRAI 59407
Lycée professionnel Louis Blériot

Rue Gauthier
✆ 03 27 72 29 00
http://louis-bleriot-cambrai.savoirsnumeriques5962.fr/
 FG

avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maçon
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels (en
1 an)

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
CAMPHIN-EN-PÉVÈLE 59780
École des métiers du sport professionnel
Domaine de Luchin Grand rue
✆ 03 20 17 75 27
 garçons
avec le CFA des métiers du sport et de l'animation
(59)
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport
• BPJEPS spécialité activités gymniques,
de la forme et de la force (en 1 an)

CAPPELLE-LA-GRANDE 59180
CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat

36 rue Vatel
✆ 03 28 61 48 48 - http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr/
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Coiffure
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
BP Brevet professionnel
• Coiffure

CAUDRY 59540
BTP CFA Nord Pas de Calais

Rue de l'université des métiers
✆ 03 27 46 41 59 - www.btpcfa.com
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Constructeur en béton armé du bâtiment
(en 1 an)
• Couvreur
• Maçon

CAUDRY 59540
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
Rue de l'université des métiers
✆ 03 27 75 10 71 - http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boulanger
• Coiffure
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Pâtissier
MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
BP Brevet professionnel
• Coiffure

DOUAI 59508
École nationale supérieure des Mines
de Douai - IMT Lille Douai

941 rue Charles Bourseul
✆ 03 27 71 22 22 - www.mines-douai.fr
 FG : hébergement hors établissement (maison
des élèves, 825 chambres individuelles avec
possibilité de pension complète)

avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Douai spécialité génie
civil et systèmes ferroviaires en partenariat
avec inGHénia
• Diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure des Mines de Douai spécialité génie
industriel en partenariat avec inGHénia

• Diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des Mines de Douai spécialité
plasturgie et matériaux composites en
partenariat avec l’ISPA

DOUAI 59507
Lycée Douai - Bio Tech'

458 rue de la Motte Julien - Wagnonville
✆ 03 27 99 75 55 - www.lycee-douai-biotech.fr
 FG

avec le CFA IFRIA Hauts-de-France (59)
Autre titre ou diplôme (niveau 5 : CAP)
• Conducteur(trice) d’installations et
de machines automatisées
BP Brevet professionnel
• Industries alimentaires
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Sciences et technologies des aliments
spécialité aliments et processus technologiques

avec le CFA public agricole du Nord (59)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Restauration collective
BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Gestion et maîtrise de l'eau
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Industries agroalimentaires : gestion,
production et valorisation
parcours biotechnologie et génie des procédés
appliqués aux boissons

DOUAI 59508
Lycée Edmond Labbé

817 rue Charles Bourseul
✆ 03 27 71 51 71
http://edmond-labbe.savoirsnumeriques5962.fr
http://cfapharmaciedouai.fr
avec le CFA académique (59)
BP Brevet professionnel
• Préparateur en pharmacie
BTS Brevet de technicien supérieur
• Systèmes numériques option A informatique
et réseaux
• Systèmes numériques option B électronique et
communications

DOUAI 59507
Lycée professionnel Rabelais

817 rue Charles Bourseul
✆ 03 27 95 82 60 - http://lprabelais-douai.etab.ac-lille.fr
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine

DUNKERQUE 59140
Centre AFPI

Quai du départ Freycinet
✆ 03 28 59 32 90 - www.afpi-acmformation.com
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels

• Métiers de l'électricité et de
ses environnements connectés
• Pilote de ligne de production
• Technicien d'usinage
• Technicien en chaudronnerie industrielle
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception des processus de réalisation de
produits option B production sérielle
• Contrôle industriel et régulation automatique
• Électrotechnique
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production

DUNKERQUE 59140
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
214 rue du Contre Torpilleur - Le Triomphant
✆ 03 28 58 77 87
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr
 FG

CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boulanger (en 1 ou 2 ans)
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine
• Pâtissier (en 1 an)
MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée
• Cuisinier en desserts de restaurant
• Employé traiteur
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
• Sommellerie
Baccalauréat professionnel
• Commercialisation et services en restauration
• Cuisine
BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine
• Arts du service et commercialisation en
restauration
• Boulanger
BTM Brevet technique des métiers
• Pâtissier confiseur glacier traiteur
BTS Brevet de technicien supérieur
• Hôtellerie-restauration option B art culinaire,
art de la table et du service

DUNKERQUE 59379
IUT du Littoral

220 avenue de l'Université
✆ 03 28 23 70 00 - www.univ-littoral.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Génie thermique et énergie
• Techniques de commercialisation (en 1 an)
Licence professionnelle
• Assurance, banque, finance : chargé de
clientèle
parcours conseiller gestionnaire de clientèle,
marché des particuliers
CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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DUNKERQUE 59240
Lycée agricole des Flandres

1972 rue de Leffrinckouke
✆ 03 28 58 80 30 - www.lyceeagricoledunkerque.fr
 FG : hébergement hors établissement (au
LP Fernand Léger de Coudekerque Branche ou
au Lycée Ile Jeanty à Saint-Pol-sur-Mer)
avec le CFA public agricole du Nord (59)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture
production végétale : arboriculture, horticulture

BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux des aménagements paysagers
travaux de création et d’entretien

• Travaux des productions horticoles
horticulture ornementale et légumière

CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Jardinier de golf et entretien de sols sportifs
engazonnés
BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers

DUNKERQUE 59640
Lycée de l'Europe

809 rue du Banc Vert
✆ 03 28 58 72 10 - www.lycee-europe-dunkerque.fr
 FG

avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
• Électrotechnique
• Systèmes numériques option A informatique
et réseaux

DUNKERQUE 59140
Lycée privé EPID

20 rue de Lille
✆ 03 28 29 22 92 - www.epid.fr
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
MC Mention complémentaire
• Soudage
BP Brevet professionnel
• Électricien(ne)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Comptabilité et gestion
• Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
• Négociation et relation client

DUNKERQUE 59383
Lycée professionnel Guy Debeyre

Rue Contre Torpilleur le Triomphant
✆ 03 28 59 08 00
http://guy-debeyre-dunkerque.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Commerce
BP Brevet professionnel
• Fleuriste

FAMARS 59300
CFA des métiers du sport et de l'animation
Route départementale 958 - Le Mont Houy
✆ 03 27 51 43 71
www.va-fc.com/fr/formation/lycee
 garçons
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CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Métiers du football
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
• BPJEPS spécialité éducateur sportif
mention activités physiques pour tous

FOURMIES 59613
Lycée polyvalent Camille Claudel
Cité scolaire - 1 rue Paul Lafargue
✆ 03 27 56 42 00
http://camille-claudel.savoirsnumeriques5962.fr
 FG

avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Technicien constructeur bois
BTS Brevet de technicien supérieur
• Traitement des matériaux option A traitements
thermiques

GENECH 59242
Lycée polyvalent Charlotte Perriand
Château du Bois
✆ 03 20 64 66 20
avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Technicien menuisier-agenceur

GRANDE-SYNTHE 59760
CFA du transport et de la logistique AFTRAL

Rue François Noël BABEUF - ZI de Grande Synthe
✆ 03 28 21 24 17 - www.aftral.com
avec le CFA du transport et de la logistique - AFTRAL
Baccalauréat professionnel
• Logistique

GRANDE-SYNTHE 59791
Institut régional du travail social - site
Grand-Littoral

rue Galilée - Parc de l'étoile
✆ 03 28 24 51 30 - http://irtshdf.fr

avec le CFA de l'ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d'État du travail social
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie à
domicile
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie en
structure collective
• Diplôme d'État de moniteur éducateur
• Diplôme d'État d'éducateur spécialisé

GRANDE-SYNTHE 59760
Lycée professionnel de l'automobile
et du transport

26 Rue François Noël Babeuf
✆ 03 28 25 07 23
http://lp-auto-transports-grande-synthe.savoirsnumeriques5962.fr
 FG

avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option B véhicules
de transport routier
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HAUBOURDIN 59481
Lycée Beaupré

8 avenue de Beaupré
✆ 03 20 07 22 55 - www.lycee-beaupre.fr
 FG

avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels
(en 2 ans)
avec le CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage (59)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Propreté de l’environnement urbain-collecte
et recyclage
Baccalauréat professionnel
• Gestion des pollutions et protection
de l’environnement (en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Europlastics et composites option conception
outillage

HAUSSY 59294
Maison familiale rurale

14 rue Auguste Delcroix
✆ 03 27 37 35 04 - http://site.mfrhaussy.com
 FG

avec le CFA des MFR Hauts-de-France (80)
BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de la conduite et entretien des engins
agricoles

HAUTMONT 59330
Lycée professionnel Placide Courtoy
1 rue Placide Courtoy
✆ 03 27 63 79 77
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration
Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés
BTS Brevet de technicien supérieur
• Électrotechnique

HAZEBROUCK 59523
Institut agricole privé - UFA d’Hazebrouck
101 rue de thérouanne
✆ 03 28 50 93 70 - www.cfa-genech.fr
 FG

avec le CFA régional de Genech (59)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture
production végétale : grandes cultures

• Services aux personnes et vente en espace
rural
BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de la production animale
spécialité élevage de porcs

Baccalauréat professionnel
• Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
• Technicien conseil vente en alimentation
option vins et spiritueux
BP Brevet professionnel
• Responsable d'entreprise agricole

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
HAZEBROUCK 59524
Lycée privé Fondation Depoorter

7-9 rue Depoorter
✆ 03 28 41 96 06 - www.lycee-depoorter.com
 filles
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance

HAZEBROUCK 59529
Lycée privé Saint-Joseph

10 rue de la Paix
✆ 03 28 43 87 87 - www.lycee-saintjoseph.eu
 garçons
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Installateur sanitaire

HAZEBROUCK 59522
Lycée professionnel des Monts de
Flandre

4 avenue des Flandres
✆ 03 28 43 76 76 - www.lpdesmontsdeflandre.fr
 FG

avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels
• Technicien menuisier-agenceur
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
• Négociation et relation client
• Techniques et services en matériels agricoles

HOYMILLE 59492
Institut d'enseignement technologique
privé - UFA de Hoymille
Route de Warhem
✆ 03 28 68 67 75 - www.iet-hoymille.fr
 FG

avec le CFA régional de Genech (59)
Baccalauréat professionnel
• Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Technico-commercial
produits alimentaires et boissons

JEUMONT 59460
CFA des Compagnons du Tour de France
91 rue des usines
✆ 03 27 67 01 52
http://jeumont.compagnonsdutourdefrance.org
 FG

CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Couvreur
• Maçon
• Menuisier installateur
MC Mention complémentaire
• Zinguerie
BP Brevet professionnel
• Couvreur
• Maçon
• Menuisier

LA BASSÉE 59480
Lycée professionnel Boilly

Rue du Collège - La Bassée
✆ 03 20 29 98 18 - www.lp-boilly.fr
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Coiffure
• Esthétique, cosmétique, parfumerie
Baccalauréat professionnel
• Gestion-administration

LA MADELEINE 59563
Lycée Valentine Labbé

41 rue Paul Doumer
✆ 03 20 63 02 63 - http://lycee-valentine-labbe.fr
 FG

avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance
Diplôme d’État en santé
• Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
BTS Brevet de technicien supérieur
• Services et prestations des secteurs sanitaire
et social
avec le CFA AFI 24 Nord Pas-de-Calais (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Bioanalyses et contrôles

LE CATEAU-CAMBRÉSIS 59360
Maison familiale rurale Le CateauCambrésis
70 rue Faidherbe
✆ 03 27 84 30 13 - www.mfr-le-cateau.fr
 FG

avec le CFA des MFR Hauts-de-France (80)
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Productions animales

LE QUESNOY 59530
Lycée agricole des 3 Chênes

17 rue des Tilleuls
✆ 03 27 20 07 40 - http://lyceedes3cheneslequesnoy.fr
 FG

avec le CFA public agricole du Nord (59)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture production animale
Baccalauréat professionnel
• Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
BP Brevet professionnel
• Responsable d'entreprise agricole
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Conduite de l'élevage laitier
• Production, transformation et
commercialisation des produits fermiers
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Technico-commercial
produits alimentaires et boissons

LESQUIN 59810
Domaine d’Engrain - UFA de Lesquin
28 rue Victor Hugo
✆ 03 20 62 29 99 - www.cfa-genech.fr
 FG



avec le CFA régional de Genech (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Fleuriste (en 1 ou 2 ans)

CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste
• Palefrenier soigneur
Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers
• Conduite et gestion de l'entreprise hippique
• Services aux personnes et aux territoires
• Technicien conseil vente de produits de jardin
• Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers
• Fleuriste
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Constructions paysagères
• Éducation et travail des jeunes équidés
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport
• BPJEPS spécialité activités équestres mention
équitation
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise
agricole
• Technico-commercial
animaux d’élevage et de compagnies
jardin et végétaux d’ornement
produits alimentaires et boissons

DEJEPS Diplôme d’État de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
• DEJEPS saut d’obstacle dressage
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Collaborateur du concepteur paysagiste

LILLE 59000
ARCPP Apprentissage - Institut Gernez
Rieux

2 rue du Docteur Schweitzer
✆ 03 20 44 44 83 - http://prepapharma.chru-lille.fr/
 FG : possibilité d'hébergement sous conditions
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Préparateur en pharmacie hospitalière (en 1 an)

LILLE 59000
Campus Ozanam

238 rue du faubourg de Roubaix
✆ 03 20 21 98 80 - http://groupe-oec.fr
 garçons
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Études et économie de la construction

LILLE 59044
CNAM Nord Pas-de-Calais

8 boulevard Louis XIV
✆ 03 20 29 86 68 - www.cnam-npdc.org
avec le CFA de l'ADEFA - Association pour
le Développement de l'Apprentissage (59)
CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs

Le guide de l’apprentissage en Hauts-de-France - Rentrée 2017

95

BTS Brevet de technicien supérieur
• Assurance
avec le CFA des Compagnons du Tour de France
(59)
DEUST Diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques
• Bâtiment et construction
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Métiers du BTP : bâtiment et construction
parcours arts et métiers du bâtiment
(en partenariat avec le CFA des compagnons
du Tour de France d’Arras)

Licence professionnelle
• Matériaux et structures : gestion, conception
et industrialisation parcours management et
productions des textiles innovants.
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l'École des hautes
études d'ingénieur du Groupe HEI-ISA-ISEN
. BTP et énergie
. énergies, systèmes électroniques (ESE)
. énergies, systèmes électriques automatisés
(ESEA)

CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Mise en œuvre des caoutchoucs et
des élastomères thermoplastiques (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels
• Systèmes numériques option A sûreté et
sécurité des infrastructures, de l’habitat et
du tertiaire
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Chargé de maintenance des systèmes
numériques industriels (en 2 ans)

LILLE 59042
Centre régional de formation
des professionnels de l'enfance

LILLE 59046
École supérieure de journalisme de Lille
50 rue Gauthier de Chatillon
✆ 03 20 30 44 00 - http://esj-lille.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Autre titre ou diplôme (niveau 1 : bac + 5 et plus)
• Diplôme de l'école supérieure de journalisme
de Lille (en 2 ans), apprentissage à partir de la
2e année

LILLE 59000
IESEG School of Management

14 boulevard Vauban
✆ 03 20 14 93 00 - www.crfpe.fr
avec le CFA de l'ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d'État du travail social
• Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants

LILLE 59000
CFA des métiers du sport et
de l'animation - L.U.C.

180 avenue Gaston Berger
✆ 03 20 58 91 94 - https://www.lucasso.fr
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technique BAPAAT
• BAPAAT option loisirs du jeune et de l'enfant
(en 1 an)

LILLE 59000
École Alfred Mairesse

68 rue Saint-Étienne
✆ 03 20 54 42 11 - http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr
avec le CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
(59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Coiffure (en 1 ou 2 ans)
BP Brevet professionnel
• Coiffure

LILLE 59000
École de gestion et de commerce - Lille

Espace Rihour 58 rue de l'hôpital militaire
✆ 03 28 53 00 00 - www.egc-lille.com
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
Autre titre ou diplôme (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Responsable en marketing, commercialisation
et gestion (en 3 ans), apprentissage à partir de
la 3e année
Autre titre ou diplôme (niveau 1 : bac + 5 et plus)
• Manager en ingénierie d'affaires (en 2 ans)

LILLE 59014
École des hautes études d'ingénieur

13 rue de Toul
✆ 03 28 38 48 58 - www.hei.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
résidences de l'AEU (association d'entraide
universitaire), Agence Sigla (résidence Saint
Joseph) ; autres résidences étudiantes et résidences
du CROUS, chambres étudiantes ou studios du

secteur privé
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
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LILLE 59020
Faculté de Finance, Banque, Comptabilité
Université de Lille Droit et santé
2 rue de Mulhouse
✆ 03 20 90 77 02 - http://ffbc.univ-lille2.fr
avec le CFA des métiers de la banque et
de la finance (59) et Formasup CFA du Supérieur
Licence professionnelle
• Assurance, banque, finance : chargé de
clientèle
parcours conseiller gestionnaire de clientèle,
marché des particuliers
Master
• Finance
parcours chargé d'affaires (M1, M2)
parcours gestion de patrimoine (M1, M2)

LILLE 59046
Faculté de Gestion, Économie & Sciences
Institut catholique de Lille

58 rue du Port
✆ 03 20 13 40 20 - www.fges.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Matériaux et structures : gestion, conception et
industrialisation
parcours management et productions des
textiles innovants

LILLE 59024
Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales - Université
de Lille Droit et Santé

1 place Deliot
✆ 03 20 90 74 00 - http://droit.univ-lille2.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Master
• Droit des affaires parcours juriste d'entreprise
et management juridique des entreprises (M2)

LILLE 59046
ICAM

6 rue Auber
✆ 03 20 22 61 61 - www.adefa.fr
avec le CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage (59)
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3 rue de la Digue - Campus de Lille
✆ 03 20 54 58 92 - www.ieseg.fr
 FG : hébergement hors établissement (résidence
IESEG Concordia)

avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Diplôme d'école de commerce visé de niveau bac
+ 4 ou 5
• Diplôme de l'Institut d'économie scientifique
et de gestion (en 5 ans), apprentissage en 4e et
5e année pour les spécialisations marketing,
distribution, e-commerce et audit, contrôle de
gestion, finance d’entreprise

LILLE 59016
Institut catholique d'arts et métiers
Ingénieur ICAM apprentissage

6 rue Auber
✆ 03 20 22 61 61 - www.icam.fr
 FG : hébergement hors établissement (maison
des ICAM pour les étudiants en 1er cycle : 318 chambres)


avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l'Institut catholique
d'arts et métiers spécialité mécanique et
automatique

LILLE 59043
Institut d'administration des entreprises
École universitaire du management
104 avenue du Peuple Belge
✆ 03 20 12 34 50 - www.iae.univ-lille1.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence
• Gestion parcours management et sciences de
gestion (L3)
Licence professionnelle
• Commerce et distribution
parcours Management et gestion de rayon
• Management et gestion des organisations
parcours management opérationnel des
entreprises
• Métiers du commerce international
parcours Les métiers du commerce
international en PME
Master
• Comptabilité, contrôle, audit
parcours Comptabilité, contrôle, audit (M1, M2)
• Gestion des ressources humaines
parcours Métiers de la gestion des ressources
humaines (M1, M2)
• Management
parcours Management général des Business
units (M1, M2)

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
parcours MSG recherche (en management) (M1,
M2)
• Management de l’innovation parcours manager
territorial (M1, M2)
• Management et administration des entreprises
parcours management et développement des
entreprises (M1, M2)
parcours management et marketing (M1, M2)
parcours International executive (parcours en
anglais) (M1, M2)
• Marketing, vente
parcours Marketing direct et digital (M1, M2)
parcours Marketing - vente et relation client
(M1, M2)
Master professionnel
• Contrôle de gestion et audit organisationnel
parcours MSG audit comptable et financier (M1,
M2)

LILLE 59000
Institut de kinésithérapie de la région
sanitaire de Lille

10 rue Saint J.B. de la Salle
✆ 03 20 92 06 99 - http://ikpo.asso.fr
avec le CFA de l'ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d'État en santé
• Diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute

LILLE 59000
Institut d'études politiques (Sciences
Po Lille)

84 rue de Trévise
✆ + 33 (0) 3 20 90 48 40 - www.sciencespo-lille.eu
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Autre titre ou diplôme (niveau 1 : bac + 5 et plus)
• Diplôme de l'Institut d'études politiques de Lille
(en 5 ans)
. commerce et finance internationale
(apprentissage à partir de la 5e année)
. management des institutions culturelles
(apprentissage à partir de la 5e année)

LILLE 59046
Institut supérieur de l'électronique et
du numérique - ISEN

41 boulevard Vauban
✆ 03 20 30 40 50 - http://isen.fr
 FG : hébergement hors établissement (résidence
Denis Reille (studios réservés), résidences du
campus de l'Université Catholique de Lille, logement
chez le particulier)

avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur
d'électronique et du numérique du Groupe
HEI-ISA-ISEN

LILLE 59046
ISA Lille - Institut Supérieur d’Agriculture

48 boulevard Vauban
✆ 03 28 38 48 48 - www.isa-lille.fr
 FG : hébergement hors établissement (résidences
universitaires sur le campus : AEU, www.aeu.asso.fr)


avec Formasup - CFA du supérieur (59)

Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur
d'agriculture de Lille du Groupe HEI-ISA-ISEN
spécialité paysage (ITIAPE)
• Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur
d'agriculture de Lille du Groupe HEI-ISA-ISEN
(domaines de la production agroalimentaire et
de l’agrofourniture des biens et des services)

LILLE 59000
Lycée Baggio

332 boulevard d'Alsace
✆ 03 20 88 67 88 - www.lycee-baggio.fr
 FG

avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques (en 2 ans)
• Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques (en 2 ans)
MC Mention complémentaire
• Agent transport exploitation ferroviaire
• Technicien en énergies renouvelables
option B : énergie thermique
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Technicien réseau gaz (en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Électrotechnique
• Études de réalisation d'un projet de
communication option A : études de réalisation
de produits plurimédia
• Études de réalisation d'un projet de
communication option B : études de réalisation
de produits imprimés
• Fluides, énergies, domotique option A génie
climatique et fluidique
• Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques
avec le CFA de l'ADEFA - Association pour
le Développement de l'Apprentissage (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Technico-commercial
Énergie et environnement

LILLE 59016
Lycée Gaston Berger

Avenue Gaston Berger
✆ 03 20 49 31 59 - www.gastonberger.fr
avec le CFA académique (59)
MC Mention complémentaire
• Vendeur-conseil en produits techniques pour
l'habitat
BTS Brevet de technicien supérieur
• Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
• Comptabilité et gestion
• Management des unités commerciales
• Négociation et relation client
• Services informatiques aux organisations
option A solutions d'infrastructure, systèmes
et réseaux
• Services informatiques aux organisations
option B solutions logicielles et applications
métiers

LILLE 59007
Lycée hôtelier international de Lille
31 passage de l'Internationale
✆ 03 20 22 73 73
http://michel-servet-lille.savoirsnumeriques5962.fr
 FG

avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine
• Pâtissier
MC Mention complémentaire
• Sommellerie
Baccalauréat professionnel
• Commercialisation et services en restauration
• Cuisine
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Classe de mise à niveau section de technicien
supérieur hôtellerie restauration
BTS Brevet de technicien supérieur
• Hôtellerie-restauration option A mercatique et
gestion hôtelière
• Hôtellerie-restauration option B art culinaire,
art de la table et du service

LILLE 59000
Lycée Louis Pasteur

1 rue des Urbanistes
✆ 03 20 55 36 50
http://louis-pasteur-lille.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Professions immobilières

LILLE 59000
Lycée professionnel privé Epil

82 rue des Meuniers
✆ 03 20 57 38 73 - http://groupe-oec.fr/
 garçons (au lycée Ozanam de Lille)
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Constructeur bois

LILLE 59777
SKEMA Business School

Avenue Willy Brandt - Campus de Lille
✆ 03 20 21 59 62 - www.skema-bs.fr
 FG : hébergement hors établissement

avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Diplôme d'école de commerce visé de niveau bac
+ 4 ou 5
• Diplôme de l'École supérieure de commerce
SKEMA (en 3 ans), apprentissage à partir de
la 2e année

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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LILLE 59000
UFA Amigraf

92 rue Abélard
✆ 03 20 57 09 82 - www.amigraf.com
avec le CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage (59)
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Designer web (en 1 an)
• Développeur-intégrateur de solutions intranetinternet (en 2 ans)
Autre titre ou diplôme (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Chef de projet digital

LOMME 59160
CFA Institut des services à l'environnement

33 rue du Château d'Isenghien
✆ 03 28 54 07 00
www.dalkia.fr/fr/carrieres/campus/alternance/
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent d'accueil et de conduite routière,
transport de voyageurs
• Constructeur en canalisations des travaux
publics
• Propreté de l'environnement urbain-collecte et
recyclage
Autre titre ou diplôme (niveau 5 : niveau CAP)
• Agent de stérilisation en milieu hospitalier
(en 1 an)
Baccalauréat professionnel
• Technicien du froid et du conditionnement d'air
(en 1 an)
MC Mention complémentaire
• Technicien en énergies renouvelables
option B : énergie thermique
• Technicien(ne) des services à l'énergie
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Technicien de maintenance industrielle (en 1 an)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Contrôle industriel et régulation automatique
• Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques

LOMME 59160
IFSANTE - Institut catholique de Lille

2 rue Théodore Monod - Cité Humanicité
✆ 03 28 36 10 10 - www.ifsante.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
résidence étudiante sur Humanicité

avec le CFA Santé retraite AFPC (59)
Diplôme d’État en santé
• Diplôme d’État d’infirmier

LOMME 59463
Lycée horticole de Lomme

77 rue de la Mitterie
✆ 03 20 17 03 90 - www.lyceehorticolelomme.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
internat possible au lycée Jean Prouvé de Lomme
avec le CFA public agricole du Nord (59)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste
BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux des aménagements paysagers
travaux de création et d’entretien

• Travaux des productions horticoles
horticulture ornementale et légumière
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CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Taille et soins des arbres
Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers
BP Brevet professionnel
• Responsable d'atelier de productions horticoles
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers
• Production horticole
• Technico-commercial
jardin et végétaux d'ornement

LOMME 59463
Lycée Jean Prouvé

2 rue de Lompret
✆ 03 20 22 83 85
http:/jean-prouve-lomme.savoirsnumeriques5962.fr

MARCQ-EN-BARŒUL 59700
Centre AFPI

 FG

avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Aménagement finition
• Métiers du géomètre-topographe et
de la modélisation numérique
• Travaux publics

LOOS 59120
Association SANTELYS Épi de Soil

351 rue Ambroise Paré - Parc Eurasanté
✆ 03 20 16 03 60 - www.santelys.asso.fr
avec le CFA de l'ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d'État en santé
• Diplôme d'État d'aide-soignant
• Diplôme d'État d'infirmier



LOOS 59120
ERDV - École régionale Ignace Pleyel
31 avenue Pierre Mauroy
✆ 03 20 16 83 83 - http://erdvloos.fr
 FG



avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Accordeur de piano

LOOS 59120
IFERGO - lnstitut de formation en
ergothérapie

LOOS 59120
Institut de formation en massokinésithérapie du Nord de la France

235 avenue de la recherche - Parc Eurasanté
✆ 03 20 96 23 22 - www.kine-lille.com		

avec le CFA de l'ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d'État en santé
• Diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute

LOOS 59373
Institut régional du travail social - Site
métropole lilloise - Loos
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3 bis rue des Châteaux - ZI Pilaterie
✆ 03 20 94 76 73 - www.afpi-acmformation.com
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
• Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou en soudage (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels
• Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
• Pilote de ligne de production
• Technicien en chaudronnerie industrielle
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Technicien de maintenance d’équipements
de chauffage, de climatisation et d’énergies
renouvelables (en 1 an)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
• Électrotechnique
• Fluides, énergies, domotique option B froid et
conditionnement d'air
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
• Technico-commercial
commercialisation de biens et services industriels

57 rue Salvador Allende - Parc Eurasanté bâtiment E
✆ 03 21 84 86 39 - www.ifergo-berck.com
avec le CFA de l’ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d’État en santé
• Diplôme d’État d’ergothérapeute, apprentissage
à partir de la 2e année

Rue Ambroise Paré
✆ 03 20 62 53 85 - http://irtshdf.fr

avec le CFA de l'ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d'État du travail social
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie à
domicile
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie en
structure collective
• Diplôme d'État de moniteur éducateur
• Diplôme d'État d'assistant de service social
• Diplôme d'État d'éducateur spécialisé



MARCQ-EN-BARŒUL 59701
CFA des Métiers du sport et de
l'animation - Ligue des Flandres de tennis
93 rue du Fort
✆ 03 20 81 87 30 - www.ligue.fft.fr/flandres/
Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport DEJEPS
• DEJEPS spécialité perfectionnement sportif tennis

MARCQ-EN-BARŒUL 59700
Institut de formation d'aide-soignant
AFPC
1001 avenue de la République
✆ 03 20 91 79 79 - www.afpc-formation.com
avec le CFA Santé retraite AFPC (59)
Diplôme d'État en santé
• Diplôme d'État d'aide-soignant

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
MARCQ-EN-BARŒUL 59700
Lycée professionnel Automobile Alfred
Mongy

129 rue de la Briqueterie
✆ 03 20 72 26 85
http://alfred-mongy.savoirsnumeriques5962.fr
 garçons
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
• Maintenance des véhicules option B véhicules
de transport routier

MARLY 59770
BTP CFA Nord Pas-de-Calais

77 rue Paul Vaillant Couturier
✆ 03 27 46 41 59 - www.btpcfa.com
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste
• Couvreur
• Installateur sanitaire
• Installateur thermique
• Maçon
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
• Peintre-applicateur de revêtements
• Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
• Solier-moquettiste (en 1 an)
MC Mention complémentaire
• Maintenance en équipement thermique
individuel
• Plaquiste
• Zinguerie
Autre titre ou diplôme (niveau 5 : CAP ou
équivalent)
• Poseur installateur de menuiseries, fermetures
et équipements
Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et de
ses environnements connectés
• Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
BP Brevet professionnel
• Carrelage mosaïque
• Couvreur
• Maçon
• Monteur en installations du génie climatique
et sanitaire
BTS Brevet de technicien supérieur
• Fluides, énergies, domotique option A génie
climatique et fluidique

MARLY 59582
Lycée professionnel François Mansart
270 avenue Henri Barbusse
✆ 03 27 28 21 40
http://francois-mansart-marly.savoirsnumeriques5962.fr/
avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Aménagement et finition du bâtiment

• Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
MC Mention complémentaire
• Peinture décoration

MAUBEUGE 59607
Institut formation en soins infirmiers
de Sambre Avesnois

13 boulevard Pasteur
✆ 03 27 69 43 31/43 32 - www.ch-sambre-avesnois.fr
avec le CFA Santé retraite AFPC (59)
Diplôme d'État en santé
• Diplôme d'État d'infirmier

MAUBEUGE 59600
ISTV - Institut des sciences et
techniques de Valenciennes campus
de Maubeuge - université UVHC
Boulevard du Général de Gaulle
✆ 03 27 53 17 79 - www.univ-valenciennes.fr/ISTV/
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Métiers de l'informatique : conception,
développement et test de logiciels
parcours services informatiques aux
organisations
Master
• Sciences et génie des matériaux
parcours ingénierie de la chimie et
des matériaux (M1, M2)

MAUBEUGE 59600
IUT de Valenciennes Campus de Maubeuge
Boulevard du Général de Gaulle
✆ 03 27 53 17 70 - www.univ-valenciennes.fr/IUT/
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Informatique

MAUBEUGE 59605
Lycée polyvalent Pierre Forest

Boulevard Charles de Gaulle
✆ 03 27 53 03 53 - http://pforestmaubeuge.fr
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception des processus de réalisation de
produits option A production unitaire
• Conception des processus de réalisation de
produits option B production sérielle

MAUBEUGE 59602
Lycée privé Notre-Dame de Grâce

13 rue de la Croix
✆ 03 27 53 00 66 - www.notredamedegrace.org
avec le CFA régional Saint-Louis
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à
référentiel commun européen)
• Conception et réalisation de systèmes
automatiques (cours à Louvroil)
• Services informatiques aux organisations
option A solutions d'infrastructure, systèmes
et réseaux

MERVILLE 59660
UFA IAAG

Aérodrome de Merville
✆ 03 28 42 94 49 - www.iaag-aero.com.fr
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
Baccalauréat professionnel
• Aéronautique option avionique (en 2 ans)
• Aéronautique option structure (en 2 ans)
• Aéronautique option systèmes (en 2 ans)
• Aviation générale (en 2 ans)
MC Mention complémentaire
• Aéronautique option avions à moteurs à
turbines

MONS-EN-BARŒUL 59370
Institut de formation en soins infirmiers
Ambroise Paré
39 - 41 rue de Paris
✆ 03 20 06 49 52 - www.ifsi-lille.com
avec le CFA Santé retraite AFPC (59)
Diplôme d'État en santé
• Diplôme d'État d'infirmier

MONTIGNY-EN-OSTREVENT 59182
Lycée professionnel René Cassin
Rue des Écoles
✆ 03 27 95 81 50 - http://rene-cassin-montigny-enostrevent.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Plâtrier - plaquiste
BP Brevet professionnel
• Carrelage mosaïque

PECQUENCOURT 59146
Institut privé d'Anchin UFA de Pecquencourt

Abbaye d'Anchin - Route de Rieulay
✆ 03 27 86 42 54 - www.anchin.org
 FG

avec le CFA régional de Genech (59)
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Tourisme vert, accueil et animation en milieu
rural
BTS Brevet de technicien supérieur
• Services et prestations des secteurs sanitaire
et social
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Technico-commercial
agrofournitures

PROUVY 59121
CFA du transport et de la logistique AFTRAL

2 rue Coli - ZAE Aérodrome Est - Secteur la
Maladrerie
✆ 03 27 33 31 11 - www.aftral.com
avec le CFA du transport et de la logistique (59)
CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur routier marchandises

RAISMES 59590
Lycée horticole

Avenue du Château
✆ 03 27 36 75 45 - www.epl.raismes.educagri.fr
avec le CFA public agricole du Nord (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Fleuriste
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste
BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux des aménagements paysagers
travaux de création et d’entretien

• Travaux des productions horticoles
horticulture ornementale et légumière

BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers

ROUBAIX 59100
AFPA de Roubaix

20 rue du Luxembourg
✆ 03 20 21 95 49 - www.adefa.fr
avec le CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage (59)
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Développeur de logiciel (en 2 ans)

ROUBAIX 59100
BTP CFA Nord - Pas-de-Calais

68 rue de l'Ouest
✆ 03 20 68 50 60 - www.btpcfa.com
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 1 ou 2 ans)
• Constructeur en béton armé du bâtiment
(en 1 ou 2 ans)
• Couvreur
• Installateur sanitaire (en 1 ou 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 ou 2 ans)
• Maçon
• Maintenance de bâtiments de collectivités
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
• Menuisier installateur (en 1 an)
• Monteur en isolation thermique et acoustique
• Peintre-applicateur de revêtements
• Plâtrier - plaquiste
• Solier-moquettiste (en 1 an)
MC Mention complémentaire
• Maintenance en équipement thermique individuel
• Plaquiste
• Zinguerie
BP Brevet professionnel
• Maçon
• Menuisier
• Monteur en installations du génie climatique
et sanitaire
• Peintre applicateur de revêtements
MC Mention complémentaire
• Peinture décoration

ROUBAIX 59051
CFA du CIA

19 rue des écoles
✆ 03 20 76 93 01 - www.cia-gafit.com
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur d'installations de production
• Métiers de la mode - vêtement flou
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MC Mention complémentaire
• Essayage-retouche-vente
Baccalauréat professionnel
• Métiers de la mode - vêtements
• Pilote de ligne de production

ROUBAIX 59056
École de reconversion professionnelle
André Maginot
35 rue du Général Sarrail
✆ 03 20 73 76 67 - www.erpmaginot.fr
avec le CFA académique (59)
BP Brevet professionnel
• Administration des fonctions publiques

ROUBAIX 59056
École nationale supérieure des arts et
industries textiles
2 allée Louise et Victor Champier
✆ 03 20 25 64 64 - www.ensait.fr

avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure des arts et industries textiles

ROUBAIX 59053
École supérieure de design et de
merchandising - Groupe CEPRECO

45 rue André Chénier
✆ 03 20 28 29 34 - www.esdm-cepreco.fr
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Décorateur merchandiser (en 2 ans)
• Graphiste en communication multicanal (en 2 ans)

ROUBAIX 59053
École Supérieure de la Vente et
des Achats - Groupe CEPRECO

45 rue André Chénier
✆ 03 20 28 29 11 - www.esva-cepreco.fr
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Vendeur conseiller commercial (réseau
Négoventis)
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Attaché commercial (réseau Négoventis)
• Gestionnaire d'unité commerciale option
généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
Autre titre ou diplôme (niveau 2 : bac + 3 ou 4)
• Responsable de développement commercial
(réseau Négoventis)
produits industriels et techniques

ROUBAIX 59053
École Supérieure des Services et
du Tertiaire - Groupe Cepreco

45 rue André Chenier
✆ 03 20 24 23 23 - www.e2st-cepreco.fr
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Assistant(e) de direction(s)

ROUBAIX 59057
EDHEC programme Bachelor in Business
Administration
24 avenue Gustave Delory - Campus de Lille
✆ 03 20 15 45 85 - www.bba-edhec.fr
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 FG : hébergement organisé hors établissement

résidence étudiante sur le campus et nombreuses
autres résidences aux alentours

avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Diplôme d'école de commerce visé de niveau
bac + 4 ou 5
• Diplôme supérieur de management international
de l'entreprise (programme EDHEC BBA) (en
4 ans), apprentissage à partir de la 3e année
Autre titre ou diplôme (niveau 1 : bac + 5 et plus)
• Master Retail - Management

ROUBAIX 59051
Institut du marketing et du management
de la distribution - université de Lille
651 avenue des Nations Unies
✆ 03 20 73 08 05 - www.immd.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Master
• Marketing, vente
parcours commerce connecté (M1, M2)
parcours management de la distribution (M1, M2)
parcours marketing du distributeur (M1, M2)

ROUBAIX 59100
IUT C

25 - 27 rue du Maréchal Foch
✆ 03 20 65 95 50
http://iut.univ-lille2.fr/fr/le-departement-stid.html
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Métiers du décisionnel et de la statistique
parcours chargé d'études
parcours big data

ROUBAIX 59060
IUT C

Rond Point de l'Europe
✆ 03 28 33 36 20
http://iut.univ-lille2.fr/fr/nous-contacter.html
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Techniques de commercialisation
Licence professionnelle
• Commercialisation de produits et services
parcours business to business (B to B)
• E-commerce et marketing numérique
parcours e-commerce

ROUBAIX 59057
Lycée Jean Rostand

361 Grande Rue
✆ 03 20 20 59 30 - www.lycee-jeanrostand-roubaix.com
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Métiers de l'audiovisuel option métiers de
l'image
• Métiers de l'audiovisuel option métiers du son
• Métiers de l'audiovisuel option techniques
d'ingénierie et exploitation des équipements
• Systèmes numériques option A informatique
et réseaux

ROUBAIX 59051
Lycée polyvalent Jean Moulin

49 boulevard du Général de Gaulle
✆ 03 20 81 99 20 - http://lyceejeanmoulin.etab.ac-lille.fr

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de manager
• Management des unités commerciales
• Négociation et relation client

ROUBAIX 59059
Lycée professionnel Lavoisier

31 rue Lavoisier
✆ 03 20 73 88 05
http://lavoisier.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration
• Cuisine

ROUBAIX 59100
UFA - FRESCC

103 et 101/4 boulevard de Metz
✆ 03 20 68 33 59 - www.arepufafresc.fr
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent de sécurité
MC Mention complémentaire
• Technicien en énergies renouvelables
option B : énergie thermique

ROUBAIX 59051
UFR DECCID - Département Infocom Université de Lille Sciences humaines
et sociales

Rue Vincent Auriol
✆ 03 20 41 74 50 - www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/infocom
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Master
• Information, communication
parcours communication interne et externe
(M1, M2)

ROUBAIX 59058
UFR LEA - Langues étrangères
appliquées - Université de Lille Sciences
humaines et sociales
Ilot Crouy - 14 place Bodart Timal
✆ 03 20 41 74 00 - www.univ-lille3.fr/ufr-lea/
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Master
• Langues étrangères appliquées
parcours management de projets touristiques
(M1, M2)

SAINS-DU-NORD 59177
Lycée agricole Charles Naveau

51 rue Jean-Baptiste Lebas
✆ 03 27 59 15 54 - www.lyceecfasainsdunord.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA public agricole du Nord (59)
CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l’agriculture
production animale

Baccalauréat professionnel
• Conduite et gestion de l'entreprise agricole
grandes cultures et polyculture élevage
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise
agricole

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE 59871
Lycée professionnel Vertes Feuilles

95 rue Georges Maertens
✆ 03 20 74 75 76 - http://lyceevertesfeuilles.fr
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent vérificateur d'appareils extincteurs (en 1 an)
BP Brevet professionnel
• Agent technique de prévention et de sécurité

SAINT-POL-SUR-MER 59430
Lycée professionnel Guynemer

99 rue de la République
✆ 03 28 64 57 49 - http://georges-guynemer-saint-polsur-mer.savoirsnumeriques5962.fr
 garçons
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Constructeur en canalisations des travaux
publics
• Couvreur
• Installateur thermique
BP Brevet professionnel
• Couvreur

SOMAIN 59490
Lycée privé Hélène Boucher

Rue Roger Salengro
✆ 03 27 95 94 10 - www.lycee-helene-boucher.fr
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
Baccalauréat professionnel
• Commerce
BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales

TOURCOING 59200
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
78 rue des Piats
✆ 03 20 58 16 50 - http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Coiffure
• Cordonnerie multiservice
• Esthétique, cosmétique, parfumerie
• Fleuriste
• Métiers divers
• Préparation et réalisation d’ouvrages
électriques
CTM Certificat technique des métiers
• Assistant photographe (en 2 ans)
• Auxiliaire en prothèse dentaire
Autre titre ou diplôme (niveau 5 : niveau CAP)
• Assistant de vie aux familles (en 1 an)
BP Brevet professionnel
• Coiffure
• Esthétique, cosmétique, parfumerie
• Fleuriste
BTM Brevet technique des métiers
• Photographe (en 3 ans)
• Prothésiste dentaire (en 3 ans)
BM Brevet de maîtrise
• Coiffeur (en 2 ans)
• Esthéticienne cosméticienne (en 2 ans)
BTMS Brevet technique des métiers supérieurs
• Prothésiste dentaire (en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Opticien lunetier

Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Entrepreneur mention développeur d’activité
(en 2 ans)

TOURCOING 59200
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
171 chaussée Denis Papin
✆ 03 20 03 37 88 - http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boucher (en 1 ou 2 ans)
• Boulanger (en 1 ou 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 1 ou 2 ans)
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Pâtissier (en 1 ou 2 ans)
MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée
• Employé traiteur
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
• Vendeur spécialisé en alimentation
BP Brevet professionnel
• Boucher
• Boulanger
• Charcutier-traiteur
BTM Brevet technique des métiers
• Chocolatier confiseur
• Pâtissier confiseur glacier traiteur

TOURCOING 59202
EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial
27 rue du Dragon
✆ 03 20 69 93 60 - www.eic-tourcoing.fr
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
Baccalauréat professionnel
• Gestion-administration (en 1 an)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales
• Technico-commercial
Energie et environnement

Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Technicien(ne) supérieur(e) de maintenance
industrielle (en 2 ans)

TOURCOING 59202
EIC Lycée polyvalent privé Jehanne d'Arc
106 rue de Lille
✆ 03 20 28 99 20 - www.eic-tourcoing.fr
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance

TOURCOING 59208
IUT B

35 rue Sainte- Barbe
✆ 03 20 76 25 00 - www.iut.univ-lille3.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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DUT Diplôme universitaire de technologie
• Gestion logistique et transport

TOURCOING 59208
Lycée polyvalent Colbert

2 parvis Jean-Baptiste Colbert
✆ 03 20 76 12 00 - www.lyceecolbert-tg.org
 FG : hébergement organisé hors établissement
internat possible aux lycées Gambetta et Sévigné
de Tourcoing et au LP de Wasquehal
avec CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Technicien d'usinage (en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Fluides, énergies, domotique option C
domotique et bâtiments communicants
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Maintenance et technologie : systèmes
pluritechniques parcours maintenance des
transports guidés

VALENCIENNES 59301
ACTIF CNT

36 rue de l’Abreuvoir
✆ 03 27 51 91 91 - www.adefa.fr
avec le CFA de l’ADEFA - Association pour le
Développement de l’Apprentissage (59)
Titre professionnel (niveau 5 : niveau CAP)
• Installateur de réseaux câblés de
communications (en 1 an)
Titres professionnels (niveau 4 : niveau Bac ou
équivalent)
• Conseiller(e) services en électrodomestique et
multimédia (en 1 an)
• Technicien de maintenance en microinformatique (en 2 ans)
• Technicien de réseaux câblés de communication
• Technicien(ne) de maintenance en multimédia
et électrodomestique
• Technicien(ne) services de l’électrodomestique
connectée (en 2 ans)
• Vendeur de l’électrodomestique et du
multimédia (en 1 an)
Titre professionnel (niveau 3 : niveau Bac + 2 ou
équivalent)
• Gestionnaire en maintenance et support
informatique (en 2 ans)

VALENCIENNES 59312
Centre AFPI

89 rue Peclet
✆ 03 27 45 24 15 - www.afpi-acmformation.com
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels
• Pilote de ligne de production
• Technicien d'usinage
• Technicien en chaudronnerie industrielle
(en 2 ans)
MC Mention complémentaire
• Technicien(ne) en soudage
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BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception des processus de réalisation de
produits option production sérielle
• Conception des processus de réalisation de
produits option production unitaire
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production

VALENCIENNES 59300
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
Avenue Marc Lefrancq - Zone industrielle n° 2
✆ 03 27 21 16 17 - http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr
 FG

CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boucher
• Boulanger (en 1 ou 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 1 ou 2 ans)
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Coiffure
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Maintenance des véhicules option motocycles
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières
• Pâtissier
MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée
• Employé traiteur
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
• Maintenance des véhicules option C motocycles
BP Brevet professionnel
• Boucher
• Boulanger
• Coiffure
BTM Brevet technique des métiers
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières

VALENCIENNES 59300
CFA de la pharmacie - ARCPP

1 Avenue Villars - Lycée du Hainaut
✆ 03 27 25 99 26 - www.arcpp.org
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
BP Brevet professionnel
• Préparateur en pharmacie

VALENCIENNES 59313
École nationale supérieure d'ingénieurs
en informatique automatique mécanique
énergétique et électronique ENSIAME Université UVHC

Le Mont Houy
✆ 03 27 51 12 02 - www.univ-valenciennes.fr/ensiame
 FG : hébergement organisé hors établissement
logements CROUS, résidences privées en partenariat
avec l'ENSIAME, réseau de logements chez l'habitant


avec Formasup - CFA du supérieur (59)

Le guide de l’apprentissage en Hauts-de-France - Rentrée 2017

Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l’ENSIAME spécialité
génie électrique et informatique industrielle
en partenariat avec l'ITII Nord Pas de Calais
• Diplôme d'ingénieur de l’ENSIAME spécialité
génie industriel, en partenariat avec l'ITII Nord
Pas de Calais
Master
• Qualité, hygiène, sécurité
parcours énergie et environnement (M2)
parcours management des organisations, des
activités et des services (M2)
parcours sécurité et sûreté de fonctionnement
(M2)

VALENCIENNES 59313
École universitaire de management Institut d'administration des entreprises

Les Tertiales - rue des Cent têtes
✆ 03 27 51 76 03 - www.univ-valenciennes.fr/IAE/
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence
• Gestion
parcours comptabilité, contrôle, audit (S4 - L3)
parcours management des organisations (S4 - L3)
parcours comptabilité, contrôle, audit et
mobilité internationale (S4 - L3)
parcours management des organisations et
mobilité internationale (S4 - L3)
Master
• Comptabilité, contrôle, audit
parcours comptabilité - contrôle - audit (M1, M2)
• Entrepreneuriat et management de projets
parcours entrepreneuriat et management de la
PME (M1, M2)

VALENCIENNES 59313
Faculté de droit, d'économie et
de gestion - Université UVHC

Les Tertiales rue des Cent têtes
✆ 03 27 51 76 00 - www.univ-valenciennes.fr/FDEG/
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Activités juridiques : métiers du droit privé
parcours pratique juridique de l'entreprise
Master
• Droit des affaires
parcours droit des transports (M1, M2)

VALENCIENNES 59313
Institut de préparation à l'administration
générale
Rue des Cent Têtes
✆ 03 27 51 76 18 - www.univ-valenciennes.fr/ipag
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence
• Administration publique

VALENCIENNES 59313
Institut des sciences et techniques
de Valenciennes - Université UVHC
Le Mont Houy
✆ 03 27 51 18 05 - www.univ-valenciennes.fr/ISTV
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence
• Informatique
• Sciences pour l'ingénieur

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
parcours génie électrique et informatique
industrielle
parcours génie électrique et informatique
industrielle labellisé CMI
parcours ingénierie mécanique
parcours ingénierie mécanique labellisé CMI
Licence professionnelle
• Domotique
parcours systèmes de sécurité et
télésurveillance (SST)
• Métiers du BTP : bâtiment et construction
parcours assistant en éco-construction
parcours chef de chantier
parcours économiste de la construction
Master
• Génie civil
parcours génie civil, architectural et urbain
(M1, M2)
parcours ingénierie numérique collaborative
pour la construction (M1, M2)
• Informatique
parcours technologies nouvelles des systèmes
d'information (M1, M2)
• Sciences et génie des matériaux
parcours ingénierie de la chimie et des
matériaux (M1, M2)
parcours matériaux, contrôle et sécurité (M1, M2)
• Transport, mobilités, réseaux
parcours ingénierie mécanique - conception
et calculs mécaniques assistés par ordinateur
(M1, M2)
parcours cursus master en ingénierie (CMI
Figure) : mécanique - conception et calculs
mécaniques assistés par ordinateur (M1, M2)

VALENCIENNES 59300
Institut régional du travail social

35 rue Ernest Macarez - Site Hainaut-Cambrésis
✆ 03 27 42 40 97 -http://irtshdf.fr


avec le CFA de l'ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d'État du travail social
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie à
domicile
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie en
structure collective
• Diplôme d'État de moniteur éducateur
• Diplôme d'État d'éducateur spécialisé

VALENCIENNES 59326
Institution Jean Paul II - Lycée Dampierre
85 avenue de Denain
✆ 03 27 22 70 00 - www.lyceedampierre-valarep.fr/
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine
• Menuisier aluminium-verre

VALENCIENNES 59313
IUT de Valenciennes

Rue des Cents têtes - Campus des Tertiales
✆ 03 27 51 12 52 - www.univ-valenciennes.fr/iut/
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Gestion des entreprises et des administrations
option gestion et management des organisations
(petites et moyennes organisations)
• Techniques de commercialisation
Licence professionnelle
• Commerce et distribution
parcours manager en distribution spécialisée orientation équipement de la maison

VALENCIENNES 59313
IUT de Valenciennes

Le Mont Houy - Campus du Mont Houy
✆ 03 27 51 12 52 - www.univ-valenciennes.fr/IUT/
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Génie électrique et informatique industrielle
(en 1 ou 2 ans)
• Génie industriel et maintenance (en 1 ou 2 ans)
• Génie mécanique et productique
Licence professionnelle
• Maintenance et technologie : systèmes
pluritechniques
parcours sûreté de fonctionnement et
techniques avancées de maintenance
• Métiers de l’électronique : communication,
systèmes embarqués
parcours informatique et communication
appliquées aux transports terrestres
• Métiers de l’industrie : conception de produits
industriels
parcours chargé de projet en conception
mécanique assistée par ordinateur
• Métiers de l’industrie : conception et processus
de mise en forme des matériaux
parcours développement industriel en injection
plastique, matériaux composites et élastomères

VALENCIENNES 59322
Lycée du Hainaut

1 avenue Villars
✆ 03 27 22 95 95 - www.lycee-hainaut.net
 FG

avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Réparation des carrosseries
Baccalauréat professionnel
• Réparation des carrosseries
• Technicien en chaudronnerie industrielle
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception et réalisation de carrosseries
• Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle

VALENCIENNES 59322
Lycée Henri Wallon

16 place de la République
✆ 03 27 19 30 40 - http://wallon.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de manager

• Services informatiques aux organisations
option A solutions d’infrastructure, systèmes
et réseaux
• Services informatiques aux organisations
option B solutions logicielles et applications
métiers

VALENCIENNES 59306
Lycée polyvalent privé la Sagesse

40 rue de Mons
✆ 03 27 46 27 33 - www.lasagesse-vals.fr
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance

VILLENEUVE D'ASCQ 59665
ARCPP - CFA de la pharmacie

49 avenue du Pont de bois
✆ 03 20 59 17 17 - www.arcpp.org
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
BP Brevet professionnel
• Préparateur en pharmacie

VILLENEUVE D'ASCQ 59491
CFA des métiers de la banque et
de la finance

30 Place Salvador Allende - Immeuble Mercury
✆ 03 20 14 97 61 - www.banque-apprentissage.com
BTS Brevet de technicien supérieur
• Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

VILLENEUVE D'ASCQ 59650
CFA des métiers de la banque et de
la finance FORMASUP - CFA du Supérieur

Immeuble Mercury - 30 place Salvador Allende
✆ 03 20 14 97 60 - www.banque-apprentissage.com
Licence professionnelle
• Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

VILLENEUVE D'ASCQ 59491
CFA des métiers du sport et de l'animation

30 avenue de la Châtellerie - Stadium Lille
Métropole Parc officiel C
✆ 03 20 19 05 80
www.creps-wattignies.fr
 garçons
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport BPJEPS
• BPJEPS spécialité éducateur sportif mention
activités physiques pour tous (en 1 an)

VILLENEUVE D'ASCQ 59650
CFA des métiers du transport et
de la logistique - PROMOTRANS
Rue John Hadley
✆ 03 28 76 96 60 - www.promotrans.fr
BTS Brevet de technicien supérieur
• Transport et prestations logistiques

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique (les cours se déroulent
à Arras)

VILLENEUVE D'ASCQ 59491
CFA régional des Compagnons du Devoir

118 rue de Babylone
✆ 03 20 72 53 07 - www.compagnons-du-devoir.com
 Internat garçons
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Couvreur
• Ébéniste
• Installateur thermique
• Maçon
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
• Peintre-applicateur de revêtements
• Plâtrier - plaquiste
• Serrurier métallier
Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés
• Technicien en chaudronnerie industrielle
(en 2 ans)
• Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques

VILLENEUVE D'ASCQ 59655
École polytechnique universitaire
de l'université de Lille Sciences et
technologies - Polytech Lille

Cité Scientifique - avenue Paul Langevin
✆ 03 28 76 73 00 - www.polytech-lille.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
résidence universitaire réservée aux élèves
ingénieurs de Polytech'Lille (120 logements et
20 chambres), logements en résidence universitaire
sur le campus proposés par le CROUS

avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur Polytech Lille
spécialité agroalimentaire
• Diplôme d'ingénieur Polytech Lille
spécialité génie civil
• Diplôme d'ingénieur Polytech Lille
spécialité génie électrique et informatique
industrielle
• Diplôme d'ingénieur Polytech Lille
spécialité génie industriel en partenariat avec
l'ITII Nord Pas de Calais
• Diplôme d'ingénieur Polytech Lille
spécialité génie informatique et mathématiques
appliquées

VILLENEUVE D’ASCQ 59653
IMT Lille Douai (ex Télécom Lille)

Rue Guglielmo Marconi - Cité scientifique
✆ 03 20 33 55 77 - www.telecom-lille.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
résidence autonome REEFLEX 170 logements
proposés aux étudiants

avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Diplôme d’ingénieur
• Diplôme d’ingénieur de Télécom Lille

VILLENEUVE D'ASCQ 59650
IUT A

Rue de la Recherche - Lieu dit le Recueil
✆ 03 20 67 73 10 - www.iut.univ-lille1.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Chimie option chimie analytique et de synthèse
Licence professionnelle
• Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement
parcours analyses, contrôle et expertise dans la
chimie et les industries chimiques

VILLENEUVE D'ASCQ 59653
IUT A

Bâtiment SH3 - Cité scientifique
✆ 03 28 77 84 70 - www.iut.univ-lille1.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Gestion des entreprises et des administrations
option gestion comptable et financière
• Gestion des entreprises et des administrations
option gestion des ressources humaines
Licence professionnelle
• Métiers de la gestion et de la comptabilité :
comptabilité et paie
parcours collaborateur social et paie

VILLENEUVE D'ASCQ 59653
IUT A

Boulevard Paul Langevin
✆ 03 59 63 21 00 ou 04 - www.iut.univ-lille1.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Génie électrique et informatique industrielle
(en 1 ou 2 ans)
• Génie mécanique et productique (en 1 an)
• Mesures physiques (en 1 ou 2 ans)
Licence professionnelle
• Maintenance et technologie : systèmes
pluritechniques
parcours maintenance des transports guidés

VILLENEUVE D'ASCQ 59658
Lycée professionnel Dinah Derycke

365 rue Jules Guesde
✆ 03 20 19 66 76
http://dinah-derycke.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
Baccalauréat professionnel
• Commerce
• Métiers de l'électricité et de
ses environnements connectés
BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales
• Négociation et relation client

WASQUEHAL 59442
CFA du transport et de la logistique AFTRAL
45 rue Harald Stammbach
✆ 03 20 81 91 91 - www.aftral.com/ecoles/cfatl
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avec le CFA du transport et de la Logistique AFTRAL (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur routier marchandises
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique (en 2 ans)

WASQUEHAL 59447
Institut supérieur du transport et
de la logistique internationale - Groupe
AFTRAL
156 rue Léon-Jouhaux
✆ 03 20 66 89 90 - www.isteli-lille.com
avec le CFA du transport et de la Logistique AFTRAL (59)
Titre professionnel (niveau 3 : bac + 2)
• Technicien(ne) supérieur(e) du transport
terrestre de marchandises (en 1 an)

WASQUEHAL 59444
Lycée professionnel Jacques-Yves
Cousteau

27 rue Pasteur
✆ 03 20 72 37 59 - http://cousteau.etab.ac-lille.fr
 FG
avec le CFA AFI 24 Nord - Pas-de-Calais (59)
Baccalauréat professionnel
• Bio-industries de transformation (en 1 an)
• Procédés de la chimie, de l'eau et des papierscartons (en 1 an)

WATTIGNIES 59635
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat

217 rue Clémenceau
✆ 03 20 96 04 94 - http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

(Un déménagement du CFA est prévu fin 2017 sur Lille,
1 rue Abélard)

CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine (en 1 ou 2 ans)
BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine
• Arts du service et commercialisation en
restauration

WATTIGNIES 59635
CFA des métiers du sport et de l'animation
11 rue de l'Yser
✆ 03 20 62 08 10
www.creps-wattignies.jeunesse-sports.gouv.fr
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport BPJEPS
• BPJEPS
. spécialité activités nautiques (en 1 an)
. spécialité activités sports collectifs (en 1 an)
. spécialité animateur mention loisirs tous
publics (en 1 an)
. spécialité basket-ball (en 1 an)
. spécialité éducateur sportif mention activités
aquatiques et de la natation (en 1 an)
. spécialité éducateur sportif mention activités
physiques pour tous (en 2 ans)
. spécialité éducateur sportif mention escrime
(en 1 an)

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport DEJEPS
• DEJEPS spécialité perfectionnement sportif
(en 1 an)

WATTRELOS 59391
Lycée professionnel Alain Savary

Rue Alain Savary
✆ 03 20 82 30 79
http://alain-savary-wattrelos.savoirsnumeriques5962.fr
 FG : internat possible au lycée Van der Meersch
à Roubaix et au lycée professionnel Le Corbusier à
Tourcoing


avec le CFA académique (59)
MC Mention complémentaire
• Maintenance des installations oléohydrauliques
et pneumatiques
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Maintenance et technologie : systèmes
pluritechniques
parcours hydraulique industrielle

60 OISE
AGNETZ 60600
BTP CFA Oise

290 impasse de la Croix Verte
✆ 03 44 78 29 00 - www.btpcfa-picardie.fr
 FG

Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 1 ou 2 ans)
• Charpentier bois (en 1 ou 2 ans)
• Couvreur
• Installateur sanitaire (en 1 ou 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 ou 2 ans)
• Maçon (en 1 ou 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement (en 1 ou 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 ou 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 1 ou
2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 1 ou 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
• Solier-moquettiste (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et de
ses environnements connectés
BP Brevet professionnel
• Couvreur
• Maçon
• Métiers du plâtre et de l'isolation
• Peintre applicateur de revêtements
MC Mention complémentaire
• Peinture décoration (en 1 an)

AIRION 60600
LEGTA d'Airion

✆ 03 44 50 84 40 - www.lyceeagricoledeloise.com/
 FG : internat de la réussite. Priorité aux classes
du secondaire. Possible en BTS1, pas en BTS2.
Internat accessible aux élèves handicapé moteurs.
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Licence professionnelle
• Biotechnologies spécialité bioraffinerie
du végétal à vocation non-alimentaire (en
partenariat avec l’UFR des sciences - Pôle
scientifique Saint-Leu à Amiens)

AIRION 60600
UFA - CFPPA d'Airion

CFPPA
✆ 03 44 50 84 56 - www.cfaagricoleoise.com
avec le CFA agricole et horticole de l’Oise
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture
production végétale : grandes cultures

• Services aux personnes et vente en espace
rural
BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de la conduite et entretien des engins
agricoles
Baccalauréat professionnel
• Services aux personnes et aux territoires
BP Brevet professionnel
• Agroéquipement, conduite et maintenance
des matériels
• Responsable d'entreprise agricole

BEAUVAIS 60000
CFA agricole et horticole de l'Oise,
antenne de Beauvais

40 rue Villebois Mareuil
✆ 03 44 05 04 51 - www.cfaagricoleoise.com
avec le CFA agricole et horticole de l’Oise
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste
• Métiers de l'agriculture
production végétale : arboriculture, horticulture

BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux des aménagements paysagers
BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers

BEAUVAIS 60000
CFA de la chambre de commerce et
d’industrie de l’Oise

18 rue d’Allonne
✆ 03 44 55 99 00 - www.cciformation-oise.fr
Mention complémentaire
• Accueil dans les transports (niveau IV)
• Sécurité civile et d’entreprise (niveau V)
• Sûreté des espaces ouverts au public (niveau V)

BEAUVAIS 60006
CFA Chambre de métiers et
de l'artisanat de l'Oise

11 rue Léonard de Vinci - P.A.E. du Tilloy

✆ 03 44 02 21 16 - www.cma-oise.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement


Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration
• Boucher
• Boulanger (en 1 ou 2 ans)
• Charcutier-traiteur
• Coiffure
• Pâtissier (en 1 ou 2 ans)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Maréchal-ferrant (en 3 ans)
MC Mention complémentaire
• Employé traiteur
BP Brevet professionnel
• Boucher
• Boulanger
• Charcutier-traiteur
• Coiffure
BTM Brevet technique des métiers
• Maréchal-ferrant (en 2 ans)

BEAUVAIS 60000
IUT de l'Oise, campus de Beauvais

54 boulevard Saint André
✆ 03 44 06 88 62 - https://iut-oise.u-picardie.fr
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Licence professionnelle
• Management des organisations spécialité
métiers de la comptabilité : comptabilité et
paye

BEAUVAIS 60000
Lycée Félix Faure

31 boulevard de l'Assaut
✆ 03 44 48 64 64 - http://faure.lyc.ac-amiens.fr/
avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Licence
• Gestion
parcours commerce, vente et marketing
parcours management et organisation

BEAUVAIS 60009
Lycée polyvalent Paul Langevin

3 avenue Montaigne
✆ 03 44 12 17 17 - http://langevin.lyc.ac-amiens.fr/
 FG : internat de 225 places dont 62 places filles et
un secteur réservé aux étudiants de STS.

avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Bâtiment
• Travaux publics

BEAUVAIS 60000
Lycée professionnel Jean-Baptiste Corot
4 et 6 rue Henri Lebesgue
✆ 03 44 02 86 50 - www.lyceecorotbeauvais.fr/
 FG



avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 2 ans)

• Technicien en chaudronnerie industrielle
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistance technique d'ingénieur
• Assistant de gestion PME PMI ( à référentiel
commun européen)
• Assistant de manager
• Commerce international (diplôme à référentiel
commun européen)
• Conception des produits industriels
• Électrotechnique
• Fluides, énergies, domotique option C
domotique et bâtiments communicants
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
• Négociation et relation client
• Services informatiques aux organisations
option A solutions d'infrastructure, systèmes
et réseaux
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité
informatique en partenariat avec l'ITII Picardie
(en 3 ans)
• Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité
mécanique en partenariat avec l'ITII Picardie
(en 3 ans)
2 options : maintenance - production
• Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité
systèmes électriques en partenariat avec l'ITII
Picardie (en 3 ans)

BEAUVAIS 60026
Institut Polytechnique UniLaSalle

BEAUVAIS 60002
PROMEO, site de Beauvais

19 rue Pierre Waguet
✆ 03 44 06 76 02 - www.lasalle-beauvais.fr/
 FG : hébergement organisé hors établissement
1 100 chambres, restaurant universitaire,
infrastructures sportives
 Présence d'un référent handicap. Suivi
individuel aussi pour l'insertion professionnelle. Une
association étudiante est dédiée au handicap
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Autre titre ou diplôme (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Technicien supérieur professionnel en géologie
(3e année)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l’Institut Polytechnique
UniLaSalle spécialité agronomie et agroindustries (en 5 ans) (apprentissage à partir de
la 3e année)
• Diplôme d’ingénieur de l’Institut Polytechnique
UniLaSalle spécialité alimentation et santé (en
5 ans) (apprentissage à partir de la 3e année)
• Diplôme d’ingénieur de l’Institut Polytechnique
UniLaSalle spécialité sciences de la terre et
environnement (en 5 ans) (apprentissage à
partir de la 3e année)



BREUIL-LE-VERT 60600
Lycée des métiers Roberval

BEAUVAIS 60000
Lycée professionnel Les Jacobins

2 rue Vincent de Beauvais
✆ 03 44 45 00 88 - http://jacobins.lyc.ac-amiens.fr/
 filles 30 places. Conventions avec les lycées
Jean-Baptiste Corot et Langevin.

avec le Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A (80)
Baccalauréat professionnel
• Gestion-administration (en 1 an)

BEAUVAIS 60000
Lycée Saint-Vincent de Paul

8 boulevard du Général de Gaulle
✆ 03 44 11 16 00 - www.saintvincentdepaul-beauvais.fr
avec le CFA privé Jean Bosco (80)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance (en 1 an)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Diététique

240 avenue Marcel Dassault
✆ 03 44 06 15 20 - www.promeo-formation.fr
Seconde industrielle
Baccalauréat professionnel
• Logistique
• Maintenance des équipements industriels
• Métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés
• Pilote de ligne de production
• Technicien d'usinage

106

10 rue des Grez
✆ 03 44 50 84 00 - http://roberval.lyc.ac-amiens.fr/
 FG : réservé en priorité aux élèves du secteur
hôtellerie restauration alimentation et ceux ne
pouvant pas utiliser les transports en commun. 
avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
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BTS Brevet de technicien supérieur
• Fluides, énergies, domotique option C
domotique et bâtiments communicants

CLERMONT 60607
Lycée Cassini

11 rue Henri Breuil
✆ 03 44 68 28 28 - http://cassini.lyc.ac-amiens.fr/
 filles 24 places réservées en priorité aux filles
de seconde, première et terminale

avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Comptabilité et gestion
• Négociation et relation client
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Autre titre ou diplôme (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Diplôme de comptabilité et de gestion
(en 2 ans, en partenariat avec l’école de
management du CNAM Picardie)

COMPIÈGNE 60471
CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Oise - site de Compiègne
3 rue Joseph Cugnot - ZAC de Mercières
✆ 03 44 23 47 77 - www.cma-oise.fr
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Boucher
• Boulanger (en 1 ou 2 ans)
• Charcutier-traiteur
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Coiffure
• Pâtissier (en 1 ou 2 ans)
• Poissonnier
MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée
• Coiffure coupe couleur
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
BP Brevet professionnel
• Coiffure
BTM Brevet technique des métiers
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 2 ans)

COMPIÈGNE 60200
École supérieure de chimie organique
et minérale

1 allée du réseau Jean-Marie Buckmaster
✆ 03 44 23 88 00 - www.escom.fr
 présence d'un référent handicap, facilités d'accès
pour les élèves handicapés moteurs
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure
de chimie organique et minérale (en 5 ans)
(apprentissage à partir de la 3e année)

COMPIÈGNE 60321
Lycée professionnel industriel Mireille
Grenet
13 avenue de Huy
✆ 03 44 92 28 00 - www.lycee-mireille-grenet.fr/
 FG : retour possible le dimanche soir
avec le CFA de la ville de Compiègne (60)



ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières

CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Opérateur/opératrice logistique (en 1 an) en
partenariat avec le groupe FM Logistic

Autre titre ou diplôme (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Responsable de production transport logistique
(en 1 an)

COMPIÈGNE 60321
Lycée professionnel mixte Mireille
Grenet

GOUVIEUX 60270
CFA Chambre de commerce et d'industrie
de l'Oise - site de Gouvieux

NOGENT-SUR-OISE 60180
CFA Chambre de commerce et d'industrie
de l'Oise

COMPIÈGNE 60203
Université de technologie de Compiègne

GOUVIEUX 60271
École des courses hippiques AFASEC

13 avenue de Huy
✆ 03 44 92 28 00 - www.lycee-mireille-grenet.fr/
 FG

avec le CFA de la ville de Compiègne (60)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Employé de commerce multi-spécialités
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant

rue du Docteur Schweitzer
✆ 03 44 23 44 23 - www.utc.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
1 600 logements en ville gérés par le CROUS et l'UTC
par l'intermédiaire de l'association Alesc (http://
www.utc.fr/alesc/)

avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l'université de
technologie de Compiègne spécialité
informatique (en 5 ans), apprentissage à partir
de la 3e année
2 parcours : ingénierie logicielle infrastructures et systèmes d’information
• Diplôme d'ingénieur de l'université de
technologie de Compiègne spécialité
mécanique (en 5 ans), apprentissage possible
à partir de la 3e année,
2 parcours : conception ou industrialisation

CREIL 60100
IUT de l'Oise, campus de Creil

13 allée de la Faïencerie
✆ 03 44 64 46 46 - https://iut-oise.u-picardie.fr/
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Hygiène sécurité environnement (en 2e année)

CREIL 60107
Lycée Jules Uhry

10 rue Aristide Briand
✆ 03 44 64 75 44 - http://uhry.lyc.ac-amiens.fr/
 FG
avec le Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A (80)
Autre titre ou diplôme (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion (en 2 ans)

CRÉPY-EN-VALOIS 60803
Lycée professionnel Robert Desnos

2 rue Jules Michelet
✆ 03 44 39 45 50 - http://desnos.lyc.ac-amiens.fr/
 FG

avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)

Chemin des aigles - Le Manoir
✆ 03 44 55 99 00 - www.cciformation-oise.fr/
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine
BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine
• Arts du service et commercialisation en
restauration

5 rue du Chauffour
✆ 03 44 57 07 02 - www.ecole-des-courses-hippiques.fr/
fr/ecole-course-hippique-afasec/gouvieux/
 FG, internat obligatoire, fermé certains week-end
avec le CFA agricole et horticole de l'Oise,
site d'Airion (60)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Lad - cavalier d'entraînement
Baccalauréat professionnel
• Conduite et gestion de l'entreprise hippique

MERU 60110
Lycée professionnel Lavoisier

8 rue Jules Ferry
✆ 03 44 52 65 40 - www.lycee-lavoisier-meru.fr
 FG

avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
Autre titre ou diplôme (niveau 5 : CAP ou
équivalent)
• Câbleur raccordeur de réseaux fibres optiques
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Technicien réseaux et services très haut débit
(en 1 an)

MONCHY-SAINT-ÉLOI 60290
CFA du transport et de la logistique site de Monchy (CFA TL)

rue de la république
✆ 03 44 66 36 36 - www.aftral.com
avec le CFA du transport et de la logistique AFTRAL (80)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur routier marchandises
Diplôme d'État en santé
• Diplôme d'État d'ambulancier (en 18 semaines)

230 rue Charles Somasco - Parc d'activités sud
✆ 03 44 55 99 00 - www.cciformation-oise.fr/
 FG : hébergement organisé hors établissement Self sur site

Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Employé de commerce multi-spécialités
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières
• Peinture en carrosserie
• Réparation des carrosseries
MC Mention complémentaire
• Maintenance des systèmes embarqués de
l'automobile dominante véhicules particuliers
Baccalauréat professionnel
• Commerce
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
• Réparation des carrosseries
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Vendeur conseiller commercial (réseau
Négoventis) (en 1 an)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à
référentiel commun européen)
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières
• Management des unités commerciales
• Négociation et relation client
• Opticien lunetier
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Attaché commercial (réseau Négoventis)
(en 1 an)
• Gestionnaire d'unité commerciale option
généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
(en 2 ans)
• Responsable de développement commercial
(réseau Négoventis) (en 1 an)
• Responsable manager de la distribution
(réseau Négoventis) (en 1 an)

MONCHY-SAINT-ÉLOI 60290
Institut supérieur du transport et
de la logistique internationale - ISTELI

Rue de la République
✆ 03 44 66 36 12 - www.aftral.com/ecoles/isteli
 FG
avec le CFA du transport et de la logistique AFTRAL (80)

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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NOGENT-SUR-OISE 60180
Lycée Marie Curie

47 Boulevard Pierre de Coubertin
✆ 03 44 74 31 31 - http://marie-curie.lyc.ac-amiens.fr
 FG

avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Opérateur/opératrice logistique (en 1 an)
formation axée sur les services aéroportuaires
Baccalauréat professionnel
• Fonderie
• Logistique (en 1 an) (formation axée sur les
services aéroportuaires)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception des processus de réalisation
de produits option production unitaire
• Fonderie
• Forge
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Licence professionnelle
• Automatique et informatique industrielle
spécialité robotique et vision industrielle
(en 1 an)

NOYON 60401
Lycée Jean Calvin

rue Jean Moulin
✆ 03 44 93 47 00 - http://calvin.lyc.ac-amiens.fr/sitewp/
 FG
avec le Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à
référentiel commun européen)
• Comptabilité et gestion

PIERREFONDS 60350
Institut Charles Quentin

1 rue Sabatier
✆ 03 44 42 80 40 - www.charlesquentin.com
 FG
avec le CFA agricole et horticole de l'Oise, site
d'Airion (60)
MC Mention complémentaire
• Vendeur-conseil en produits techniques pour
l'habitat
Autre titre ou diplôme (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Responsable de centre de profit en distribution
(en 1 an)

RIBECOURT-DRESLINCOURT 60170
Lycée horticole

91 rue André Régnier
✆ 03 44 75 77 20 - www.lycee-horticole-ribecourt.fr
 FG : les garçons sont hébergés au lycée horticole
de Ribécourt. Les filles sont hébergées au lycée
Arthur Rimbaud.

avec le CFA agricole et horticole de l'Oise, site
d'Airion (60)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole
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• Jardinier paysagiste
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Taille et soins des arbres (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers (en 2 ans)
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Constructions paysagères (en 1 an)
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers
• Production horticole

SAINT-OMER-EN-CHAUSSÉE 60860
BTP CFA Le Belloy
51 rue de Belloy
✆ 03 44 84 54 05
 FG : 30 chambres individuelles

Autre titre ou diplôme (niveau 5 : niveau CAP)
• Métreur (en 2 ans)
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : niveau bac ou
équivalent)
• Technicien d'études du bâtiment en étude
de prix (en 2 ans)
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Technicien(ne) supérieur(e) du bâtiment en
économie de la construction (en 2 ans)

SAINT-SULPICE 60430
Maison familiale rurale

4 rue de Crécy
✆ 03 44 81 11 22 - www.mfrstsulpice.com
 FG
• avec le CFA des MFR Hauts-de-France
• Bac professionnel agroéquipement

SENLIS 60300
Lycée professionnel Amyot d'Inville

Avenue de Reims
✆ 03 44 53 92 00 - http://amyotdinville.lyc.ac-amiens.fr/
 FG
avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Fluides, énergies, domotique option A génie
climatique et fluidique

SENLIS 60300
PROMEO, site de Senlis

1 avenue Eugène Gazeau
✆ 03 44 63 81 63 - www.promeo-formation.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement


Seconde industrielle
Baccalauréat professionnel
• Logistique
• Maintenance des équipements industriels
• Métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés
• Technicien d'usinage
• Technicien en chaudronnerie industrielle
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de manager
• Comptabilité et gestion
• Conception des processus de réalisation de
produits option production sérielle
• Conception des produits industriels
• Conception et réalisation en chaudronnerie
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industrielle
• Électrotechnique
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
• Management des unités commerciales
• Services informatiques aux organisations
option A solutions d'infrastructure, systèmes
et réseaux
• Technico-commercial (commercialisation de
biens et de services industriels)

SONGEONS 60380
Maison familiale rurale Songeons

5 place du Général de Gaulle
✆ 03 44 82 30 03 - www.mfrsongeons.com
 FG
avec le CFA agricole et horticole de l'Oise, site
d'Airion (60)
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Conduite de l’élevage laitier

VENETTE 60280
PROMEO, site de Compiègne

Avenue de la Mare Gessart - ZAC du bois de
Plaisance
✆ 03 44 20 70 10 - www.promeo-formation.fr


Seconde industrielle
Baccalauréat professionnel
• Logistique
• Maintenance des équipements industriels
• Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
• Pilote de ligne de production (formation axée
sur l’industrie chimique)
• Technicien en chaudronnerie industrielle
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à
référentiel commun européen)
• Assistant de manager
• Comptabilité et gestion
• Électrotechnique
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
• Négociation et relation client
• Services informatiques aux organisations
option B solutions logicielles et applications
métiers
• Systèmes numériques option A informatique
et réseaux

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
62 PAS-DE-CALAIS
AIRE-SUR-LA-LYS 62120
Lycée d'enseignement agricole privé
Sainte-Marie
52 rue d'Isbergues
✆ 03 21 39 01 63 - www.lycee-saintemarie.fr
 FG

avec le CFA régional de Genech (59)
CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole
• Services aux personnes et vente en espace rural
Baccalauréat professionnel
• Services aux personnes et aux territoires

AIRE-SUR-LA-LYS 62120
Lycée polyvalent Vauban

1 rue de Bretagne
✆ 03 21 95 45 80 - www.vauban-aire.etab.ac-lille.fr/
 FG
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine
BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine
• Arts du service et commercialisation en
restaurant

ARRAS 62008
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
7 rue Eiffel
✆ 03 21 21 30 80 - http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boucher
• Boulanger (en 1 ou 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 1 ou 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
• Fleuriste
• Glacier fabricant
• Installateur en froid et conditionnement d'air
• Installateur sanitaire
• Installateur thermique
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières
• Pâtissier (en 1 ou 2 ans)
• Peinture en carrosserie
• Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
• Réparation des carrosseries
CTM Certificat technique des métiers
• Ramoneur (en 1 an)
• Toiletteur canin et félin (en 2 ans)
MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée
• Employé traiteur
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
Diplôme d'État en santé
• Diplôme d'État d'ambulancier
Baccalauréat professionnel
• Commerce
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières

• Métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés
• Réparation des carrosseries
• Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
BP Brevet professionnel
• Boucher
• Boulanger
• Charcutier-traiteur
• Fleuriste
BTM Brevet technique des métiers
• Glacier fabricant
• Pâtissier confiseur glacier traiteur
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Section métiers divers en CFA (en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
BM Brevet de maîtrise
• Coiffeur (en 2 ans)

ARRAS 62000
CFA du transport et de la logistique AFTRAL
Rue Geiger - ZI Est
✆ 03 21 60 63 50 - www.aftral.com
avec le CFA du transport et de la logistique AFTRAL (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent d’accueil et de conduite routière,
transport de voyageurs
• Conducteur routier marchandises
BTS Brevet de technicien supérieur
• Transport et prestations logistiques

ARRAS 62000
École d'ingénieur EI CESI - Arras

7 rue Diderot CS 70995
✆ 03 21 51 67 18 - www.eicesi.fr

avec le CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage (59)
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Cycle préparatoire ingénieur aux EI-CESI option
animateur qualité sécurité environnement
(en 2 ans)
• Cycle préparatoire ingénieur aux EI-CESI option
gestionnaire en organisation et performance
industrielle (en 2 ans)
• Gestionnaire en maintenance et support
informatique (en 2 ans)
avec Formasup - CFA du Supérieur (62)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur du CESI (en 3 ans)

ARRAS 62000
Institut de formation en soins
infirmiers - Centre Hospitalier d'Arras

6 rue Émile Didier
✆ 03 21 21 10 64 - www.ch-arras.fr/Etudiants-internes/IFSI2


avec le CFA Santé retraite AFPC (59)
Diplôme d'État en santé
• Diplôme d'État d'infirmier

ARRAS 62031
Institut régional de travail social - Site
Artois

5 rue Maurice Schumann
✆ 03 21 24 09 09 - http://irtshdf.fr

avec le CFA de l'ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d'État du travail social
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie à
domicile
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie en
structure collective
• Diplôme d'État de moniteur éducateur
• Diplôme d'État d'éducateur spécialisé

ARRAS 62008
Lycée privé Baudimont Saint-Charles

17 rue Saint Maurice
✆ 03 21 16 18 00 - www.bscv.fr
 FG

avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine
BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine
• Arts du service et commercialisation en
restauration
BTS Brevet de technicien supérieur
• Hôtellerie-restauration option B art culinaire,
art de la table et du service
• Management des unités commerciales
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Gestionnaire de paie (en 1 an)

ARRAS 62000
Lycée professionnel Jacques le Caron

61 avenue de l'Hippodrome
✆ 03 21 21 50 00 - http://lycee-lecaron.fr
 FG
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste
• Maçon
• Marbrier du bâtiment et de la décoration
• Plâtrier - plaquiste
Autre titre ou diplôme (niveau 5 : CAP ou équivalent)
• Agent d’entretien du bâtiment
BP Brevet professionnel
• Carrelage mosaïque
CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs

Le guide de l’apprentissage en Hauts-de-France - Rentrée 2017

109

• Métiers de la pierre
• Métiers du plâtre et de l'isolation
• Monteur en installations du génie climatique
et sanitaire
MC Mention complémentaire
• Technicien en énergies renouvelables
option B : énergie thermique
BTS Brevet de technicien supérieur
• Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation

ARRAS 62022
Lycée professionnel Savary - Ferry

avenue Jean Zay
✆ 03 21 23 83 83 - www.lycee-savary-ferry-arras.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
internat au LP J. Le Caron d'Arras
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Coiffure
• Esthétique, cosmétique, parfumerie
MC Mention complémentaire
• Coiffure coupe couleur
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels
• Maintenance des matériels option A matériels
agricoles
• Maintenance des matériels option C matériels
d'espaces verts (en 1 an)
• Pilote de ligne de production
BP Brevet professionnel
• Coiffure
• Esthétique, cosmétique, parfumerie
BTS Brevet de technicien supérieur
• Métiers de la coiffure
• Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option A : management

ARRAS 62000
CFA des compagnons du Tour de France

23 avenue Michonneau
✆ 03 21 48 23 88
http://arras.compagnonsdutourdefrance.org
 FG
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Charpentier bois (en 1 ou 2 ans)
• Constructeur bois (en 1 ou 2 ans)
• Couvreur
• Maçon
• Peintre-applicateur de revêtements
MC Mention complémentaire
• Plaquiste
• Zinguerie
BP Brevet professionnel
• Charpentier bois
• Couvreur
• Maçon
• Peintre applicateur de revêtements
DEUST Diplôme d'études universitaires
scientifiques et techniques
• Bâtiment et construction spécialité bâtiment
et construction
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Métiers du BTP : bâtiment et construction

110

ARRAS 62030
UFR de Lettres et Arts - Université
de l’Artois

9 rue du Temple
✆ 03 21 60 37 25
www.univ-artois.fr/l-universite/UFR-et-IUT
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Master
• Muséologie, muséo-expographie
parcours expographie - muséographie (M1, M2)

AUCHEL 62260
Lycée professionnel Fernand Degrugillier
1 boulevard Émile Basly
✆ 03 21 61 48 88
http://degrugillier-auchel.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA de l'ADEFA - Association pour le
Développement de l'Apprentissage (59)
Baccalauréat professionnel
• Plastiques et composites
BTS Brevet de technicien supérieur
• Europlastics et composites option pilotage
et optimisation de la production

AVION 62210
CFA des métiers du Sport et
de l'Animation

33 rue Arthur Lamendin
✆ 03 21 13 21 32 - www.creps-wattignies.fr
 FG
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse,
del'éducation populaire et du sport
• BPJEPS spécialité éducateur sportif mention
activités physiques pour tous (en 21 mois)

BAPAUME 62450
Institut agricole Saint Éloi

36 rue Marcellin Gaudefroy
✆ 03 21 07 14 20 - www.institut-sainteloi-bapaume.fr
 FG
avec le CFA régional de Genech (59)
Baccalauréat professionnel
• Conduite et gestion de l’entreprise agricole
grandes cultures et polyculture élevage
• Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Génie des équipements agricoles
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Technicien conseil en systèmes informatisés
appliqués à l'agriculture (en 1 an)
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Maintenance et technologie : systèmes
pluritechniques parcours maintenance des
agro-équipements

BERCK 62602
Institut de formation en ergothérapie

Avenue du Phare
✆ 03 21 84 86 39 - www.ifergo-berck.com

avec le CFA de l’ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d’État en santé
• Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute
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BERCK 62602
Institut de formation en massokinésithérapie

Avenue du Phare
✆ 03 21 09 15 68 - www.ifmkberck.com

avec le CFA de l'ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d'État en santé
• Diplôme d'État d’ergothérapeute, apprentissage
à partir de la 2e année

BERCK 62602
Lycée professionnel Jan Lavezzari

15 Avenue du Phare
✆ 03 21 09 20 18
http://jan-lavezzari-berck.savoirsnumeriques5962.fr
 FG
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance

BERLENCOURT-LE-CAUROY 62810
Maison familiale rurale du Ternois

161 rue du Grand Rullecourt
✆ 03 21 48 41 17 - www.mfrberlencourt.fr
 FG
avec le CFA des MFR Hauts-de-France (80)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture
production animale

BÉTHUNE 62400
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
223 Boulevard Vauban
✆ 03 21 68 71 60 - http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Coiffure
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 1 an)
• Sérigraphie industrielle
• Signalétique et décors graphiques
MC Mention complémentaire
• Coiffure coupe couleur
BP Brevet professionnel
• Coiffure
• Esthétique, cosmétique, parfumerie

BÉTHUNE 62408
IUT de Béthune

1230 rue de l'Université
✆ 03 21 63 23 00 - www.iutbethune.org
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Chimie option chimie analytique et de synthèse
• Génie civil - construction durable (en 1 ou
2 ans)
• Génie électrique et informatique industrielle
• Génie mécanique et productique
• Qualité, logistique industrielle et organisation
• Réseaux et télécommunications (en 2e année)
Licence professionnelle
• Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement
parcours méthodes d'analyse chimique
• Maintenance et technologie : systèmes
pluritechniques
parcours hydraulique industrielle
parcours maintenance des agro-équipements

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
• Métiers de l'industrie : gestion de la production
industrielle
parcours chargé d'affaires
• Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique
parcours automatisme et robotique industrielle
• Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
parcours analyse et prévention des risques en
industrie

BÉTHUNE 62408
Lycée André Malraux

314 rue Jules Massenet
✆ 03 21 64 61 61
http://andre-malraux-bethune.savoirsnumeriques5962.fr
 FG
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception des produits industriels
• Conception et réalisation de systèmes
automatiques

BÉTHUNE 62408
Lycée Louis Blaringhem

Boulevard Victor Hugo
✆ 03 21 64 48 60
http://louis-blaringhem-bethune.savoirsnumeriques5962.fr
 FG
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à
référentiel commun européen)
• Assistant de manager

BÉTHUNE 62408
Lycée professionnel Salvador Allende

396 rue de l'Université
✆ 03 21 68 77 11
http://salvador-allende-bethune.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maintenance des véhicules option véhicules de
transport routier
• Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
• Maintenance des véhicules option B véhicules
de transport routier
• Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
• Ouvrages du bâtiment : métallerie
BP Brevet professionnel
• Électricien
• Menuisier

BEUVRY 62660
Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar

68 rue Antoine de Saint-Exupéry
✆ 03 21 64 51 00 - http://lpo-yourcenar-beuvry.fr
 FG
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine

MC Mention complémentaire
• Cuisinier en desserts de restaurant
Baccalauréat professionnel
• Commercialisation et services en restauration
• Cuisine
BP Brevet professionnel
• Gouvernante
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Classe de mise à niveau section de technicien
supérieur hôtellerie restauration (en 1 an)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Hôtellerie-restauration option A mercatique et
gestion hôtelière
• Hôtellerie-restauration option B art culinaire,
art de la table et du service

BOULOGNE-SUR-MER 62327
Centre de gestion universitaire SaintLouis - Université du Littoral
21 rue Saint Louis
✆ 03 21 99 41 00 - www.univ-littoral.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Guide conférencier

BOULOGNE-SUR-MER 62327
CUEEP - Boulogne-sur-Mer

Quai Masset - Bassin Napoléon
✆ 03 21 99 45 40 - www.univ-littoral.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DEUST Diplôme d'études universitaires
scientifiques et techniques
• Bureautique et communication multimédia

BOULOGNE-SUR-MER 62321
Lycée polyvalent Édouard Branly

2 rue de la Porte Gayole
✆ 03 21 99 68 00 - http://lycee-branly.org
 FG
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Bâtiment
• Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques
• Travaux publics

BOULOGNE-SUR-MER 62321
Lycée professionnel Jean-Charles Cazin

42 rue Cazin
✆ 03 21 10 06 66 - www.lpcazin.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
internat possible au LP Clerc d'Outreau
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine

BOULOGNE-SUR-MER 62200
UFA AGFCPS

8-10 rue de Verdun
✆ 03 21 99 20 50 - www.centredeformation.com
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Mareyage
• Poissonnier

BRUAY-LA-BUISSIÈRE 62701
Lycée polyvalent Carnot

1 rue Sadi Carnot
✆ 03 21 64 65 00 - www.lyceecarnot.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique
parcours automatisme et robotique industrielle

BRUAY-LA-BUISSIÈRE 62702
Lycée professionnel des Travaux publics
Jean Bertin

1409 rue d'Aire
✆ 03 21 62 40 50
www.lyceetravauxpublicsbruaylabuissiere.fr
 garçons
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Constructeur de routes
• Constructeur en canalisations des travaux
publics
Baccalauréat professionnel
• Travaux publics
BTS Brevet de technicien supérieur
• Travaux publics

BULLY-LES-MINES 62160
Lycée Léo Lagrange

Rue Victor Schoelcher
✆ 03 21 29 13 26
http://leo-lagrange.savoirsnumeriques5962.fr


avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance
• Employé de commerce multi-spécialités
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires

CALAIS 62228
Centre de gestion universitaire de
la Mi‑Voix - Université du Littoral

50 rue Ferdinand Buisson - Bâtiment H. Poincaré
✆ 03 21 46 36 00 - www.univ-littoral.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence
• Informatique parcours informatique (L3)
Licence professionnelle
• Métiers du BTP : bâtiment et construction
parcours éco-construction : conception et
calculs assistés par ordinateurs
parcours structures métalliques : conception et
calculs assistés par ordinateurs
Master
• Informatique
parcours ingénierie du logiciel libre (M1, M2)

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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CALAIS 62104
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
320 boulevard du 8 Mai
✆ 03 21 97 31 03 - http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boucher
• Charcutier-traiteur
• Coiffure
MC Mention complémentaire
• Employé traiteur
BP Brevet professionnel
• Boucher
• Charcutier-traiteur
• Coiffure
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Entrepreneur de petite entreprise (en 2 ans)

CALAIS 62100
CFA du transport et de la logistique AFTRAL
14 boulevard des Alliés
✆ 03 28 21 24 17 - www.aftral.com
avec le CFA du transport et de la logistique AFTRAL (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur routier marchandises

CALAIS 62228
CUEEP Calais - Université du Littoral

• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production

CALAIS 62107
Lycée professionnel du Détroit

200 rue Apollinaire
✆ 03 21 96 43 83 - http://detroit.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA de la ville de Calais (62)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Boulanger
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Cuisine
• Pâtissier
MC Mention complémentaire
• Essayage-retouche-vente
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
• Vendeur spécialisé en alimentation
Baccalauréat professionnel
• Pilote de ligne de production (spécialité
dentelle)
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Réceptionniste polyvalent en hôtellerie

CALAIS 62102
Lycée professionnel Normandie Niemen

50 rue Ferdinand Buisson
✆ 03 21 46 55 20 - http://cueep.univ-littoral.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DEUST Diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques
• Bâtiment et construction

Avenue Normandie Niemen
✆ 03 21 19 59 79
http://normandie-niemen-calais.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Menuiserie aluminium-verre
• Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre

CALAIS 62100
Institut de formation d’aide-soignant

62650

57 rue Verte
✆ 03 21 96 79 36 - www.touslesifsi.info/ifsi-calais.html
avec le CFA Santé retraite AFPC (59)
Diplôme d’État de santé
• Aide-soignant

CALAIS 62228
IUT du littoral

Rue Louis David
✆ 03 21 19 06 00 - www.univ-littoral.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Génie électrique et informatique industrielle
• Informatique (en 2e année)
Licence professionnelle
• Métiers de l'électronique : communication,
systèmes embarqués
parcours électronique et informatique pour
communications industrielles et mobiles

CALAIS 62228
Lycée polyvalent Léonard de Vinci

Rue du Pasteur Martin Luther King
✆ 03 21 19 07 21
 FG : au lycée P. de Coubertin de Calais (lycée - STS)
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistance technique d'ingénieur
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CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS
Maison familiale rurale des Hauts pays

7 rue des Sans Culottes
✆ 03 21 86 52 76 - www.mfrcampagne.com
 FG
avec le CFA des MFR Hauts-de-France (80)
BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de la conduite et entretien des engins
agricoles
Baccalauréat professionnel
• Agroéquipement
• Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
• BPJEPS spécialité éducateur sportif
mention activités équestres (en 1 an)
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Agronomie : productions végétales

COULOGNE 62137
Lycée d’enseignement agricole privé
Saint-Joseph - UFA de Coulogne

Route Nationale 43
✆ 03 21 46 14 66 - www.cfa-genech.fr
 FG
avec le CFA régional de Genech (59)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste
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CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Taille et soins des arbres
Baccalauréat professionnel
• Technicien conseil vente de produits de jardin
• Technicien conseil vente en animalerie
BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers

ÉTAPLES 62630
Institut régional du travail social

Boulevard Lefevre
✆ 03 21 89 97 00 - http://irtsnpdc.fr
avec le CFA de l'ADAMSS 59-62 (59)
Diplôme d'État du travail social
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie à
domicile
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie en
structure collective
• Diplôme d'État de moniteur éducateur
• Diplôme d'État d'assistant de service social
• Diplôme d'État d'éducateur spécialisé

ÉTAPLES 62630
Lycée professionnel Jules Verne

54 avenue du Mont Levin
✆ 03 21 89 54 54
http://jules-verne-etaples.savoirsnumeriques5962.fr
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maintenance de bâtiments de collectivités
• Menuisier aluminium-verre
Baccalauréat professionnel
• Aménagement et finition du bâtiment
• Maintenance des équipements industriels
(en 2 ans)
• Menuiserie aluminium-verre
• Technicien menuisier-agenceur

GUINES 62340
Lycée polyvalent privé Jean Bosco

19 place du Maréchal Foch
✆ 03 21 35 22 64 - www.jeanbosco-guines.fr/
 FG

avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance
• Agent polyvalent de restauration
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
BTS Brevet de technicien supérieur
• Électrotechnique
• Opticien lunetier

HÉNIN-BEAUMONT 62110
Centre AFPI

360 boulevard Miroslav Holler
✆ 03 21 20 40 31 - www.afpi-acmformation.com/
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels
• Technicien d'usinage
• Technicien en chaudronnerie industrielle
• Technicien outilleur (en 2 ans)
MC Mention complémentaire
• Technicien(ne) en soudage
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception des processus de réalisation de
produits option production sérielle
• Conception des produits industriels
• Conception et réalisation de systèmes
automatiques
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
• Pilotage de procédés

HÉNIN-BEAUMONT 62110
CFA du transport et de la logistique AFTRAL
622 rue des Hauts-de-France - Campus
Euralogistic Plateforme Delta 3
✆ 03 61 19 60 00 - www.aftral.com
avec le CFA du transport et de la logistique AFTRAL (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Opérateur/opératrice logistique
Baccalauréat professionnel
• Logistique
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique (en 2 ans)

HÉNIN-BEAUMONT 62251
Lycée Fernand Darchicourt

211 rue René Cassin
✆ 03 21 08 74 30 - www.lycee-darchicourt.net
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de manager
• Transport et prestations logistiques

HÉNIN-BEAUMONT 62251
Lycée polyvalent Louis Pasteur

800 rue Léon Blum
✆ 03 21 08 86 00 - www.lycee-pasteur.fr
 FG : 150 places
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Bâtiment
• Électrotechnique
• Études et économie de la construction
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Projeteur d’études BTP

HÉNIN-BEAUMONT 62252
Lycée professionnel Henri Senez

555 boulevard F Darchicourt
✆ 03 21 77 35 77 - www.lyceesenez.fr/extrasenez/
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant

• Maintenance des véhicules option voitures
particulières
Baccalauréat professionnel
• Accueil - relation clients et usagers
• Commerce
• Construction des carrosseries
• Gestion-administration
BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales
• Négociation et relation client

HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE 62360
BTP CFA Nord Pas de Calais

23 rue du Pont de Briques
✆ 03 21 10 38 38 - www.btpcfa.com
 FG : 88 lits ; résidence apprentis
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 1 ou 2 ans)
• Charpentier bois (en 1 an)
• Constructeur bois (en 1 ou 2 ans)
• Constructeur de routes
• Constructeur en canalisations des travaux
publics
• Couvreur
• Installateur sanitaire (en 1 ou 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 ou 2 ans)
• Maçon
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement (en 1 ou 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 ou 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements
• Plâtrier - plaquiste
• Solier-moquettiste (en 1 an)
MC Mention complémentaire
• Plaquiste
Baccalauréat professionnel
• Technicien constructeur bois
• Travaux publics
BP Brevet professionnel
• Carrelage mosaïque
• Couvreur
• Maçon
• Menuisier
• Métiers du plâtre et de l'isolation
• Monteur en installations du génie climatique
et sanitaire
• Peintre applicateur de revêtements
BTS Brevet de technicien supérieur
• Systèmes constructifs bois et habitat

HUCQUELIERS 62650
Maison familiale rurale

11 rue du château
✆ 03 21 90 51 21
avec le CFA des MFR Hauts-de-France (80)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance

LE PORTEL 62480
ARCPP - CFA de la pharmacie

8 rue Monseigneur Haffreingue
✆ 03 21 33 86 10 - www.arcpp.org
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
BP Brevet professionnel
• Préparateur en pharmacie

LE PORTEL 62480
Lycée professionnel maritime
de Boulogne - Le Portel

6 rue Georges Honoré
✆ 03 91 90 00 90 - www.lyceemaritime-boulogne.com
 FG
avec le CFA du LP Maritime (62)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Matelot (maritime)

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 62520
Lycée polyvalent hôtelier

Avenue du Château
✆ 03 21 05 04 00 - www.lyceehotelierdutouquet.com/fr
 FG
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Commercialisation et services en hôtel-caférestauration
• Cuisine

LENS 62300
Centrale Lille IG2I - Institut de génie
informatique et industriel

13 rue Jean Souvraz
✆ 03 21 74 85 85 - www.ig2i.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
contrats avec bailleurs locaux ; convention avec le
CROUS

avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Lille
spécialité génie informatique et industriel
. ingénierie des systèmes d’informations
. ingénierie des systèmes industriels innovants

LENS 62307
Faculté des sciences Jean Perrin Université d’Artois

Rue Jean Souvraz - SP 18
✆ 03 21 79 17 00 / 03 21 79 17 45
www.univ-artois.fr/L-universite/UFR-et-IUT/Sciences
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Industries agroalimentaires : gestion,
production et valorisation
parcours biotechnologie et génie des procédés
appliqués aux boissons

LENS 62307
IUT de Lens

Rue de l’université - SP 16
✆ 03 21 79 32 32 - www.iut-lens.univ-artois.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Gestion des entreprises et des administrations
option gestion comptable et financière

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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• Gestion des entreprises et des administrations
option gestion des ressources humaines
• Gestion des entreprises et des administrations
option gestion et management des organisations
• Techniques de commercialisation
Licence professionnelle
• Commerce et distribution
parcours management du point de vente
• Commercialisation de produits et services
parcours commercialisation de biens et services
interentreprises

LENS 62300
Lycée Auguste Behal

6 rue Paul Éluard
✆ 03 21 14 21 14 - http://behallens.com
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Menuisier aluminium-verre
• Menuisier installateur
Baccalauréat professionnel
• Menuiserie aluminium-verre
• Technicien menuisier-agenceur
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
• Systèmes constructifs bois et habitat

LENS 62300
Lycée professionnel Maximilien
de Robespierre

96 rue Léon Blum
✆ 03 21 08 12 00
http://robespierre-lens.savoirsnumeriques5962.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
(internat au lycée Pasteur à Hénin-Beaumont avec
navette)
avec le CFA académique (59)
MC Mention complémentaire
• Assistance, conseil, vente à distance

LENS 62301
SIADEP Apprentissage

Rue Marcel Sembat
✆ 03 21 79 42 42 - www.siadep.fr
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
Baccalauréat professionnel
• Commerce (en 2 ans)
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Auxiliaire spécialisé vétérinaire
• Conseiller de vente en parfumerie et cosmétique
(en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de manager
• Management des unités commerciales
• Négociation et relation client

LIÉVIN 62800
AFPA Liévin

rue Léon Blum
✆ 03 59 31 30 58 - www.adefa.fr
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avec le CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage (59)
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Technicien de contrôle non destructif (en 2 ans)

LIÉVIN 62803
Lycée Henri Darras

Chemin des Manufactures
✆ 03 21 72 65 65
http://henri-darras-lievin.savoirsnumeriques5962.fr
 FG
avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Technicien en chaudronnerie industrielle
(en 1 an)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle

LILLERS 62192
Lycée professionnel Flora Tristan
9 avenue du Général de Gaulle
✆ 03 21 54 65 00 - www.lp-flora-tristan.net
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maçon

LONGUENESSE 62967
IUT du Littoral

Avenue Descartes
✆ 03 21 38 87 00 - www.univ-littoral.fr
avec Formasup - CFA du supérieur (59)
Licence professionnelle
• Gestion des risques industriels et
technologiques parcours risque industriels

LONGUENESSE 62967
Lycée Blaise Pascal cité scolaire

MC Mention complémentaire
• Zinguerie
BP Brevet professionnel
• Couvreur
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Technicien bâtiment basse consommation
(BBC) (en 1 an)

LUMBRES 62380
Lycée professionnel Bernard Chochoy

Rue Marx Dormoy
✆ 03 21 12 11 11
http://bernard-chochoy-lumbres.savoirsnumeriques5962.fr
 garçons
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maçon
Baccalauréat professionnel
• Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
BTS Brevet de technicien supérieur
• Aménagement finition

MARCK 62730
UFA AGFCPS

Aéroport de Calais
✆ 03 21 96 43 48 - www.centredeformation.com
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
Baccalauréat professionnel
• Commerce
BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales

MARCONNE 62140
Maison familiale rurale de Valfosse

Rue Roger Salengro
✆ 03 21 98 28 66 - http://bpascal.fr
 FG
avec le CFA académique (59)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Contrôle industriel et régulation automatique
• Électrotechnique
• Métiers de l'eau

8 Fond de Mouriez - Château de Valfosse
✆ 03 21 06 50 57 - www.mfrmarconne.fr
 FG
avec le CFA des MFR Hauts-de-France (80)
Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers (en 2 ans)

LOOS-EN-GOHELLE 62750
CFP Sainte-Barbe

NŒUX-LES-MINES 62290
Lycée polyvalent d’Artois

2 rue Paul Gauguin
✆ 03 21 14 77 52 - www.cfa-genech.fr
avec le CFA régional de Genech (59)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste

LOOS-EN-GOHELLE 62750
UFA Sainte Barbe

2 rue Paul Gauguin - Lieu de la Fosse
✆ 03 20 44 38 33 - www.apprentis-auteuil.org
avec le CFA régional Saint-Louis (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Constructeur bois
• Couvreur
• Étancheur du bâtiment et des travaux publics
• Menuisier installateur
• Plâtrier - plaquiste

Le guide de l’apprentissage en Hauts-de-France - Rentrée 2017

Rue Jules Mousseron
✆ 03 21 61 63 21 - http://lpo-artois.etab.ac-lille.fr
avec le CFA académique (59)
Autre titre ou diplôme (niveau 3 : bac + 2)
• Gestionnaire de paie (en 1 an)

OIGNIES 62590
Lycée professionnel Joliot Curie
9 rue Léo Lagrange
✆ 03 21 08 64 80 - www.lyceeoignies.fr
avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
RADINGHEM 62310
Lycée agricole

BP Brevet professionnel
• Responsable d'entreprise agricole
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Conduite de l'élevage laitier
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise
agricole
• Productions animales

CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent polyvalent de restauration
• Boulanger
• Chocolatier-confiseur (en 1 an)
• Coiffure
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières
• Pâtissier (en 1 ou 2 ans)
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
BP Brevet professionnel
• Boulanger
• Coiffure
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Section métiers divers en CFA (niveau IV)
(en 2 ans)

RANG-DU-FLIERS 62180
UFA AGFCPS

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280
Lycée polyvalent privé Saint-Joseph

58 rue Principale - Domaine agricole
✆ 03 21 41 00 41 - http://legtaradinghem.fr
 FG
avec le CFA public agricole du Pas de Calais (62)
BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de la production animale
polyculture-élevage

220 rue de l'église
✆ 03 21 83 66 26 - www.centredeformation.com
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant

ROLLANCOURT 62770
Maison familiale rurale de Rollancourt

1 rue du Moulin
✆ 03 21 04 81 06 - www.rollancourt-formations.fr
Internat garçons-filles
avec le CFA des MFR Hauts-de-France (80)
Baccalauréat professionnel
• Conduite et gestion de l'entreprise hippique
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Gestion et protection de la nature

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280
Centre AFPI

13 - 15 Rue de la plaine Saint Martin
✆ 03 21 87 79 06 - www.afpi-acmformation.com
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
• Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels
• Métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés
• Technicien en chaudronnerie industrielle
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à
référentiel commun européen)
• Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280
CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
ZAC du Mont Joie
✆ 03 21 99 91 91 - http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr/

26-30 route de Calais
✆ 03 21 99 06 99 - www.st-jo.com
avec le CFA IFRIA Nord-Pas de Calais (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Agent de propreté et d'hygiène
Titre professionnel (niveau 5 : CAP ou équivalent)
• Conducteur(trice) d’installations et de
machines automatisées
BP Brevet professionnel
• Industries alimentaires (en 2 ans)

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280
UFA AGFCPS

ZAC du Mont Joie
✆ 03 21 83 66 26 - www.centredeformation.com
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
Baccalauréat professionnel
• Commerce
BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales

SAINT-OMER 62500
CFA public agricole du Pas-de-Calais

42 Le Doulac
✆ 03 21 11 54 70
 FG : hébergement organisé hors établissement
hébergement organisé avec le le LP Jacques Durand
de Saint-Omer
avec le CFA public agricole du Pas-de-Calais (62)
BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux des aménagements paysagers

avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Gestion des pollutions et protection de
l'environnement

SAINT-OMER 62505
Lycée du Pays de Saint-Omer - site
Jacques Durand

9 rue Monsigny
✆ 03 21 98 22 24
 FG
avec le CFA académique (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage
MC Mention complémentaire
• Conducteur de machines de verrerie (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
• Technicien d'usinage
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou équivalent)
• Usinage à commandes numériques

SAINT-OMER 62504
UFA AGFCPS

Zi du Brockus
✆ 03 21 93 78 45 - www.centredeformation.com
avec le CFA régional Hauts-de-France (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant
Baccalauréat professionnel
• Commerce
• Pilote de ligne de production
• Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
BTS Brevet de technicien supérieur
• Management des unités commerciales

SAINT-POL-SUR-TERNOISE 62130
Lycée professionnel Pierre Mendès
France

Rue Antoine de Saint-Exupéry
✆ 03 21 04 18 88
http://lpmendesfrancestpolternoise.etab.ac-lille.fr
 FG
avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Commerce
MC Mention complémentaire
• Maintenance des installations oléohydrauliques
et pneumatiques
• Technicien(ne) en réseaux électriques

travaux de création et d’entretien

• Travaux des productions horticoles
Baccalauréat professionnel
• Productions horticoles
BP Brevet professionnel
• Responsable d'atelier de productions horticoles

SAINT-OMER 62505
Lycée du Pays de Saint-Omer - site de l'Aa
1 avenue de Rome
✆ 03 21 12 52 00 - www.lycee-aa.fr
 FG

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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SALLAUMINES 62430
Lycée professionnel La Peupleraie

2 rue Jules Mattez
✆ 03 21 40 58 55 - http://lplapeupleraie.jimdo.com/
avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Logistique
• Transport

SAMER 62830
Maison familiale rurale

Rue de Questrecques
✆ 03 21 33 53 29 - www.mfr.asso.fr
 FG
avec le CFA des MFR Hauts-de-France (80)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Fleuriste
• Maintenance des matériels option C matériels
d'espaces verts
BP Brevet professionnel
• Fleuriste

SAVY-BERLETTE 62690
Lycée d'enseignement agricole privé

22-24 Ancienne Route Nationale
✆ 03 21 59 24 29 - www.leap-savyberlette.org
 Internat garçons
avec le CFA régional de Genech (59)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maintenance des matériels option A matériels
agricoles
• Maintenance des matériels option B matériels
de travaux publics et de manutention
• Maintenance des matériels option C matériels
d'espaces verts
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l'agriculture
production végétale : grandes cultures

ABBEVILLE 80100
CFPPA de la Baie de Somme

21 rue du lieutenant Caron
✆ 03 22 20 77 65 - www.lycee-baie-de-somme.fr
 FG

avec le CFA agricole départemental de la Somme (80)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste
• Métiers de l'agriculture
production animale
production végétale : arboriculture, horticulture
production végétale : grandes cultures

• Services aux personnes et vente en espace
rural
BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de la conduite et entretien des engins
agricoles
conduite et entretien des engins de la production agricole

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

BP Brevet professionnel
• Aménagements paysagers
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers (en partenariat avec
l’UFA de la MFR du Vimeu à Yzengremer)
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CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Tracteurs et machines agricoles utilisation et
maintenance
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des matériels option A matériels
agricoles
• Maintenance des matériels option B matériels
de travaux publics et de manutention
• Maintenance des matériels option C matériels
d'espaces verts
BP Brevet professionnel
• Agroéquipement, conduite et maintenance des
matériels
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Technicien gestionnaire de chantier en
entreprise de travaux agricoles (en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Techniques et services en matériels agricoles
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Responsable technico-commercial en
agroéquipements

TILLOY-LÈS-MOFFLAINES 62217
Lycée agro-environnemental d'Arras

Route de Cambrai
✆ 03 21 60 73 00 - www.formationsnatures.fr
 FG
avec le CFA public agricole du Pas de Calais (62)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste
• Métiers de l'agriculture
production végétale : grandes cultures

BPA Brevet professionnel agricole
• Travaux de la conduite et entretien des engins
agricoles
• Travaux des aménagements paysagers
travaux de création et d’entretien

80 SOMME
ABBEVILLE 80142
Lycée Boucher de Perthes

1 rue Paul Delique
✆ 03 22 25 41 00 - www.lyceeboucherdeperthes.fr/
 FG : l’internat n’est pas ouvert aux élèves de BTS.
Des logements à proximité du lycée, gérés par un
office HLM, peuvent être proposés aux élèves. 
avec le Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A (80)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Maçon
• Plâtrier - plaquiste
Baccalauréat professionnel
• Technicien constructeur bois
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistance technique d’ingénieur

ALBERT 80301
Lycée polyvalent Lamarck

Avenue Robert Solente
✆ 03 22 74 46 00 - http://lamarck.lyc.ac-amiens.fr
 FG

avec le Centre de formation d’apprentis de
l’académie d’Amiens - CF3A (80)
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CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Tracteurs et machines agricoles utilisation et
maintenance (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
• Aménagements paysagers
• Conduite et gestion de l'entreprise agricole
spécialité grandes cultures
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Constructions paysagères
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Agronomie : productions végétales
• Aménagements paysagers
• Technico-commercial
agrofournitures

CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Responsable technico-commercial
en agroéquipements
• Responsable technico-commercial
en agrofournitures

WIMILLE 62126
CFA des métiers du sport et de l'animation
1 bis rue Lozembrune - Mairie
✆ 03 21 32 02 76
www.creps-wattignies.fr
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport BPJEPS
• BPJEPS spécialité éducateur sportif mention
activités physiques pour tous (en 1 an)

WINGLES 62410
Lycée professionnel Voltaire
9 place Bertin Ledoux
✆ 03 21 77 34 34
avec le CFA académique (59)
Baccalauréat professionnel
• Pilote de ligne de production

Autre titre ou diplôme (niveau 5 : CAP ou
équivalent)
• Câbleur raccordeur de réseaux fibres optiques
(en 6 mois)
Autre titre ou diplôme (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Technicien réseaux et services très haut débit
avec le PROMEO - site d'Amiens (80)
Baccalauréat professionnel
• Technicien d'usinage (en 1 an)
avec le CFA AGEFA PME PICARDIE (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à
référentiel commun européen)

AMIENS 80000
APRADIS Picardie

6-12 rue des Deux Ponts
✆ 03 22 66 33 99 - www.apradis.eu
 FG : chambres individuelles

avec le CFA de l'économie sociale et solidaire, de
l'animation et du sport - ESSAS (80)
Diplôme d'État du travail social
• Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie à
domicile

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire
• Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie en
structure collective
• Diplôme d’État de moniteur éducateur
• Diplôme d’État d’assistant de service social
• Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
• Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
• Diplôme d’État d’éducateur technique
spécialisé

AMIENS 80091
BTP CFA Somme

17 rue Pierre Rollin
✆ 03 22 46 87 77 - www.btpcfa-picardie.fr
 Internat garçons
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Carreleur mosaïste (en 1 an)
• Charpentier bois (en 1 an)
• Conducteur d'engins : travaux publics et
carrières (en 1 an)
• Constructeur de routes
• Constructeur en béton armé du bâtiment
• Constructeur en canalisations des travaux
publics
• Couvreur
• Installateur sanitaire (en 1 ou 2 ans)
• Installateur thermique (en 1 ou 2 ans)
• Maçon (en 1 ou 2 ans)
• Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement (en 1 ou 2 ans)
• Menuisier installateur (en 1 ou 2 ans)
• Peintre-applicateur de revêtements (en 1 ou
2 ans)
• Plâtrier - plaquiste (en 1 ou 2 ans)
• Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
• Serrurier métallier
• Solier-moquettiste (en 1 an)
MC Mention complémentaire
• Zinguerie
Baccalauréat professionnel
• Travaux publics (en 2 ans)
BP Brevet professionnel
• Charpentier bois
• Couvreur
• Électricien(ne)
• Maçon
• Menuisier
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Chef d’équipement aménagement-finitions
• Chef d’équipe gros œuvre
BTS Brevet de technicien supérieur
• Travaux publics

AMIENS 80027
CEMEA

7 rue Henriette Dumuin
✆ 03 22 71 79 00 - www.cemea-picardie.fr/
 FG : hébergement organisé hors établissement
(possible au centre d'hébergement des apprentis de
Picardie à Boves)


avec le CFA de l'économie sociale et solidaire,
de l'animation et du sport - ESSAS (80)
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport
• spécialité animation sociale (en 20 mois)
• spécialité animateur mention loisirs tout public
(en 20 mois)

AMIENS 80016 Cedex
CFA de l’Adefa - Actif Amiens

Espace Alliance, 51 rue Sully
✆ 03 20 21 95 49 - www.adefa.fr
avec le CFA de l’ADEFA (59)
Autres titres ou diplômes (niveau 4 : bac ou
équivalent)
• Technicien de maintenance en microinformatique (en 2 ans)
• Technicien de maintenance en multimédia et
électrodomestique (en 2 ans)

AMIENS 80094
Centre régional de formation
de la pharmacie

67 avenue d'Italie
✆ 03 22 97 92 20 - www.crefpharmacie.org
BP Brevet professionnel
• Préparateur en pharmacie

AMIENS 80046
CFA du transport et de la logistique AFTRAL
ZI nord - 16 rue de la Vassellerie
✆ 03 22 54 21 70 - www.aftral.com
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Conducteur routier marchandises
Baccalauréat professionnel
• Logistique

AMIENS 80017
CFA Interfor

2 rue Vadé
✆ 03 22 82 00 00 - www.interfor.fr
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant (en 1 ou 2 ans)
• Cuisine (en 1 ou 2 ans)
• Employé de vente spécialisé option A produits
alimentaires (se prépare aussi sur Abbeville)
• Employé de vente spécialisé option B produits
d'équipement courant (se prépare aussi sur
Abbeville)
Baccalauréat professionnel
• Accueil - relation clients et usagers
• Commerce
• Gestion-administration
BP Brevet professionnel
• Arts de la cuisine
• Arts du service et commercialisation en
restauration
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à
référentiel commun européen)
• Assistant de manager
• Comptabilité et gestion

• Management des unités commerciales (se
prépare aussi sur Abbeville)
• Métiers des services à l'environnement
• Négociation et relation client
• Services informatiques aux organisations
option A solutions d'infrastructure, systèmes
et réseaux
• Services informatiques aux organisations
option B solutions logicielles et applications
métiers
Autres titres ou diplômes (niveau 3 : bac + 2)
• Attaché commercial (réseau Négoventis)
(en 1 an)
• Gestionnaire d'unité commerciale option
généraliste ou spécialisée (réseau Négoventis)
(en 2 ans)
• Diplôme de comptabilité et de gestion
(en 2 ans)
• Responsable de développement commercial
(réseau Négoventis) (en 1 an)

AMIENS 80000
École de management du CNAM Hautsde-France

Avenue des facultés
✆ 03 22 33 65 50 - www.cnam-hauts-de-france.fr 
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Licence
• Gestion
parcours commerce, vente et marketing (en
1 an) formation au CNAM à Amiens et au lycée
Félix Faure de Beauvais
parcours management et organisation au lycée
Félix Faure de Beauvais
parcours gestion des ressources humaines
au CNAM à Amiens
Licence professionnelle
• Gestion management des organisations
spécialité métiers de la comptabilité :
comptabilité et paye
Autres titres ou diplômes (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Diplôme de comptabilité et de gestion
(en 2 ans) (en partenariat avec le lycée Cassini
de Clermont de l’Oise)
• Responsable commercial et marketing (CNAM)
(en 2 ans)
Autre titre ou diplôme (niveau 1 : bac + 5)
• Diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion (en 2 ans)

AMIENS 80025
École d'ingénieurs du CNAM Hauts-deFrance
Avenue des facultés
✆ 03 22 33 65 50 - www.cnam-hauts-de-france.fr


avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité
construction et aménagement en partenariat
avec l'IST-BTP Picardie (en 3 ans)
• Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité
prévention des risques en partenariat avec ISP
Picardie (en 3 ans)
avec PROMEO, site de Beauvais (60)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité
informatique en partenariat avec l'ITII Picardie
(en 3 ans)
• Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité
mécanique en partenariat avec l'ITII Picardie
(en 3 ans)
• Diplôme d’ingénieur du CNAM spécialité
systèmes électriques en partenariat avec l’ITII
Picardie (en 3 ans)

AMIENS 80038 Cedex 01
École supérieure de commerce

18 place Saint Michel
✆ 03 22 82 23 00 - www.esc-amiens.com
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Autre titre ou diplôme (niveau 2 : bac + 3 et 4)
• Diplôme en management international
(programme Bachelor en management)

AMIENS 80082
École supérieure d'ingénieur en
électronique et électrotechnique

14 quai de la Somme
✆ 03 22 66 20 00 - www.esiee-amiens.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
(accords privilégiés avec 5 résidences pour
étudiants, réseau de particuliers qui proposent des
logements)

avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Diplôme d'ingénieur
• Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure
d'ingénieurs en électronique et
électrotechnique d'Amiens (en 5 ans),
apprentissage à partir de la 3e année pour
les filières : - énergétique des bâtiments
intelligents - production automatisée et usine
connectée - réseaux et objets connectés

AMIENS 80027
Institut d'administration des entreprises
10 placette Lafleur
✆ 03 22 82 71 22 - www.u-picardie.fr/ufr-instituts/iae/liae/institut-d-administration-des-entreprises-iae--382936.kjsp
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Master
• Sciences du management spécialité
comptabilité, contrôle, audit (M1, M2)
• Sciences du management spécialité gestion
des ressources humaines (M1, M2)
• Sciences du management spécialité
management entrepreneuriat et gestion des
connaissances (M1, M2)
• Sciences du management spécialité
marketing - vente - distribution (M1, M2)
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AMIENS 80000
Institut de recherche et d'enseignements
appliqués aux métiers - IREAM

33 rue de Québec
✆ 03 60 127 250 - http://iream.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement à
la Cité des métiers de Boves, centre d’hébergement
d'apprentis de Picardie (CHAP)

Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAP Certificat d’aptitude professionnelle
• Boucher (en 1 ou 2 ans)
• Boulanger (en 1 ou 2 ans)
• Charcutier-traiteur (en 1 ou 2 ans)
• Coiffure (en 1 ou 2 ans)
• Esthétique, cosmétique, parfumerie (en 1 ou
2 ans)
• Fleuriste (en 1 ou 2 ans)
• Maintenance des véhicules option motocycles
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières (en 1 ou 2 ans)
• Pâtissier (en 1 ou 2 ans)
• Peinture en carrosserie (en 1 an)
• Réparation des carrosseries (en 1 ou 2 ans)
MC Mention complémentaire
• Boulangerie spécialisée
• Coiffure coupe couleur
• Employé traiteur
• Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
• Maintenance des véhicules option C motocycles
BP Brevet professionnel
• Boucher
• Boulanger
• Coiffure
• Esthétique, cosmétique, parfumerie
• Fleuriste
BTM Brevet technique des métiers
• Pâtissier confiseur glacier traiteur (en 1 ou
2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des véhicules option voitures
particulières

AMIENS 80025
IUT d'Amiens

Avenue des facultés - Le Bailly
✆ 03 22 53 40 40 - www.iut-amiens.fr/
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
DUT Diplôme universitaire de technologie
• Génie civil - construction durable (en 2e année)
• Génie mécanique et productique (en 2e année)
• Techniques de commercialisation (en 2e année)
Licence professionnelle
• Assurance, banque, finance spécialité
conseiller gestionnaire de clientèle sur
le marché des particuliers
• Bâtiment et construction spécialité choix
constructifs à qualité environnemental
• Commerce spécialité commercialisation
des aliments santé
parcours commercialisation des aliments de
santé
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parcours management des unités de
restauration (en partenariat avec le lycée
hôtelier Saint-Martin à Amiens)
• Commerce spécialité responsable univers de
consommation
• Réseaux et télécommunications spécialité
réseaux et génie informatique

AMIENS 80094
Lycée Édouard Branly

70 boulevard de Saint Quentin
✆ 03 22 53 49 60 - www.lycee-branly.fr
 FG
les lycéens peuvent bénéficier du
dispositif PEJS "Pôle d'enseignement pour les
jeunes sourds" implanté au lycée Louis Thuillier
avec le Centre de formation d'apprentis de
l'académie d'Amiens - CF3A (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Constructions métalliques
• Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation

AMIENS 80016
Lycée polyvalent La Hotoie

Rue du Bâtonnier Mahiu
✆ 03 22 22 47 47
http://lahotoie.lyc.ac-amiens.fr/lahotoie/
 FG

avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
Autre titre ou diplôme (niveau 5 : CAP ou
équivalent)
• Agent d’hôtellerie
BTS Brevet de technicien supérieur
• Hôtellerie-restauration option B art culinaire,
art de la table et du service
avec le CFA des métiers de la banque et
de la finance (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

AMIENS 80094
Lycée La Providence

146 boulevard de Saint-Quentin
✆ 03 22 33 77 77 - www.la-providence.net
 FG

avec le CFA privé Jean Bosco (80)
Baccalauréat professionnel
• Technicien du froid et du conditionnement d’air
(en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Fluides, énergies, domotique option A génie
climatique et fluidique
• Fluides, énergies, domotique option B froid et
conditionnement d'air
• Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques
avec le CFA IFRIA Hauts-de-France, antenne
de Dury (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
AMIENS 80094
Lycée professionnel de l'Acheuléen

21 bis rue du 31 Août 1944
✆ 03 22 50 43 00 - www.lyceeacheuleen.fr
 FG
avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
Baccalauréat professionnel
• Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques (en 2 ans)
• Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre (en 2 ans)
MC Mention complémentaire
• Technicien en énergies renouvelables
option B : énergie thermique

AMIENS 80015
Lycée professionnel Montaigne

3 rue Montaigne
✆ 03 22 66 30 60
http://delambre-montaigne.lyc.ac-amiens.fr
 FG
avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des véhicules option B véhicules
de transport routier (en 2 ans)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des véhicules option B véhicules
de transport routier

AMIENS 80080
Lycée professionnel Romain Rolland

Rue Romain Rolland - Vallée Saint-Ladre
✆ 03 22 43 36 51 - http://rolland.lyc.ac-amiens.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
(les élèves internes sont accueillis au lycée
professionnel de l’Acheuléen à Amiens)
avec le Centre de formation d’apprentis
de l’académie d’Amiens - CF3A (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Négociation et relation client

AMIENS 80006
Lycée professionnel Saint-Rémi

4 rue des Sergents
✆ 03 22 71 23 00 - www.saint-remi.net
 filles,  garçons dans un établissement voisin
avec le CFA privé Jean Bosco (80)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance (en 1 an)

AMIENS 80081
PROMEO - site d'Amiens

Rue de Poulainville - Espace industriel nord
✆ 03 22 54 64 00 - www.promeo-formation.fr/
 Internat garçons-filles : hébergement organisé
hors établissement

Seconde industrielle
Baccalauréat professionnel
• Logistique
• Maintenance des équipements industriels
• Métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés
• Pilote de ligne de production

• Technicien d'usinage
• Technicien en chaudronnerie industrielle
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception des processus de réalisation
de produits options production sérielle ou
production unitaire
• Conception des produits industriels
• Conception et réalisation de systèmes
automatiques
• Contrôle industriel et régulation automatique
• Électrotechnique
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production

AMIENS 80027
UFR d'économie et de gestion

10 placette Lafleur - Pôle universitaire cathédrale
✆ 03 22 82 71 28 - www.u-picardie.fr/ufr-instituts/economie-gestion/l-ufr/ufr-d-economie-et-de-gestion-382921.kjsp
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Licence professionnelle
• Commerce spécialité assistant export-import
• Commerce spécialité responsable univers de
consommation

AMIENS 80039
UFR des sciences - Pôle scientifique
Saint Leu

33 rue Saint Leu
✆ 03 22 82 75 22 - www.u-picardie.fr/ufr-instituts/
sciences/accueil/ufr-des-sciences-105111.kjsp
avec l’Institut régional de formation en alternance
de Picardie - IRFA APISUP (80)
Licence professionnelle
• Agronomie spécialité agriculture
développement durable
• Biotechnologies spécialité bioraffinerie
du végétal à vocation non-alimentaire (en
partenariat avec le LEGTA d’Airion)
• Énergie et génie climatique spécialité énergies
renouvelables, efficacité énergétique
Master
• Sciences et technologies de l'information et
de la communication
spécialité électronique, électrotechnique,
automatique et informatique industrielle (M1,
M2)
• Sciences et technologies de l’information et
de la communication
spécialité ingénierie des systèmes et réseaux
informatiques (M1, M2)
• Sciences et technologies de l’information et
de la communication spécialité méthodes
informatiques appliquées à la gestion des
entreprises (M1, M2)

BEAUQUESNE 80600
Maison familiale rurale de Beauquesne

13 rue Alexandre Bouthors
✆ 03 22 32 86 03 - www.mfr-hautsdefrance.fr/etablissements-mfr-beauquesne-7.html
 FG : possibilités d'hébergement dans des
chambres d'hôtes du village
avec le CFA de l'économie sociale et solidaire,
de l'animation et du sport - ESSAS (80)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Accompagnant éducatif petite enfance

COTTENCHY 80440
CFPPA - UFA du Paraclet

Route de Cottenchy
✆ 03 22 35 30 20 - www.formation-metier-agricole.com/
 FG
avec le CFA agricole départemental de la Somme
(80)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Restauration collective (en partenariat avec
le LP Jean Charles Peltier de Ham)
• Tracteurs et machines agricoles utilisation et
maintenance
Baccalauréat professionnel
• Agroéquipement
BP Brevet professionnel
• Responsable d’entreprise agricole
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Production, transformation et
commercialisation des produits fermiers
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Agronomie : productions végétales
• Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise
agricole
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Responsable technico-commercial
en agroéquipements
• Responsable technico-commercial
en agrofournitures
avec le CFA de l’IFRIA Hauts-de-France, antenne
de Dury (80)
BP Brevet professionnel
• Industries alimentaires

DOULLENS 80600
Lycée Montalembert

3 route d'Amiens
✆ 03 22 77 73 73 - www.montalembert.net
 FG : les internes peuvent être logés dans
quelques familles d'accueil le week-end
avec le CFA privé Jean Bosco (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Assurance
• Professions immobilières



ÉCLUSIER-VAUX 80340
Maison familiale rurale des Étangs
de Haute Somme

1 rond-point du Bois Fauvel
✆ 03 22 76 53 28
www.mfr.asso.fr/departement/etablissements.aspx?ID=81
 FG

avec le CFA agricole départemental de la Somme
(80)
CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Jardinier paysagiste

CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs
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FRIVILLE-ESCARBOTIN 80534
PROMEO - site de Friville-Escarbotin
Rue Émile Zola
✆ 03 22 60 20 20 - www.promeo-formation.fr


Seconde industrielle
Baccalauréat professionnel
• Maintenance des équipements industriels
• Pilote de ligne de production
• Productique mécanique option décolletage
• Technicien d'usinage
BTS Brevet de technicien supérieur
• Conception de processus de réalisation de
produits option production sérielle
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
• Maintenance des systèmes option C systèmes
éoliens

MEAULTE 80300
Lycée professionnel privé Henry Potez

1 rue Roger Janin
✆ 03 22 64 32 23 - http://airbushenrypotez.com
avec le PROMEO - site d'Amiens (80)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Composites, plastiques chaudronnés (en 1 an)
Baccalauréat professionnel
• Aéronautique option structure (en 1 an)

MONTDIDIER 80500
Lycée polyvalent Jean Racine

541 rue Pasteur
✆ 03 22 98 31 60 - www.lyceejeanracine.fr/
 FG

avec le PROMEO - site d'Amiens (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
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PÉRONNE 80201
CFPPA - UFA de la Haute Somme - site
de Péronne

10 rue du Quinconce
✆ 03 22 84 01 77
www.haute-somme.fr/cms/spip.php?rubrique4
 filles
avec le CFA agricole départemental de la Somme
(80)
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
(DIMA)
CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole
• Métiers de l’agriculture

CAPA Certificat d'aptitude professionnelle agricole
• Palefrenier soigneur
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport
• spécialité activités équestres
mention équitation (en 1 an)

VILLERS-BOCAGE 80260
Maison familiale rurale Villers-bocage

Baccalauréat professionnel
• Services aux personnes et aux territoires

Rue de la Sablière
✆ 03 22 93 70 04 - www.mfrvillersbocage.com
 FG

avec le CFA de l'économie sociale et solidaire,
de l'animation et du sport - ESSAS (80)
CAP Certificat d'aptitude professionnelle
• Maintenance de bâtiments de collectivités

PÉRONNE 80201
Lycée Pierre Mendès France

YZENGREMER 80520
Maison familiale rurale du Vimeu

Production végétale : grandes cultures

Route de Saint Denis
✆ 03 22 73 35 00 - http://mendes-france.lyc.ac-amiens.fr/
 FG

avec le Centre de formation d'apprentis
de l'académie d'Amiens - CF3A (80)
BTS Brevet de technicien supérieur
• Maintenance des matériels de construction et
de manutention
• Techniques et services en matériels agricoles
• Transport et prestations logistiques

RIBEMONT-SUR-ANCRE 80800
CFPPA - UFA de la Haute Somme - site
de Ribemont

rue de la poste
✆ 03 22 40 30 93 - www.haute-somme.fr
 FG : hébergement organisé hors établissement
au lycée Lamarck à Albert
avec le CFA agricole départemental de la Somme
(80)
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2 rue du 8 mai 1945
✆ 03 22 30 01 14
www.mfr.asso.fr/departement/etablissements.aspx?ID=81
 FG, internat ouvert le week-end

avec le CFA agricole départemental de la Somme
(80)
CS Certificat de spécialisation (agriculture)
• Constructions paysagères
BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
• Aménagements paysagers (en partenariat avec
le CFPPA de la Baie de Somme à Abbeville)
CFA : Centre de formation d’apprentis
LEGTA : Lycée d’enseignement général
et technologique agricole
MFR : Maison familiale rurale
 FG : internat filles garçons
 accessibilité pour handicapés moteurs

ADRESSES UTILES
ET AUTRES RESSOURCES
LES LIEUX OÙ S’INFORMER

Pour en savoir plus sur :
• Les Centres d’Information et d’Orientation - CIO
http://geolocalisation.onisep.fr > saisir CIO et sélectionner votre région
• Les Espaces d’Information sur les Formations - EIF
http://www.laio.c2rp.fr/Espaces-info-Formation
• Les missions locales
http://www.laio.c2rp.fr

Cappellela-Grande Leffrinckoucke

Fort-Mardyck

Bray-Dunes
Malo-les-Bains
Malo-les-Bains
Rosendaël
Grand-Fort Dunkerque
Téteghem
Philippe
Petite-Synthe
St-Pol-Mer
GrandeCoudekerqueSynthe
Branche
Loon-Plage
Gravelines

Calais

Bourbourg

Boulognesur-Mer

Desvres
Samer

Saint-Omer
Lumbres

Tourcoing
Wattrelos
Croix
Armentières
Roubaix
Hem
Lys-lez-Lannoy
Villeneuve d’Ascq
Lambersart
Lille
Loos

Hazebrouck

Thérouanne Aire-surla-Lys

Fauquemberques
Montreuilsur-Mer

Béthune
Bruayla-Buissière
Leforest
Bullyles-Mines
Lens Harnes

Pas-de-Calais

Saint-Polsur-Ternoise

Liévin

HéninBeaumont

Ronchin

Nord

Douai

Valenciennes

Marly

Arras
Friville-Escarbotin

Abbeville

Jeumont

Maubeuge
Cambrai

Albert

Avesnessur-Helpe
Fourmies

Péronne

Amiens

Hirson
St-Quentin

Vervins

Somme
Tergnier
St-Just-en-Chaussée
Beauvais

Oise
Méru

Clermont

Noyon

Aisne
Laon

Compiègne
Soissons

Creil
Senlis

Légende
Missions locales
DOIP / SCUIO
Centres d’Information et d’Orientation - CIO
Espaces d’Information sur les Formations - EIF
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ADRESSES UTILES
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI)
• CCI Hauts-de-France

• CCI Artois

299 boulevard de Leeds
59031 Lille cedex
✆✆03 20 63 79 79

8 rue du 29 juillet, CS 70540
62008 Arras Cedex
✆✆03 21 23 24 24

• CCI Aisne

• CCI Grand Hainaut

https://hautsdefrance.cci.fr

83 boulevard Jean Bouin, BP 630
02322 Saint-Quentin Cedex
✆✆✆ 03 23 06 02 02
http://www.aisne.cci.fr/

• CCI Amiens-Picardie

6 boulevard de Belfort, CS 73902
80039 Amiens Cedex
✆✆03 22 82 22 22

http://www.amiens-picardie.cci.fr/

http://www.artois.cci.fr/

3 avenue Sénateur Girard, BP 80577
59308 Valenciennes Cedex
✆✆03 27 51 35 13

http://www.grandhainaut.cci.fr/
• CCI Grand Lille

100, rue Pierre Dubois, BP 90659
59506 Douai Cedex
✆✆03 28 52 90 00

http://www.grand-lille.cci.fr/

• Antenne de Saint-Pol-sur-Ternoise
1 place de Verdun
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
✆✆03 21 27 03 21

• CCI Littoral Hauts-de-France

20, rue de Chevalier de la Barre à Abbeville
Adresse postale
24 boulevard des Alliés, CS 50199
62104 Calais Cedex
✆✆0 820 20 62 59 (0,09 € TTC/min.)

http://www.littoralhautsdefrance.cci.fr/
• CCI Oise

18 rue d’Allonnes
60000 Beauvais
✆✆03 44 79 80 81

http://www.oise.cci.fr/

CHAMBRE D’AGRICULTURE HAUTS-DE-FRANCE
Siège social :

140 boulevard de la Liberté
59013 Lille Cedex
✆✆03 22 33 69 00

Pour toute correspondance :
19bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3
✆✆03 22 33 69 00

www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr

CHAMBRES RÉGIONALES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
• Chambre régionale de métiers et
de l’artisanat
Cité des métiers
7 rue de l’Île mystérieuse
80440 Boves Cedex 3
✆✆03 60 12 72 00

• Chambre régionale de métiers et
de l’artisanat des Hauts de France
16 Rue Inkermann
59000 Lille
✆✆09 72 72 59 62

http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI (DIRECCTE)
• CCI Amiens-Picardie

19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3
✆✆03 22 33 69 00

• Les Arcades de Flandre
70, rue Saint Sauveur, BP 456
59021 Lille CEDEX
✆✆03 20 96 48 60

MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
• MDPH de la Somme

• MDPH de l’Aisne

www.somme.fr/mdph-somme-80

http://aisne.com/La-MDPH-de-l-Aisne

Parc d’activités des Bonnettes
9 rue Willy Brandt, BP 90266
62005 Arras Cedex
✆✆03 21 21 84 00

• MDPH de l’Oise

• MDPH du Nord

9 lieux d’accueil dans le Pas de Calais

www.mdph.oise.fr

http://mdph-59.action-sociale.org

1 boulevard du Port
80037 Amiens Cedex 1
✆✆03 22 97 24 10 ou 0 810 119 720

1 rue des Filatures
60000 Beauvais
✆✆0 800 894 421

Route de Besny
02000 Laon
✆✆03 23 24 89 89

21 rue de la Toison d’Or, BP 20372
59666 Villeneuve d’Ascq
✆✆03 59 73 73 73

• MDPH du Pas-de-Calais

http://mdph-62.action-sociale.org

4 lieux d’accueil dans le Nord
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PÔLE EMPLOI
02 Aisne
59 Nord

Château-Thierry, Chauny, Guise, Hirson, Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins
Anzin, Armentières, Aulnoye-Aymeries, Avesnelles, Bailleul, Cambrai, Caudry,
Condé-sur-l’Escaut, Coudekerque, Croix, Denain, Douai, Dunkerque, Fourmies,
Grande-Synthe, Gravelines, Halluin, Haubourdin, Hazebrouck, Hem, La Madeleine,
Le Cateau-Cambresis, Le Quesnoy, Lille grand sud, Lille Vaucanson, Lille port
fluvial, Lille République, Lomme, Maubeuge gare, Maubeuge Pasteur, Merville,
Roubaix centre, Roubaix les Prés, Saint-Amand-les-Eaux, Seclin, Sin le Noble,
Somain, Tourcoing, Valenciennes, Villeneuve d’Ascq, Wattrelos,

60 Oise

Beauvais, Clermont, Compiègne, Crépy-en-Valois, Margny-lès-Compiègne, Méru,
Montataire, Nogent-sur-Oise, Noyon, Saint-Maximin

62 Pas-de-Calais

Arras Rivage, Arras Symphorine, Bapaume, Berck-sur-Mer, Béthune, Boulognesur-Mer, Bruay-la-Buissière, Calais Mollien, Calais Saint-Exupéry, Carvin, Frévent,
Hénin-Beaumont, Lens gare, Lens Laloux, Liévin, Lillers, Longuenesse, Marconnelle,
Nœux-les-Mines, Saint-Martin-Boulogne, Saint-Pol-sur-Ternoise

80 Somme

Abbeville, Albert, Amiens, Doullens, Friville-Escarbotin, Ham, Montdidier, Péronne

39 49
http://www.pole-emploi.fr

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS)
• ARS Hauts-de-France

• Délégation du Nord

• Délégation de la Somme

• Délégation de l’Oise

• Délégation de Valenciennes

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/

13 rue Biot - BP 10584
60005 Beauvais Cedex

Antennes et délégations

• Délégation du Pas-de-Calais

• Délégation de Calais

556 avenue Willy Brandt
59777 Euralille
✆✆0 809 402 032 (numéro non surtaxé et numéro
unique de standard téléphonique)

• Délégation de l’Aisne

Cité administrative - CS 60672
02016 Laon Cedex

556 avenue Willy Brandt
59777 Euralille

Résidence Saint-Pol
14 voie Bossuet
62016 Arras Cedex

3 bd Guyencourt - BP 2704
80027 Amiens Cedex
9 rue de Tinchon
59300 Valenciennes

(CPAM de la Côte d’Opale)
35 rue Descartes
62100 Calais

CRIJ HAUTS-DE-FRANCE INFORMATION JEUNESSE (CRIJ)
• Amiens

• Lille

www.crij-hdf.fr

www.crij-hdf.fr

Espace Dewailly - 50 rue Riolan
80000 Amiens
06 45 53 73 62 ou 03 22 50 02 70
amiens@crij-hdf.fr
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2 rue Nicolas Leblanc
59000 Lille
03 20 12 87 30
lille@crij-hdf.fr
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ADRESSES UTILES
DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET
DE LA FORÊT (DRAAF)
• Amiens 80094 Cedex 3

518 rue Saint-Fuscien – CS 90069
✆✆03 22 33 55 55

• Le site de Lille

Adresse postale :
DRAAF Hauts-de-France, BP 11118
59012 LILLE Cedex

DIRECTION RÉGIONALE RECTORAT
• Amiens 80063 Cedex 9
DE LA JEUNESSE,
20 boulevard d’Alsace Lorraine
DES SPORTS ET DE
✆✆03 22 82 38 23
LA COHÉSION SOCIALE www.ac-amiens.fr
• Lille 59033 Cedex
(DRJSCS)
20 rue Saint-Jacques - BP 709
✆✆03 20 15 60 00

• Amiens 80039 Cedex 01

www.ac-lille.fr

20 square Friant Les 4 Chênes
✆✆03 22 33 89 00

http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr

Adresse physique :
DRAAF Hauts-de-France
Cité Administrative
175 rue Gustave Delory
59012 LILLE Cedex
✆✆03 62 28 41 00
draaf-hauts-de-france@agriculture.gouv.fr

http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr

SERVICE ACADÉMIQUE SERVICE ACADÉMIQUE D’INFORMATION
D’INSPECTION DE
ET D’ORIENTATION
Amiens 80063 Cedex 9
L’APPRENTISSAGE
20 boulevard d’Alsace Lorraine
• Service académique d’inspection
de l’apprentissage (SAIA)
. Cité académique Guy Debeyre
20, rue Saint-Jacques, BP 709
59033 Lille Cedex
✆✆03 20 15 95 75

http://saia.ac-lille.fr/

. 20 boulevard d’Alsace Lorraine
80063 Amiens Cedex 9
✆✆03 22 82 39 05
saia@ac-amiens.fr

✆✆03 22 82 39 20

www.ac-amiens.fr

Lille 59033 Cedex

20 rue Saint-Jacques
✆✆03 20 15 66 49 / 66 42 / 66 50

http://www1.ac-lille.fr/cid82977/le-saio.html
Centre ressources orientation et handicap (Croh)
11 rue de Thionville
59000 Lille
✆✆03 28 53 29 80
croh@ac-lille.fr

OBSERVATOIRE RÉGIONAL EMPLOI FORMATION (OREF) (LILLE)
Observatoire régionale emploi formation
(OREF)
CARIF-OREF des Hauts-de-France
3 boulevard de Belfort
59000 LILLE
✆✆03 20 90 73 00

http://www.c2rp.fr/
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LIENS UTILES
SITES NATIONAUX
Apprentissage dans la fonction publique

Portail des professionnels de l’éducation, rubrique "Apprentissage"

CAP emploi

Portail national de l’alternance

Centre national de ressources pour l’orientation et la mobilité

Site de l’administration française

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage
http://www.capemploi.com
http://www.euroguidance-france.org

http://eduscol.education.fr/pid23181/formation-en-apprentissage.html
https://www.alternance.emploi.gouv.fr
http://www.service-public.fr

Emploi des personnes handicapées

SITES RÉGIONAUX

https://www.agefiph.fr
http://www.fiphfp.fr

Région Hauts de France

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, rubrique "Se former par l’apprentissage"

#generation Hauts-de-France

http://www.education.gouv.fr/cid155/se-former-par-l-apprentissage.html
Pôle emploi

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
Portail des outils pratiques facilitant la mobilité internationale

http://www.mobiloutil.eu

http://www.hautsdefrance.fr/planapprentissage/
http://generation.hautsdefrance.fr
Onisep

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-maregion/En-apprentissage
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/

Portail des politiques publiques de l’emploi et de la formation professionnelle

http://travail-emploi.gouv.fr
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INDEX DES DIPLÔMES
Baccalauréat professionnel
(Bac pro)
Accueil - relation clients et usagers
Aéronautique
.. option avionique
.. option structure
.. option systèmes
Agroéquipement
Aménagements paysagers
Aménagement et finition du bâtiment
Artisanat et métiers d’art
.. option communication visuelle plurimédia
Aviation générale
Bio-industries de transformation
Commerce
Commercialisation et services
en restauration
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
.. spécialité grandes cultures
.. spécialité polyculture élevage
Construction des carrosseries
Cuisine
Fonderie
Gestion-administration
Gestion des pollutions et protection
de l’environnement
Interventions sur le patrimoine bâti
Logistique
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels
.. option A matériels agricoles
.. option B matériels de travaux publics
et de manutention
.. option C matériels d’espaces verts
Maintenance des véhicules
.. option A voitures particulières
.. option B véhicules de transport routier
.. option C motocycles
Menuiserie aluminium-verre
Métiers de la mode – vêtements

37
54
54
54
54
26
33
65
54
61
37
49
26
26
26
54
49
54
45
26
33
81
54
54
54
54
55
55
55
33
63

Métiers de l’électricité et
de ses environnements connectés
59
Ouvrages du bâtiment : métallerie
33
Pilote de ligne de production
55
Plastiques et composites
61
Procédés de la chimie, de l’eau et
des papiers-cartons
63
Productions horticoles
26
Productique mécanique
55
.. option décolletage
Réparation des carrosseries
55
Services aux personnes et aux territoires 75
Systèmes numériques
.. option sûreté et sécurité des infrastructures,
de l’habitat et du tertiaire
65
Technicien conseil vente de produits
de jardin
37
Technicien conseil vente en alimentation
.. option produits alimentaires
37
.. option vins et spiritueux
38
Technicien conseil vente en animalerie
38
Technicien constructeur bois
33
Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
33
Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
33
Technicien du froid et du conditionnement
d’air
33
Technicien d’usinage
55
Technicien en chaudronnerie industrielle 55
Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
33
Technicien menuisier-agenceur
33
Technicien outilleur
55
Transport
81
Travaux publics
33

Brevet d’aptitude
professionnelle d’assistant
animateur technicien
(BAPPAT)
BAPAAT option loisirs du jeune et de l’enfant 75
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Brevet des métiers (BM)
Boucher charcutier traiteur
Boulanger
Coiffeur
Esthéticienne cosméticienne
Pâtissier confiseur glacier traiteur

70
70
72
72
70

Brevet des métiers d’arts
(BMA)
Graphisme et décor
.. option graphiste en lettres et décors

72

Brevet professionnel (BP)
Administration des fonctions publiques
45
Agent technique de prévention et
de sécurité
43
Agroéquipement, conduite et maintenance
des matériels
55
Aménagements paysagers
26
Arts de la cuisine
50
Arts du service et commercialisation
en restauration
50
Boucher
70
Boulanger
70
Carrelage mosaïque
33
Charcutier-traiteur
70
Charpentier bois
33
Coiffure
71
Couvreur
33
Électricien(ne)
59
Esthétique, cosmétique, parfumerie
72
Fleuriste
38
Gouvernante
50
Industries alimentaires
61
Maçon
33
Menuisier
33
Métiers de la pierre
33
Métiers du plâtre et de l’isolation
33
Monteur en installations du génie climatique
et sanitaire
34
Peintre applicateur de revêtements
34
Préparateur en pharmacie
75

INDEX DES DIPLÔMES
Responsable d’atelier de productions
horticoles
Responsable d’entreprise agricole

26
26

Brevet professionnel agricole
(BPA)
Travaux de la conduite et entretien
des engins agricoles
Travaux de la production animale
Travaux des aménagements paysagers
Travaux des productions horticoles

25
25
25
26

Brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport
(BPJEPS)
BPJEPS spécialité activités gymniques,
de la forme et de la force
BPJEPS spécialité activités nautiques
BPJEPS spécialité activités sports collectifs
BPJEPS spécialité animation sociale
BPJEPS spécialité animateur
.. mention loisirs tous publics
BPJEPS spécialité basket-ball
BPJEPS spécialité éducateur sportif
.. mention activités aquatiques et
de la natation 	
.. mention activités équestres
.. mention activités physiques pour tous
.. mention escrime

79
79
79
76
76
79
79
79
79
79

Brevet technique des métiers
(BTM)
Chocolatier confiseur
Glacier fabricant
Maréchal-ferrant
Pâtissier confiseur glacier traiteur
Photographe
Prothésiste dentaire

70
70
27
70
65
76

Brevet technique des métiers
supérieur (BTMS)
Prothésiste dentaire

76

Brevet de technicien
supérieur (BTS)
Aménagement finition
Assistance technique d’ingénieur
Assistant de gestion de PME PMI (diplôme
à référentiel commun européen)
Assistant de manager
Assurance
Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Bâtiment
Bioanalyses et contrôles

34
56
45
45
38
38
34
61

Commerce international (diplôme à
référentiel commun européen)
Comptabilité et gestion
Conception des processus de réalisation
de produits
.. option A production unitaire
.. option B production sérielle
Conception des produits industriels
Conception et réalisation de carrosseries
Conception et réalisation de systèmes
automatiques
Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
Constructions métalliques
Contrôle industriel et régulation
automatique
Design de produits
Design graphique
.. option communication et médias imprimés
Diététique
Électrotechnique
Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation
Étude et réalisation d’agencement
Études de réalisation d’un projet
de communication
.. option A : études de réalisation de
produits plurimédia
.. option B : études de réalisation de
produits imprimés
Études et économie de la construction
Europlastics et composites
.. option conception-outillage
.. option pilotage et optimisation
de la production
Fluides, énergies, domotique
.. option A génie climatique et fluidique
.. option B froid et conditionnement d’air
.. option C domotique et bâtiments
communicants
Fonderie
Forge
Hôtellerie-restauration
.. option A mercatique et gestion hôtelière
.. option B art culinaire, art de la table
et du service
Maintenance des matériels de construction
et de manutention
Maintenance des systèmes
.. option A systèmes de production
.. option B systèmes énergétiques et
fluidiques
.. option C systèmes éoliens
Maintenance des véhicules
.. option A voitures particulières

38
45

56
56
56
56
56
56
56
56
65
65
76
60
34
34

65
34
34
61
61
34
34
34
56
56
50
50
56
56
56
56
56

.. option B véhicules de transport routier
57
Management des unités commerciales
38
Métiers de l’audiovisuel
.. option métiers de l’image
65
.. option métiers du montage et
de la postproduction
65
.. option métiers du son
65
.. option techniques d’ingénierie et
exploitation des équipements
65
Métiers de l’eau
27
Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
.. option A : management
72
Métiers de la chimie
61
Métiers de la coiffure
72
Métiers du géomètre-topographe et
de la modélisation numérique
34
Métiers des services à l’environnement
27
Négociation et relation client
38
Opticien lunetier
76
Pilotage de procédés
61
Professions immobilières
38
Services et prestations des secteurs
sanitaire et social
76
Services informatiques aux organisations
.. option A solutions d’infrastructure,
systèmes et réseaux
65
.. option B solutions logicielles et
applications métiers
65
Systèmes constructifs bois et habitat
34
Systèmes numériques
.. option A informatique et réseaux
65
.. option B électronique et communications 65
Technico-commercial
39
Techniques et services en matériels
agricoles
57
Tourisme
50
Traitement des matériaux
.. option A traitements thermiques
62
Transport et prestations logistiques
81
Travaux publics
35

Brevet de technicien
supérieur agricole (BTSA)
Agronomie : productions végétales
27
Aménagements paysagers
27
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise
agricole
27
Développement, animation des territoires
ruraux
50
Génie des équipements agricoles
57
Gestion et maîtrise de l’eau
27
Gestion et protection de la nature
27
Production horticole
27
Productions animales
27
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Sciences et technologies des aliments
.. spécialité aliments et processus
technologiques
Technico-commercial

62
39

Certificat d’aptitude
professionnelle (CAP)
Accompagnant éducatif petite enfance
75
Accordeur de piano
72
Agent d’accueil et de conduite routière,
transport de voyageurs
81
Agent de propreté et d’hygiène
43
Agent de sécurité
43
Agent polyvalent de restauration
49
Agent vérificateur d’appareils extincteurs 43
Boucher
69
Boulanger
69
Carreleur mosaïste
31
Charcutier-traiteur
69
Charpentier bois
31
Chocolatier-confiseur
69
Coiffure
71
Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant
49
Composites, plastiques chaudronnés
61
Conducteur d’engins : travaux publics et
carrières
31
Conducteur d’installations de production 53
Conducteur routier marchandises
81
Constructeur bois
31
Constructeur de routes
31
Constructeur en béton armé du bâtiment
31
Constructeur en canalisations des travaux
publics
31
Couvreur
31
Cordonnerie multiservice
72
Cuisine
49
Ébéniste
72
Employé de commerce multi-spécialités
37
Employé de vente spécialisé
.. option A produits alimentaires
37
.. option B produits d’équipement courant 37
Esthétique, cosmétique, parfumerie
71
Étancheur du bâtiment et des travaux
publics
31
Fleuriste
37
Glacier fabricant
69
Installateur en froid et conditionnement
d’air
31
Installateur sanitaire
31
Installateur thermique
31
Maçon
31
Maintenance de bâtiments de collectivités 32
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Maintenance des matériels
.. option A matériels agricoles
.. option B matériels de travaux publics et
de manutention
.. option C matériels d’espaces verts
Maintenance des véhicules
.. option motocycles
.. option véhicules de transport routier
.. option voitures particulières
Marbrier du bâtiment et de la décoration
Mareyage
Matelot (maritime)
Mise en œuvre des caoutchoucs et
des élastomères thermoplastiques
Menuisier aluminium-verre
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier
et agencement
Menuisier installateur
Métiers de la mode - vêtement flou
Métiers du football
Monteur en isolation thermique et
acoustique
Opérateur/opératrice logistique
Peintre-applicateur de revêtements
Peinture en carrosserie
Pâtissier
Plâtrier - plaquiste
Poissonnier
Préparation et réalisation d’ouvrages
électriques
Propreté de l’environnement urbain collecte et recyclage
Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage
Réparation des carrosseries
Sérigraphie industrielle
Serrurier métallier
Signalétique et décors graphiques
Solier-moquettiste

53
53
53
53
53
53
32
25
25
61
32
32
32
63
45
32
81
32
53
69
32
70
59
43
54
54
65
54
65
32

CAP agricole
Jardinier paysagiste
Lad - cavalier d’entraînement
Maréchal-ferrant
Métiers de l’agriculture
Palefrenier soigneur
Services aux personnes et vente en
espace rural
Travaux forestiers

25
79
25
25
79
75
25

Certificat de spécialisation
(agriculture) (CS)
Collaborateur du concepteur paysagiste
Conduite de l’élevage laitier
Conduite de l’élevage ovin viande
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28
27
27

Conduite de l’élevage porcin
Constructions paysagères
Éducation et travail des jeunes équidés
Jardinier de golf et entretien de sols
sportifs engazonnés
Production, transformation et
commercialisation des produits fermiers
Responsable technico-commercial
en agroéquipements
Responsable technico-commercial
en agrofournitures
Restauration collective
Taille et soins des arbres
Technicien conseil en systèmes informatisés
appliqués à l’agriculture
Tourisme-vert accueil et animation
en milieu rural
Tracteurs et machines agricoles :
utilisation et maintenance

27
27
27
26
27
39
39
49
26
66
50
54

Certificat technique
des métiers (CTM)
Assistant photographe
Auxiliaire en prothèse dentaire
Ramoneur
Toiletteur canin et félin

65
75
32
26

Diplôme d’école de commerce
visé de niveau bac + 4 ou 5
Diplôme de l’École des hautes études
commerciales
40
Diplôme de l’École supérieure de commerce
SKEMA
40
Diplôme de l’Institut d’économie scientifique
et de gestion
40
Diplôme en management international
(programme Bachelor en management)
46
Diplôme supérieur de management
international de l’entreprise (programme
EDHEC BBA)
46

Diplôme de l’école supérieure
de journalisme
Diplôme de l’école supérieure de journalisme
de Lille
79

Diplôme de l’Institut d’études
politiques
Diplôme de l’Institut d’études politiques
de Lille
.. Commerce et finance internationale
.. Management des institutions culturelles

40
47

INDEX DES DIPLÔMES
Diplôme d’État de la jeunesse,
de l’éducation populaire et
du sport (DEJEPS)
DEJEPS
.. spécialité saut d’obstacle dressage
.. spécialité perfectionnement sportif

79
79

Diplôme d’État du travail
social
Diplôme d’État d’accompagnant éducatif
et social
75
Diplôme d’État de moniteur éducateur
76
Diplôme d’État d’assistant de service social 76
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants 76
Diplôme d’État d’éducateur spécialisé
76
Diplôme d’État d’éducateur technique
spécialisé
76

Diplôme d’État en santé
Diplôme d’État d’aide-soignant
Diplôme d’État d’ambulancier
Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
Diplôme d’État d’ergothérapeute
Diplôme d’État d’infirmier
Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute

75
81
75
76
76
76

Diplôme d’études
universitaires scientifiques
et techniques (DEUST)
Bâtiment et construction
.. spécialité bâtiment et construction
35
Bureautique et communication multimédia 66

Diplôme d’ingénieur
Diplôme d’ingénieur de l’École centrale
de Lille - Formation IG2I
.. spécialité génie informatique et industriel
(ingénierie des systèmes industriels
innovants)
60
.. spécialité génie informatique et industriel
(ingénierie des systèmes d’information) 66
Diplôme d’ingénieur de l’École des hautes
études d’ingénieur
.. BTP et énergie
35
.. Énergies, systèmes électriques (ESE)
60
.. Énergies, systèmes électriques automatisés
(ESEA)
60
Diplôme d’ingénieur de l’École supérieure
de chimie organique et minérale
62
Diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des Mines de Douai (IMT Lille Douai)
.. spécialité génie civil et systèmes
ferroviaires
57
.. spécialité génie industriel
57
.. spécialité plasturgie et matériaux
composites
62

Diplôme d’ingénieur de l’École supérieure
d’ingénieurs en électronique et
électrotechnique d’Amiens
.. Énergétique des bâtiments intelligents
60
.. Production automatisée et usine
connectée 4.0
60
.. Réseaux et objets connectés
60
Diplôme d’ingénieur de l’ENSAIT - École
nationale supérieure des arts et industries
textiles
63
Diplôme d’ingénieur de l’ENSIAME de
l’université de Valenciennes
.. spécialité génie électrique et informatique
industrielle
60
.. spécialité génie industriel
57
Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur
d’agriculture de Lille
28
Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur
d’agriculture de Lille
.. spécialité paysage
28
Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur
d’électronique et du numérique
60, 66
Diplôme d’ingénieur de Mines-Télécom
(IMT Lille Douai)
67
Diplôme d’ingénieur de Polytech Lille
.. spécialité agroalimentaire
62
.. spécialité génie civil
35
.. spécialité génie électrique et informatique
industrielle
60
.. spécialité génie industriel
58
.. spécialité génie informatique et
mathématiques appliquées
66
Diplôme d’ingénieur de l’université de
technologie de Compiègne - UTC
.. spécialité informatique
66
.. spécialité mécanique
58
Diplôme d’ingénieur du CESI
58
Diplôme d’ingénieur du CNAM
.. spécialité construction et aménagement 35
.. spécialité informatique
67
.. spécialité mécanique
58
.. spécialité prévention des risques
28
.. spécialité systèmes électriques
60
Diplôme d’ingénieur - Institut catholique
d’arts et métiers
.. spécialité mécanique et automatique
58
Diplôme d’ingénieur de l’Institut Polytechnique
UniLaSalle
.. spécialité agronomie et agro-industries 28
.. spécialité alimentation et santé
76
.. spécialité sciences de la terre
et environnement
28

Diplôme universitaire
de technologie (DUT)
Chimie
.. option chimie analytique et de synthèse 62
Génie civil - construction durable
35
Génie électrique et informatique industrielle 60
Génie industriel et maintenance
57
Génie mécanique et productique
57
Génie thermique et énergie
35
Gestion des entreprises et des administrations
.. option gestion comptable et financière
45
.. option gestion des ressources humaines 45
.. option gestion et management
des organisations
45
Gestion logistique et transport
81
Hygiène sécurité environnement
28
Informatique
66
Mesures physiques
57
Qualité, logistique industrielle et
organisation
62
Réseaux et télécommunications
66
Techniques de commercialisation
39

Filière expertise comptable
Diplôme de comptabilité et de gestion
Diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion

46
47

Licence
Administration publique
Économie
Gestion
Informatique
Sciences pour l’ingénieur

46
39
39, 46
66
57, 60

Licence professionnelle
(Licence pro)
Activités juridiques : métiers du droit privé
Agronomie
.. spécialité agriculture développement
durable
.. spécialité management et développement
économique des entreprises agricoles
Assurance, banque, finance : chargé
de clientèle
Assurance, banque, finance
.. spécialité conseiller gestionnaire de
clientèle sur le marché des particuliers
Automatique et informatique industrielle
.. spécialité automatismes, réseaux et
télémaintenance
.. spécialité robotique et vision industrielle
Bâtiment et construction
.. spécialité choix constructifs à qualité
environnementale
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46
28
28
39
39
66
57
35

Biotechnologies spécialité bioraffinerie
du végétal à vocation non-alimentaire
62
Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement
62
Commerce
.. spécialité assistant export-import
40
.. spécialité commercialisation des aliments
santé
40
.. spécialité responsable univers
de consommation
40
Commerce et distribution
40
Commercialisation de produits et services 40
Domotique
60
E-commerce et marketing numérique
40
Énergie et génie climatique
.. spécialité énergies renouvelables, efficacité
énergétique
35
Gestion des risques industriels et
technologiques
62
Guide conférencier
50
Industries agroalimentaires : gestion,
production et valorisation
62
Maintenance et technologie : systèmes
pluritechniques
57
Management des organisations
.. spécialité métiers de la comptabilité :
comptabilité et paye
46
Management et gestion des organisations 46
Matériaux et structures : gestion,
conception et industrialisation
63
Métiers de la gestion et de la comptabilité :
comptabilité et paie
46
Métiers de l’électronique : communication,
systèmes embarqués
60
Métiers de l’industrie : conception et
processus de mise en forme des matériaux 62
Métiers de l’industrie : conception
de produits industriels
57
Métiers de l’industrie : gestion
de la production industrielle
57
Métiers de l’industrie : mécatronique,
robotique
57
Métiers de l’informatique : conception,
développement et test de logiciels
66
Métiers du BTP : bâtiment et construction 35
Métiers du commerce international
40
Métiers du décisionnel et de la statistique 66
Production industrielle
.. spécialité innovation par la conception
informatisée
66
Protection de l’environnement
.. spécialité métiers de l’eau
28
Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
62

132

Réseaux et télécommunications
.. spécialité réseaux et génie informatique
.. spécialité web développeur

66
66

Master (master et master pro)
Comptabilité, contrôle, audit
46
Contrôle de gestion et audit organisationnel 46
Droit des affaires
46
Entrepreneuriat et management de projets 46
Finance
40
Génie civil
35
Gestion des ressources humaines
46
Génie des systèmes industriels
.. spécialité cloud computing and mobility
(système informatique agile et mobile)
67
.. spécialité ingénierie des produits et
procédés industriels
58
.. spécialité ingénierie logistique
58
Information, communication
46
Informatique
67
Langues étrangères appliquées
50
Management
46
Management de l’innovation
46
Management et administration
des entreprises
47
Marketing, vente
40
Muséologie, muséo-expographie
79
Nutrition et sciences des aliments
76
Qualité, hygiène, sécurité
62
Sciences du management
47
.. spécialité comptabilité, contrôle, audit
.. spécialité gestion des ressources humaines 47
.. spécialité management entrepreneuriat et
gestion des connaissances
47
.. spécialité marketing – vente - distribution 47
Sciences et génie des matériaux
62
Sciences et technologies de l’information
et de la communication
.. spécialité ingénierie des systèmes et
réseaux informatiques
67
.. spécialité électronique, électrotechnique,
automatique et informatique industrielle 60
.. spécialité méthodes informatiques
appliquées à la gestion des entreprises
67
Transport, mobilités, réseaux
58

Mention complémentaire (MC)
Accueil dans les transports
Aéronautique
.. option avions à moteurs à turbines
Agent transport exploitation ferroviaire
Assistance, conseil, vente à distance
Boulangerie spécialisée
Coiffure coupe couleur
Conducteur de machines de verrerie
Cuisinier en desserts de restaurant
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81
55
81
38
70
71
61
49

Employé barman
Employé traiteur
Essayage retouche vente
Maintenance en équipement thermique
individuel
Maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques
Maintenance des systèmes embarqués
de l’automobile
Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
Peinture décoration
Plaquiste
Sécurité civile et d’entreprise
Sommellerie
Soudage
Sûreté des espaces ouverts au public
Technicien en énergies renouvelables
.. option B : énergie thermique
Technicien(ne) des services à l’énergie
Technicien(ne) en soudage
Technicien(ne) en réseaux électriques
Vendeur-conseil en produits techniques
pour l’habitat
Vendeur spécialisé en alimentation
Zinguerie

49
70
63
32
55
54
70
34
32
43
49
54
43
34
34
55
59
38
37
32

Autres titres ou diplômes
(titre enregistré au RNCP,
titre professionnel…)
Agent d’entretien du bâtiment
Agent de stérilisation en milieu hospitalier
Assistant de vie aux familles
Assistant manager tourisme hôtellerie
restauration (réseau Négoventis)
Assistant(e) de direction(s)
Assistant(e) en ressources humaines
Attaché commercial (réseau Négoventis)
Auxiliaire spécialisé vétérinaire
Câbleur raccordeur de réseaux fibres
optiques
Chargé de maintenance des systèmes
numériques industriels
Chef de projet de marketing internet et
conception
Chef de projet digital
Chef d’équipe en aménagement-finitions
Chef d’équipe gros œuvre
Conducteur(trice) d’installations et
de machines automatisées (CIMA)
Conseiller de vente en parfumerie et
cosmétique
Conseiller(e) services en électrodomestique
et multimédia

32
43
75
50
45
45
39
27
65
57
40
66
34
34
61
38
38

INDEX DES DIPLÔMES
Cycle préparatoire ingénieur aux EI‑CESI
.. option animateur qualité sécurité
environnement
.. option gestionnaire en organisation et
performance industrielle
Décorateur merchandiser
Designer web
Développeur de logiciel
Développeur-intégrateur de solutions
intranet‑internet
Entrepreneur de petite entreprise
Entrepreneur mention développeur
d’activité
Gestionnaire de paie
Gestionnaire d’unité commerciale
.. option généraliste ou spécialisée (réseau
Négoventis)
Gestionnaire en maintenance et support
informatique
Graphiste en communication multicanal
Installateur de réseaux câblés de
communications
Manager en ingénierie d’affaires
Master retail - management
Métreur
Poseur, installation de menuiseries,
fermetures et équipements
Préparateur en pharmacie hospitalière
Projeteur d’études BTP
Réceptionniste en hôtellerie

57

57
39
66
66
66
45
45
45
39
66
66
65
47
47
32
32
76
35
50

Responsable commercial et marketing
(CNAM)
40
Responsable de centre de profit
en distribution
40
Responsable de développement commercial
(réseau Négoventis)
40
Responsable de production transport
logistique
81
Responsable en marketing - commercialisation
et gestion
40
Responsable manager de la distribution
(réseau Négoventis)
40
Section métiers divers en CFA (niveau IV) 45
Technicien bâtiment basse consommation
(BBC)
34
Technicien d’études du bâtiment en étude
de prix
34
Technicien de contrôle non destructif
55
Technicien de maintenance d’équipements
de chauffage, de climatisation et d’énergies
renouvelables
34
Technicien de maintenance en microinformatique
65
Technicien de maintenance industrielle
55
Technicien de réseaux câblés de
communications
65
Technicien gestionnaire de chantier
en entreprise de travaux agricoles
27

Technicien réseaux et services très
haut débit
65
Technicien services de l’électrodomestique
connectée
60
Technicien réseau gaz
34
Technicien supérieur de maintenance
industrielle
57
Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique
81
Technicien supérieur professionnel
en géologie
28
Technicien(ne) de maintenance en multimédia
et électrodomestique
59
Technicien(ne) supérieur(e) du bâtiment
en économie de la construction
35
Technicien(ne) supérieur(e) du transport
terrestre de marchandises
81
Usinage à commandes numériques
56
Vendeur conseiller commercial (réseau
Négoventis)
38
Vendeur de l’électrodomestique et
du multimédia
38

AUTRES FORMATIONS
Classe de mise à niveau section de technicien
supérieur hôtellerie restauration
50
DIMA
8
Seconde industrielle
9
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Des infos pour vous aider
à préparer vos choix
d’orientation
RENTRÉE

2017

FORMATIONS
LES MÉTIERS ET LES
TOUTE L'INFO SUR

APRÈS
E
LA

RENTRÉE

TOUTE L'INFO
SUR LES
MÉTIER S

2017
ET LES FORMA
TIONS

ENTRER DA
NS
LE

3 SUP

CHOISIR
SON ORIENTATION

APRÈS LE
BAC

www.onisep.fr/lalibrairie
nationale,
ministère de l’Éducation
et de la Recherche

de l’Enseignement supérieur

www.onisep.fr/la

librairie

ministère de
de l’Enseignem
l’Éducation
nationale,
ent supérieur
et de la Recherche

En ligne, des guides
gratuits d’information
pour l’orientation

Les études, les diplômes,
les établissements
de formation, les métiers

Des séquences pédagogiques
pour la découverte du monde
économique et professionnel

Des informations de proximité,
spécifiques à chaque académie,
à chaque région

L’École expliquée
aux parents

Des témoignages vidéo
de professionnels
et de jeunes en formation

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

