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ÉDITO

La Vendée est une terre d’excellence des PME. Et je suis 
convaincu que la qualité de l’enseignement supérieur 
proposé dans l’ensemble des filières de notre département 
est l’une des clés de sa réussite ! Je pense aux études post-
baccalauréat bien entendu ; mais également à l’alternance, 
sans oublier l’apprentissage, qui reste pour moi l’une des voies 
d’excellence sur le chemin du travail.

Offrir aux jeunes la possibilité de poursuivre des études en Vendée 
est une véritable priorité pour le Département, notamment pour pallier 
la demande croissante de nos chefs d’entreprise qui contribuent à sa 
vitalité, et qui ont besoin de compétences locales.

C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide à la fois un recensement 
des formations proposées, mais également de nombreux conseils 
pratiques.

À toutes et à tous, je vous souhaite de bonnes recherches !

Yves AUVINET
Président du Conseil départemental de la Vendée
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FILIÈRES Quel choix après le baccalauréat ?

11 Médecin
spécialiste 11

10 Vétérinaire
spécialisé 10

9 Médecin
généraliste

Pharmacien
spécialiste         Doctorat 9

8 Dentiste 
spécialiste D3 DEC Docteur en

architecture 8

7 D2 Vétérinaire 7

6 Dentiste Pharmacien Diplôme
d’ingénieur

Professeur
des Écoles D1 6

5 Sage 
femme DU MEEF M2 DSCG

Diplômes
de grande 

école
DNSEP Architecte 5

4 DU MEEF M1 DSAA Orthophoniste 4

3 DU Licence 3e année
Licence

professionnelle
Bachelor

Licence
professionnelle

Bachelor
DCG DNAT DNAP Éduc. spé.

infirmière… 3

2 Sage 
femme

Filière
médecine

Filière
dentiste

Filière
pharmacie Licence 2e année DEUST DUT BTS

CPGE et 
prépa

intégrée
DMA 2

1 PACES Licence 1re année DEUST DUT Beaux-Arts Architecture Arts Social Paramédical 1

Université Lycées - Écoles - Grandes Écoles

 BTS : Brevet de Technicien Supérieur
 MEEF :  Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation 

et de la Formation
	 DEUST	:		Diplôme	d’Études	Universitaires	Scientifiques	et	

techniques
 DMA : Diplôme des Métiers d’Art

 DNAP : Diplôme National d’Arts plastiques
 DNAT : Diplôme National d’Arts et Techniques
 DNSEP : Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique
 DSAA : Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués
 DU : Diplôme Universitaire

Doctorat

Master

Licence

Nombre d’années 
d’études

4



Quel choix après le baccalauréat ?

11 Médecin
spécialiste 11

10 Vétérinaire
spécialisé 10

9 Médecin
généraliste

Pharmacien
spécialiste         Doctorat 9

8 Dentiste 
spécialiste D3 DEC Docteur en

architecture 8

7 D2 Vétérinaire 7

6 Dentiste Pharmacien Diplôme
d’ingénieur

Professeur
des Écoles D1 6

5 Sage 
femme DU MEEF M2 DSCG

Diplômes
de grande 

école
DNSEP Architecte 5

4 DU MEEF M1 DSAA Orthophoniste 4

3 DU Licence 3e année
Licence

professionnelle
Bachelor

Licence
professionnelle

Bachelor
DCG DNAT DNAP Éduc. spé.

infirmière… 3

2 Sage 
femme

Filière
médecine

Filière
dentiste

Filière
pharmacie Licence 2e année DEUST DUT BTS

CPGE et 
prépa

intégrée
DMA 2

1 PACES Licence 1re année DEUST DUT Beaux-Arts Architecture Arts Social Paramédical 1

Université Lycées - Écoles - Grandes Écoles

 IUP : Institut Universitaire de Professionnalisé

 M1 - M2 : Master 1re et 2e année

 PACES : Premier Année Commune des études de Santé

  : Concours ou dossiers

 DEC : Diplôme Expert-comptable

 DSCG :  Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion

 DCG : Diplôme de Comptabilité et Gestion

 DUT : Diplôme Universitaire de Technologie

 CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
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INDEX
FILIÈRES DE FORMATIONS

N°

Environnement
Agriculture

Agroalimentaire
Bois Bâtiment

Sciences
Industries
Technico-

commercial

Marketing
Hôtellerie
Gestion

Droit
Économie
Tourisme
Transport
Assurance
Secrétariat

Informatique

Lettres
Communication 

Histoire
Géographie

Langues
étrangères

Santé
Social
Sport

Arts
Spectacles

Culture

Enseignement
Concours 

territoriaux

AFPIA SolFi2A Montaigu 16 B  +2  A

CFA E.N. 85 Vendée 17 B  +2  A B  A

BTP CFA La Roche-sur-Yon 18 B  A

CNAM La Roche-sur-Yon 20 B  +2  A  +3 B  +2  +3  A B  +2

CFP Eureka Chantonnay 22 B

EGC La Roche-sur-Yon 23 B  +2  A B  +2  A

EMA Vendée Montaigu 24 B  +2  +3  A B  +2  +3  A

ESA La Roche-sur-Yon 26 B  A B  +2  A

ICAM Vendée La Roche-sur-Yon 28 B  +2  A

IFPS La Roche-sur-Yon 29 B  
ICES La Roche-sur-Yon 30 B  +2 B  +2  +3  A B  +2  +3 B  +3

IFMS La Roche-sur-Yon 34 B    
Institut Meslay MFR La Guyonnière 36 B  A B  +2  A B  +2  +3  A

Institut l’Aubépine La Roche-sur-Yon 38 +3

ISFCT St Laurent-sur-Sèvre 39 +2  +3

ISCV Jean XXIII Les Herbiers 40 B  +2  A B  +2  A

ISLT Montaigu 42 B  +2  A

Lycée Agricole Pétré Ste Gemme-la-Plaine 43 B   
Lycée Atlantique Luçon 44 B B   
Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte 45 B B  
Lycée Édouard Branly La Roche-sur-Yon 46 B  A

Lycée François Rabelais Fontenay-le-Comte 47 B B   +2  A

Lycée François Truffaut Challans 48 B  
Lycée Georges Clemenceau Chantonnay 49 B

Lycée Jean de Lattre de Tassigny La Roche-sur-Yon 50 B  A B

Lycée Jean Monnet Les Herbiers 51 B  B

Lycée Léonard de Vinci Montaigu 52 B B

Lycée Nature La Roche-sur-Yon 54 B  +2    B  B  
Lycée Notre-Dame Challans 55 B B B B  
Lycée Notre-Dame Fontenay-le-Comte 56 B   B

Lycée Notre-Dame de la Tourtelière Pouzauges 57 B

Lycée Notre-Dame du Roc La Roche-sur-Yon 58 B  A B  A B B

Lycée Professionnel Éric Tabarly Olonne-sur-Mer 62 B  A

Toutes les formations supérieures en Vendée      par filières, par niveau d’admission et par établissement

Niveau d’admission par filière et par établissement

B  Bac     +2   Bac+2     +3  Bac+3

Établissement proposant une formation par alternance

A  Alternance
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Toutes les formations supérieures en Vendée      par filières, par niveau d’admission et par établissement
FILIÈRES DE FORMATIONS

N°

Environnement
Agriculture

Agroalimentaire
Bois Bâtiment

Sciences
Industries
Technico-

commercial

Marketing
Hôtellerie
Gestion

Droit
Économie
Tourisme
Transport
Assurance
Secrétariat

Informatique

Lettres
Communication 

Histoire
Géographie

Langues
étrangères

Santé
Social
Sport

Arts
Spectacles

Culture

Enseignement
Concours 

territoriaux

Lycée Professionnel René Couzinet Challans 63 B

Lycée Rosa Parks La Roche-sur-Yon 64 B  +2  A

Lycée Pierre Mendès France La Roche-sur-Yon 66 B  A B

Lycée Sainte Marie du Port Les Sables-d’Olonne 67 B

Lycée Saint François d’Assise La Roche-sur-Yon 68 B  +2  A

Lycée Saint Gab’Sup St Laurent-sur-Sèvre 70 B  A B    
Lycée Savary de Mauléon Les Sables-d’Olonne 72 B

MFR Bournezeau Bournezeau 73 B  A

MFR CFP La Ferrière La Ferrière 74 B  B  A

MFR CFP Val de Sèvre Formation St Laurent-sur-Sèvre 75 +2  B  +2  A B  A

MFR IFACOM La Ferrière 78 B  +2  A B  A

MFR IRÉO des Herbiers Les Herbiers 80 B  A B  A

MFR IRÉO Saint-Fulgent St Fulgent 82 B  A

MFR Mareuil-sur-Lay Mareuil-sur-Lay 83 B  A

MFR Mouilleron-Saint-Germain Mouilleron-St-Germain 84 B  A  
MFR Olonnes Atlantic Château-d’Olonne 85 B  A

MFR Saint Flo Rives-de-l’Yon 86 B  A

MFR Saint Gilles-Croix-de-Vie St Gilles-Croix-de-Vie 88 B  A

MFR Saint Michel-Mont-Mercure Sèvremont 89 B  A

Pôle formation des industries technologiques La Roche-sur-Yon 90 B  A

Sup Etablières Agriculture - Environnement La Roche-sur-Yon 91 B  A

Sup Etablières Agriculture La Roche-sur-Yon 92 B  A

Sup Etablières Communication - Tourisme Les Sables-d’Olonne 93 +2  A B  +2  A

Sup Etablières Environnement Pissotte 94 +2  A

Sup Etablières Équestre La Roche-sur-Yon 95 B

Sup Etablières Management Challans 96 +2  A +2  A

Sup Etablières Management La Roche-sur-Yon 97 +3  A

Sup Etablières Santé Animale Montaigu 98 B

Sup Etablières Social La Roche-sur-Yon 99 B  +2  A

Université de Nantes - CUD La Roche-sur-Yon 100 B  +2  A B

Université de Nantes - IUT La Roche-sur-Yon 102 B  +2  A  +2  A B  +2  A

Université de Nantes - ESPE La Roche-sur-Yon 105  +3

URMA ESFORA Vendée La Roche-sur-Yon 106 B  A B  A

Niveau d’admission par filière et par établissement

B  Bac     +2   Bac+2     +3  Bac+3

Établissement proposant une formation par alternance

A  Alternance
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GUIDE PRATIQUE

Le contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage relève de la formation 
initiale. Cette formule d’insertion professionnelle 
permet à tout jeune âgé de 16 ans (toutefois les 
jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent souscrire 
un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir 
accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement 
secondaire) à 25 ans (voire plus dans certaines 
conditions) de conclure un contrat de travail alter-
nant formation en entreprise pour la partie pratique 
et en Centre de Formation d’Apprentis (CFA) pour la 
partie générale et théorique.
Le contrat d’apprentissage a une durée de 1 à 3 
ans, avec toutefois des possibilités de conclure 
des contrats pour une durée de 6 mois à un an. Il 
permet d’acquérir une qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme de l’enseignement 
professionnel ou technologique, un titre d’ingénieur 
ou un titre répertorié.

Le contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est financé 
par la formation professionnelle continue. Il est 
ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, 
aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ; 
aux bénéficiaires de revenu de solidarité active, de 
l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation 
aux adultes handicapés ; ainsi qu’aux personnes 
ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion. 

Son objectif est l’acquisition d’une qualification 
professionnelle reconnue par un diplôme, un titre 
ou une certification (reconnue dans une convention 
collective ou la branche professionnelle).
Le contrat de professionnalisation peut prendre 
deux formes : soit un contrat de travail à durée 
déterminée (CDD) conclu pour la durée de l’action de 
professionnalisation (de 6 mois à 12 mois en prin-
cipe, ou 24 mois dans certains cas), soit un contrat 
à durée indéterminée (CDI), auquel cas l’action de 
professionnalisation se déroule au début du CDI.
Une carte d’étudiant des métiers vous sera délivrée 
si un contrat de plus de 12 mois a été signé, elle 
vous permettra de bénéficier des mêmes réduc-
tions tarifaires que les étudiants.

Important !

De	plus	en	plus	de	formations	post-bac	peuvent	s’effectuer	
par la voie de l’alternance dans le cadre d’un contrat d’ap-
prentissage ou d’un contrat de professionnalisation.

Il est ainsi possible de préparer un BTS, un DUT, un diplôme 
d’école de commerce ou d’ingénieurs par alternance.

Vous pouvez également préparer des formations en alter-
nance à l’université (licences professionnelles, maîtrise de 
sciences de gestion), dans les instituts décentralisés (ren-
seignements auprès de chaque établissement) ou dans les 
écoles universitaires de management.

L’alternance

Les contrats en alternance : définitions

Le jeune qui poursuit sa formation en alternance a un statut de salarié et non d’étudiant, pendant 
toute la durée du contrat.
Cela signifie qu’il touchera un salaire chaque mois versé par l’entreprise qui l’emploie, en contrepar-
tie du travail effectué et qu’il bénéficiera du droit à congés payés (minimum légal de 5 semaines 
ou parfois davantage quand la convention collective de l’entreprise le prévoit). Ainsi, le jeune em-
bauché en contrat d’apprentissage et le titulaire d’un contrat de professionnalisation bénéficient 
des mêmes conditions de travail et de protection sociale que les autres salariés de l’entreprise. 
Leur rémunération est calculée en fonction du SMIC et varie selon l’âge et le niveau de formation.

Choisir l’alternance est le moyen efficace de déve-
lopper une qualification professionnelle tout en pré-
parant son diplôme et donc d’arriver sur le marché 
de l’emploi avec des compétences et une maturité 
professionnelle qui favorisent le recrutement.
C’est aussi bien sûr, le moyen de s’assurer une res-
source financière stable même si elle est modeste.

À quoi ça sert ?  
Ce qu’il faut savoir

8



Vous trouverez
pages 6 et 7 de cet ouvrage,

la liste des établissements
supérieurs de la Vendée

qui proposent une formation
par alternance.

Attention !

La différence essentielle concerne les diplômes 
préparés.
L’apprentissage n’est possible que pour la prépa-
ration de Diplômes d’État. Les établissements qui 
forment les apprentis ont le statut de Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA).
Les contrats de professionnalisation peuvent être 
mis en œuvre pour la préparation de Diplômes 
d’État, mais aussi de certificats de qualification ou 
de titres homologués. Tous les employeurs assujet-
tis au financement de la formation professionnelle 
continue peuvent recruter un salarié en contrat de 
professionnalisation.

Différences  
apprentissage/
professionnalisation

Pour réussir dans la voie de l’alternance, 
il faut être motivé car la charge de travail 
académique est strictement la même que 
pour la filière “classique” ; cela veut dire que 
le temps de travail en entreprise est “en 
plus”. L’alternance suppose donc que vous 
ayez une capacité de travail importante et 
une bonne résistance à la fatigue. Il faut 
également être prêt à sacrifier la plupart 
des moments de loisir et de détente que 
connaissent les étudiants.
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Les prêts bancaires

La plupart des banques accordent 
des prêts aux étudiants. De façon 
générale, ces prêts sont rembour-
sables avec une franchise (période 
pendant laquelle il n’y a pas de rem-
boursements) pouvant aller jusqu’à 
10 ans. Les conditions sont très va-
riables d’une banque à l’autre ; il faut 
compa rer les taux d’intérêt, la durée 
de la franchise, le fait que la franchise 
porte sur la totalité du prêt (capital et 
intérêts) ou seulement sur le capital, 
et bien sûr le montant accordé.
Sachez que plus la nature et le niveau 
de la formation que vous allez suivre 
sont prometteurs, plus il vous sera 
facile d’obtenir un prêt. Dans tous les 
cas, une caution vous sera demandée 
et bien sûr, vous devez être majeur. 
Vous pouvez souscrire à l’option ver-
sement progressif des fonds au lieu 
d’un seul versement.

L’aide du Conseil 
départemental

Le Conseil départemental de la Ven-
dée  a mis en place un système d’aide 
aux étudiants de l’enseignement 
supérieur dont les parents sont do-
miciliés en Vendée sous la forme d’un 
prêt d’honneur remboursable.

Modalités :
• Justifier du domicile des parents en 

Vendée
• Justifier d’une inscription pour un 

cycle d’enseignement supérieur
• Être en difficulté financière ou 

familiale importante (plafond de 
ressources)

• Aides cumulables avec les bourses 
nationales

Contact :
Conseil départemental de la Vendée 
Service Éducation
40 rue du Maréchal Foch - 85 923 
LA ROCHE-SUR-YON 
CEDEX 9
Tél. : 02 28 85 81 16

Prêt étudiant garanti par l’État

Ce prêt ne fait l’objet d’aucune de-
mande de caution ou conditions de 
ressources. D’un montant maximal de 
15 000 €, ce prêt est ouvert à l’en-
semble des étudiants. Vous pouvez 
choisir franchise partielle ou totale. Il 
est distribué par des établissements 
ayant passé une convention : Banque 
Populaire, Crédit Mutuel, CIC, Caisse 
d’Épargne et Société générale.

Étudiants handicapés

Il existe des dispositifs d’accompa-
gnement, de financement de matériel 
(mobilier adapté, logiciel), d’interface 
(étudiants sourds-muets) et des pos-
sibilités d’aménagement d’examens.
Pour tout renseignement contactez 
la MDPH : Maison Départementale 
des Personnes Handicapées
Pôle Enfants - 185 boulevard 
du Maréchal Leclerc - 85 000 LA 
ROCHE-SUR-YON CEDEX 9
Tél. : 0 800 85 85 01

Financements
Il	existe	différents	moyens	de	financer	
vos études, soumis évidemment à des 
conditions d’âge, de revenus ou de 
diplômes préparés.

Les bourses d’enseignement 
supérieur

Pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir 
moins de 28 ans et être inscrit dans un 
établissement et une formation habili-
tés à recevoir des boursiers du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.
Pour les établissements habilités par 
un autre ministère (agriculture, santé, 
équipement, culture), d’autres modalités 
sont applicables.
Il faut être Français ou de nationalité 
étrangère (ressortissant européen sous 
certaines conditions, réfugié politique, 
titulaire de la carte délivrée par l’Office 
Français de Protection des Réfugiés et 
Apatrides (OFPRA), étudiant étranger 
résidant en France depuis au moins 
deux ans et bénéficiant d’une carte 
de séjour temporaire ou d’une carte de 
résident et dont le foyer fiscal de ratta-
chement (père ou mère ou tuteur légal) 
est situé en France depuis au moins 
deux ans).
L’octroi d’une bourse d’enseignement 
supérieur et son montant dépendent 
des ressources et des charges familiales. 

L’attribution de la bourse est valable 
pour l’année universitaire. La demande 
doit être renouvelée chaque année*.
Attention aux délais ! la demande de 
bourse doit être déposée entre le 
15 janvier et au plus tard le 30 avril qui 
précède la rentrée universitaire, auprès 
du CROUS :
www.crous-nantes.fr.

*Elles sont attribuées pour 10 mois.

Bourses, allocations d’études 
et prêts d’honneur

Certaines collectivités territoriales pro-
posent des aides selon des conditions 
variables ; vous pouvez vous renseigner 
auprès de la Commune, du Départe-
ment ou de la Région où vous résidez. 
L’allocation d’études offre d’autres ré-
ponses au besoin de financement des 
étudiants qui ne peuvent pas bénéficier 
d’une bourse. Les prêts d’honneur sont 
des prêts sans intérêt, remboursables 
jusqu’à 10 ans après la fin des études, 
qui peuvent être octroyés par le CROUS, 
certaines fondations, certains établisse-
ments de formation.

GUIDE PRATIQUE
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Variable évidemment en fonction de l’établissement que 
vous intégrerez.

Frais d’inscription
Une inscription à l’Université coûte 189,10 € pour la 
licence, 311,10 € pour la double licence, 261,10 € pour 
le master environ (5,10 € pour les boursiers) et 396,10 € 
pour le doctorat auxquels il faut rajouter éventuellement 
la cotisation pour la Sécurité Sociale étudiante et pour une 
mutuelle (pour plus de développements, voir le chapitre : 
Couverture sociale et Mutuelles).

Le montant peut être différent pour les autres 
établissements d’enseignement supérieur (voir fiches par 
établissement dans cet ouvrage).

Les frais de scolarité
Inexistants pour les établissements d’État, les frais de 
scolarité peuvent varier de façon très importante dans 
les autres, pour atteindre parfois des montants élevés. 
N’oubliez donc pas de poser la question.
(Pour les établissements supérieurs de la Vendée, reportez-
vous aux fiches présentant chaque établissement. Les 
frais de scolarité, indiqués, correspondent à l’année scolaire 
2017-2018).

La sécurité sociale étudiante
Entre 16 et 28 ans, dès l’inscription dans 
un établissement d’enseignement supé-
rieur, l’étudiant doit obligatoirement être 
rattaché à la sécurité sociale étudiante, 
sauf si le parent dont dépend l’étudiant 
relève d’un régime spécifique. La cotisa-
tion s’élève à environ 217 € pour l’année. 
Elle est gratuite pour les boursiers.
La sécurité sociale ne rembourse pas 
tous les frais médicaux ; il est donc plus 
prudent de prévoir une mutuelle qui 
prendra en charge le complément.

Les mutuelles étudiantes
Avant tout, mieux vaut vérifier si la mu-
tuelle des parents ne couvre pas aussi 
les enfants étudiants ; c’est souvent le 
cas au moins jusqu’à 20 ans.
Il existe deux mutuelles étudiantes : 
LMDE (La Mutuelle Des Étudiants) et 
le Réseau National des mutuelles Étu-
diantes de proximité (emevia).

Ces mutuelles gèrent également le 
service de sécurité sociale étudiant (un 
seul interlocuteur, c’est plus simple !) 
et proposent souvent des services 
connexes (gratuité de certains soins, 
adresses de logements, de stages, etc.).
Renseignez-vous directement auprès 
d’elles.

Aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé
Sous certaines conditions de res-
sources, vous pouvez bénéficier d’une 
aide au financement d’une complémen-
taire santé (ACS) auprès de la caisse 
primaire d’assurance maladie. Cette aide 
se présente sous la forme d’une attes-
tation chèque qu’il suffit de présenter à 
la complémentaire de votre choix.
Elle permet également la dispense de 
l’avance de frais de consultations médi-
cales réalisées dans le cadre du parcours 
de soins coordonnés.

Couverture sociale :
Sécurité Sociale et Mutuelle

Coût des études
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GUIDE PRATIQUE

Déroulement des études
Les universités et les grands établissements 
français s’organisent autour de trois di-
plômes : la Licence, le Master et le Doctorat. 
Cette organisation permet d’accroître la 
mobilité des étudiants européens, la mobilité 
entre les disciplines et les formations profes-
sionnelles en général. Chaque année d’étude 
est composée de deux semestres et chaque 
semestre est composé d’Unités d’Enseigne-
ments  (U.E.) qui correspondent à un nombre 
de crédits donnés. La Licence se prépare 
en six semestres et se substitue à l’ancien 
diplôme d’Études Universitaires Générales 
(DEUG de deux ans suivi de la Licence en un 
an). En revanche, les BTS, BTSA, DUT, DEUST 
et la Licence Professionnelle demeurent.

Il est à noter que les diplômes intermédiaires 
DEUG et Maîtrise peuvent continuer à être 
délivrés. À l’issue de la licence, vous pouvez 
préparer le diplôme de Master (quatre se-
mestres) qui correspond à un diplôme BAC+5. 
Après le Master, vous pouvez vous inscrire en 
vue de préparer un doctorat (trois ans).

Fin des études
Là aussi les appellations ont une signification 
précise.
Vos études peuvent être sanctionnées par 
un Diplôme d’État (délivré par le Ministère de 

l’Éducation Nationale ou un autre ministère 
de tutelle) : c’est le cas de la plupart des for-
mations universitaires, des BTS, des diplômes 
des écoles supérieures de commerce, des 
écoles d’ingénieurs…
Vos études peuvent être sanctionnées par 
un certificat, une attestation ou un titre 
délivré le plus souvent par des organisations 
professionnelles tutelles des établissements ; 
c’est le cas par exemple des Chambres de 
Commerce et d’Industrie.

L’homologation
Ces titres peuvent parfois être homologués ; 
l’homologation (de niveau VI pour le plus 
bas à I pour le plus élevé) est une indication 
du niveau de qualification professionnelle 
acquis en fin de formation. Les conventions 
collectives tiennent compte des niveaux 
d’homologation dans les grilles de qualifica-
tion des salariés.
Pour vous aider à vous repérer, le niveau III est 
en particulier comparable à un BTS, un DUT 
ou un DEUG. Les niveaux I et II correspondent 
à un niveau égal ou supérieur à la licence. 
Attention, comparable ne veut pas dire équi-
valent. Mieux vaut vous renseigner auprès 
des établissements concernés.

Le CROUS (Centre Régional 
des œuvres Universitaires et 
Scolaires)
a pour vocation de favoriser les 
conditions de vie et de travail des 
étudiants. Il est votre interlocuteur 
pour :
• la demande de bourses
 de l’enseignement supérieur,
• la restauration
 en restaurants universitaires,
• le logement en cité universitaire,
• les services sociaux,
• les services liés à l’activité
 culturelle et de loisirs,
• obtenir les informations générales
 sur la vie étudiante.

En Vendée, le CROUS se trouve
à La Roche-sur-Yon.

CROUS
Résidence la Simbrandière
1, rue La Simbrandière
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 31 64 46

Bon à savoir

 Le CROUS

Certains mots ont une signification précise qu’il vaut mieux 
connaître
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Conseil départemental de la 
Vendée
40 rue du Maréchal Foch
85 923 LA ROCHE-SUR-YON 
CEDEX 9
Tél. : 02 28 85 85 85

Conseil Régional
des Pays-de-la-Loire
1 rue de la Loire
44 966 NANTES CEDEX 9
Tél. : 02 28 20 50 00

LMDE (La Mutuelle Des 
Étudiants)
3 place Napoléon
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 09 69 36 96 01

ONISEP
32 rue du Fresche Blanc
BP 92 217
44 300 NANTES CEDEX 3
Tél. : 02 40 16 02 16

SMEBA
2 place du Marché - BP 377
85 009 LA ROCHE-SUR-YON 
CEDEX
Tél. : 02 41 20 82 82

SUAPS (Services Universitaires
des Activités Physiques et 
Sportives)
3 boulevard Guy Mollet
44 300 NANTES
Tél. : 02 40 99 84 48

SUMPPS (Service Universitaire
de Médecine Préventive
et de Promotion de la Santé)
110 boulevard Michelet
BP 32 238
44 322 NANTES CEDEX 3
Tél. : 02 40 37 10 50 et 10 69

Inspection Académique
Cité Travot - rue 93e RI
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 45 72 00

Direction diocésaine
L’Aubépine route de Mouilleron
BP 59 - 85 002 LA ROCHE-SUR-
YON CEDEX
Tél. : 02 51 47 83 00

CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie)
61 rue Alain
85 931 LA ROCHE-SUR-YON 
CEDEX 9
Tél. : 36 46

CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales)
109 boulevard Louis Blanc
85 932 LA ROCHE-SUR-YON 
CEDEX 9
Tél. : 08 10 25 85 10

URSSAF
11 rue Benjamin Franklin
85 930 LA ROCHE-SUR-YON 
CEDEX 9
Tél. : 39 57

MSA
33 boulevard Réaumur
85 012 LA ROCHE-SUR-YON 
CEDEX
Tél. : 02 51 36 88 88

Restaurant Universitaire 
accessible avec une carte
Pass Sup-Monéo
56 boulevard Gaston Defferre
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 37 13 84

RESTAURANTS AGRÉÉS CROUS

Lycée Léonard de Vinci
rue Fromenteau
85 603 MONTAIGU CEDEX
Tél. : 02 51 45 33 00

F.J.T. Les Trois Portes
16 rue des Gravants
85 206 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. : 02 51 69 13 44

Obligatoire pour certaines formations 
et toujours fortement conseillé, le stage 
est la meilleure façon de mettre un pre-
mier pied dans l’entreprise, de découvrir 
l’univers professionnel, de développer 
des compétences et au final de forger 
votre première expérience profession-
nelle.
La durée et le contenu du stage dé-
pendent du niveau de formation suivi. 
Il est important de veiller à la bonne 
cohérence entre formation théorique et 
mission de stage.

La plupart des établissements aident 
leurs étudiants dans leur recherche d’un 
stage ; il ne faut pas hésiter à proposer 
votre candidature aux entreprises qui 
vous intéressent soit par courrier en leur 
envoyant un CV et une lettre de mo-
tivation, soit par prise de rendez-vous 
directe au téléphone.

Les adresses utiles Les stages

À propos de la rémunération du stage

Dès 3 mois (66 jours) de stage au cours de l’année d’enseignement 
pour les élèves du second degré de l’enseignement agricole et 2 mois 
(44 jours) pour les autres filières, l’entreprise qui accueille un stagiaire a 
l’obligation de gratification sous la forme d’une indemnité de stage qui, 
le plus souvent, ne dépasse pas un tiers du SMIC.

Il est d’usage que l’entreprise rembourse au stagiaire les frais de 
déplacement occasionnés par le travail à réaliser (mais pas les 
déplacements domicile - lieu du stage). Attention, si le stagiaire se 
déplace avec son véhicule dans le cadre de son stage, il vaut mieux 
prévenir la compagnie d’assurances. Cette déclaration n’entraîne pas 
de surprime la plupart du temps, mais elle est indispensable pour vous 
couvrir en cas d’accident.

Ce qu’il faut savoir à propos des stages
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CARTE

AFPIA SolFi2A Montaigu 16

CFA E.N. 85 Vendée 17

BTP CFA La Roche-sur-Yon 18

CNAM La Roche-sur-Yon 20

CFP Eureka Chantonnay 22

EGC La Roche-sur-Yon 23

EMA Vendée Montaigu 24

ESA La Roche-sur-Yon 26

ICAM Vendée La Roche-sur-Yon 28

IFPS La Roche-sur-Yon 29

ICES La Roche-sur-Yon 30

IFMS La Roche-sur-Yon 34

Institut Meslay MFR La Guyonnière 36

Institut l’Aubépine La Roche-sur-Yon 38

ISFCT St Laurent-sur-Sèvre 39

ISCV Jean XXIII Les Herbiers 40

ISLT Montaigu 42

Lycée Agricole Pétré Ste Gemme-la-Plaine 43

Lycée Atlantique Luçon 44

Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte 45

Lycée Édouard Branly La Roche-sur-Yon 46

Lycée François Rabelais Fontenay-le-Comte 47

Lycée François Truffaut Challans 48

Lycée Georges Clemenceau Chantonnay 49

Lycée Jean de Lattre de Tassigny La Roche-sur-Yon 50

Lycée Jean Monnet Les Herbiers 51

Lycée Léonard de Vinci Montaigu 52

Lycée Nature La Roche-sur-Yon 54

Lycée Notre-Dame Challans 55

Lycée Notre-Dame Fontenay-le-Comte 56

Lycée Notre-Dame de la Tourtelière Pouzauges 57

Lycée Notre-Dame du Roc La Roche-sur-Yon 58

Lycée Professionnel Éric Tabarly Olonne-sur-Mer 62

Lycée Professionnel René Couzinet Challans 63

Lycée Rosa Parks La Roche-sur-Yon 64

Lycée Pierre Mendès France La Roche-sur-Yon 66

Lycée Sainte Marie du Port Les Sables-d’Olonne 67

Lycée Saint François d’Assise La Roche-sur-Yon 68

Lycée Saint Gab’Sup St Laurent-sur-Sèvre 70

Lycée Savary de Mauléon Les Sables-d’Olonne 72

MFR Bournezeau Bournezeau 73

MFR CFP La Ferrière La Ferrière 74

MFR CFP Val de Sèvre Formation St Laurent-sur-Sèvre 75

MFR IFACOM La Ferrière 78

MFR IRÉO des Herbiers Les Herbiers 80

MFR IRÉO Saint-Fulgent St Fulgent 82

MFR Mareuil-sur-Lay Mareuil-sur-Lay 83

MFR Mouilleron-Saint-Germain Mouilleron-St-Germain 84

MFR Olonnes Atlantic Château-d’Olonne 85

MFR Saint Flo Rives-de-l’Yon 86

ÉTABLISSEMENTS VILLES PAGES ÉTABLISSEMENTS VILLES PAGES
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MFR Saint Gilles-Croix-de-Vie St Gilles-Croix-de-Vie 88

MFR Saint Michel-Mont-Mercure Sèvremont 89

Pôle formation des industries technologiques La Roche-sur-Yon 90

Sup Etablières Agriculture - Environnement La Roche-sur-Yon 91

Sup Etablières Agriculture La Roche-sur-Yon 92

Sup Etablières Communication - Tourisme Les Sables-d’Olonne 93

Sup Etablières Environnement Pissotte 94

Sup Etablières Équestre La Roche-sur-Yon 95

Sup Etablières Management Challans 96

Sup Etablières Management La Roche-sur-Yon 97

Sup Etablières Santé Animale Montaigu 98

Sup Etablières Social La Roche-sur-Yon 99

Université de Nantes - CUD La Roche-sur-Yon 100

Université de Nantes - IUT La Roche-sur-Yon 102

Université de Nantes - ESPE La Roche-sur-Yon 105

URMA ESFORA Vendée La Roche-sur-Yon 106

ÉTABLISSEMENTS VILLES PAGES ÉTABLISSEMENTS VILLES PAGES

CHALLANS

MONTAIGU

LA GUYONNIÈRE

LA ROCHE-SUR-YON

LA FERRIÈRE

FONTENAY-LE-COMTE

PISSOTTE  
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

MAREUIL-SUR-LAY

RIVES-DE-L’YON

POUZAUGES

SÈVREMONT

LES HERBIERS

SAINT-FULGENT

SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

CHANTONNAY

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

LUÇON

CHÂTEAU-D’OLONNE

LES SABLES-D’OLONNE

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

OLONNE-SUR-MER

BOURNEZEAU
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1 rue Alfred de Vigny
Saint-Hilaire-de-Loulay
85 600 MONTAIGU
Tél. : 02 51 94 08 31
Fax : 02 51 46 40 19
Courriel	:	accueil@afpiasolfi2a.fr

www.afpiaouest.fr

L’AFPIA-SOLFI2A a pour mission de construire 
les compétences des marchés de l’Aména-
gement de l’Habitat : ameublement, agence-
ment, menuiserie, nautisme, agencement de 
loisirs. Des formations de 12 à 24 mois y sont 
dispensées en alternance (apprentissage ou 
professionnalisation) ; ainsi que des forma-
tions courtes, destinées aux salariés, via la 
formation continue.

AFPIA GRAND OUEST
Métiers de l’aménagement de l’habitat

Situé à 30 mn de Nantes - Cholet - La Roche-sur-Yon, l’organisme est équipé de 1 200 m2 de salles 
de réunion et de formation ; et d’un plateau technique de 2 000 m2 : usinage, pose, traitement de 
surface, salle de dessin, salles informatiques (CAO, DAO, CFAO, GPAO), cube de réalité virtuelle, im-
primantes 3D, laboratoire de tests et  essais.
Les stagiaires disposent d’un accès Wi-Fi et d’une Matériauthèque.

FORMATIONS
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES
ADMISSION PARTICULARITÉS DÉBOUCHÉS

BTS Étude
Réalisation

d’Agencement

Cycle : 2 ans
Effectif :

20 par année

Bac Pro secteurs
Bois / Agencement

Bac STI2D, spécialité
architecture et construction

BT Agencement ou
Collaborateur d’architecte, BP, BM 

secteur Bois

Contrat
d’apprentissage

Technicien d’études,
Responsable de projet,
Coordinateur d’études,
Coordinateur de travaux (avec 
expérience)… dans des entreprises 
de fabrication d’agencement ou des 
agences d’architecture intérieure

BTS Développement
et Réalisation Bois

Cycle : 2 ans
Effectif :

20 par année

Bac STI2D, spécialité
architecture et construction

Niveau IV secteur
Bois / Ameublement : BAC PRO, BT, 

BTM, BP, BM
BAC Général + 5 ans

d’expérience dans
l’Industrie du Bois

Contrat
d’apprentissage

Responsable d’équipe ou de secteur,
Agent des méthodes,
Responsable de bureau
méthodes,
Assistant d’étude,
Chargé d’industrialisation, 
Conducteur de ligne ou de centre 
d’usinage

Vendeur agenceur
Cuisines, salles de bains 

et rangement

Cycle : 1 an
Effectif :

20 par année

Niveau V, IV, III :
Secteurs commerce, Arts appli-
qués, Menuiserie, Agencement, 

ou expérience professionnelle de 
l’activité

Contrat
d’apprentissage

ou professionnalisation

Vendeur agenceur,
Responsable d’équipe commerciale,
Responsable de magasin,
Concepteur

1616



CFA E.N. 85
Centre de Formation d’Apprentis
Éducation Nationale Vendée
29 bd Guitton - BP 779
85 020 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 36 46 20
Courriel : cfa.en85@ac-nantes.fr

cfaen85.fr

CFA Éducation Nationale Vendée

À SAVOIR :
Nos unités de formations par apprentissage (UFA) sont intégrées aux 
lycées publics de l’Éducation Nationale, ainsi vous pouvez profiter de 
nombreux services : restauration, plateaux techniques, équipements 
multimédia, CDI, équipements sportifs et hébergements à proximité.

Des parcours sécurisés en alternance vous sont 
proposés sur la Vendée, sur les sites de La Roche-
sur-Yon, Les Herbiers, Fontenay le Comte et Les 

Sables-d’Olonne.
8 diplômes d’études supérieures sont possibles :
7 BTS et 1 niveau Licence (DCG).

Plus de 500 apprentis nous font confiance au-
jourd’hui pour réussir leur diplôme et favoriser leur 
insertion professionnelle. Venez nous rencontrer !

FORMATION ÉTABLISSEMENT PAGE

BTS Hôtellerie restauration – (2e année)
option B art culinaire, art de la table et du service UFA Édouard Branly - La Roche sur Yon p. 46

BTS Électrotechnique UFA Jean De Lattre de Tassigny - La Roche sur Yon p. 50

BTS Bâtiment UFA Rosa Parks - La Roche sur Yon p. 64

BTS Conception des processus de réalisation de produits UFA Rosa Parks - La Roche sur Yon p. 65

BTS Management des unités commerciales UFA Pierre Mendès France - La Roche sur Yon p. 66

BTS Enveloppe du bâtiment - conception et réalisation UFA Jean Monnet - Les Herbiers p. 51

BTS Technico-commercial - nautisme et services associés UFA Éric Tabarly - Les Sables d’Olonne p. 62

DCG (Diplôme de Comptabilité Gestion) UFA François Rabelais - Fontenay le Comte p. 47

Le CFA Éducation Nationale Vendée dispense 
des formations par apprentissage dans des 
secteurs porteurs : travaux publics, méca-
nique, hôtellerie restauration, bâtiment, in-
dustrie, pharmacie, commerce, administration 
et gestion.
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BTP CFA Vendée est un Centre de Formation d’Apprentis et d’Adultes dans les 
métiers du Bâtiment qui forme plus de 1 200 apprenants du CAP au Bac +2 dans 
les métiers du Bâtiment : maçon, carreleur, plâtrier, plombier, chauffagiste, 
électricien, peintre, serrurier métallier, menuisier aluminium-verre, menuisier 
bois, charpentier, ébéniste, aux métiers de la piscine ainsi qu’aux formations 
supérieures d’encadrement de chantier…

L’établissement assure la préparation à 
des CAP, Mentions Complémentaires, Bre-
vets  Professionnels, Baccalauréats Pro-
fessionnels  et Titres Professionnels. Ces 
formations sont accessibles par contrat 
d’apprentissage, de qualification, en for-
mation continue et formation adultes. Le 

CFA accueille également des scolaires dans 
le cadre du DIMA, dispositif d’initiation aux 
métiers en alternance, en remplacement 
de la troisième. Le CFA du Bâtiment de la 
Roche sur Yon est géré dans le cadre ré-
gional par l’association BTP CFA Pays de la 
Loire.

23 rond-point du coteau
BP 2
85 001 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 62 70 70

www.btpcfa85.com
Facebook : BTP CFA Vendée – Aforbat

BTP CFA Vendée (AFORBAT)

À SAVOIR :
BTP CFA Vendée vous aide dans votre 
recherche d’entreprise pour votre formation. 
À partir de février, une liste d’entreprises 
en recherche d’apprenti est transmise aux 
jeunes pré-inscrits. Des ateliers de recherche 
sont aussi mis en place qui vous permettent 
de travailler votre CV, lettre de motivation et 
votre entretien professionnel.
Inscriptions auprès de Carole CAVOLEAU au 
02 51 62 26 29
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BTP CFA Vendée (AFORBAT)

FORMATIONS
ADMISSION ET DURÉE 

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

Mention 
Complémentaire 

Technicien 
en Énergies 

Renouvelables, 
option énergie 

Électrique.

Être titulaire d’un Bac 
Pro ou BP Électricité et 
avoir trouvé un maître 

d’apprentissage
Durée : 1 an

0€

En complétant 
un dossier 

d’inscription 
demandé auprès 
de nos services

En apprentissage

BTS, Responsable 
Technique - 

TPE PME de la 
Construction

Technicien 
en énergies 
renouvelables

Mention 
Complémentaire 

Technicien 
en Énergies 

Renouvelables, 
option énergie 

Thermique.

Être titulaire d’un Bac 
Pro ou BP Plomberie – 

chauffage et avoir trouvé 
un maître d’apprentissage

Durée : 1 an

0€

En complétant 
un dossier 

d’inscription 
demandé auprès 
de nos services

En apprentissage

BTS, Responsable 
Technique - 

TPE PME de la 
Construction

Technicien 
en énergies 
renouvelables

Mention 
Complémentaire 

Peinture Décoration

Être titulaire d’un BP 
Peintre ou Bac Pro 
Aménagement et 

Finition du Bâtiment et 
avoir trouvé un maître 

d’apprentissage
Durée : 1 an

0€

En complétant 
un dossier 

d’inscription 
demandé auprès 
de nos services

En apprentissage

Responsable 
Technique - 

TPE PME de la 
Construction, Titre 

Professionnel 
Chef d'Équipe 

Aménagement 
Finition

Peintre décorateur

Titre professionnel 
Chef d'Équipe Gros 

Œuvre

Être titulaire d’un Bac 
Pro Maçon ou BP Maçon 
et avoir trouvé un maître 

d’apprentissage
Durée : 1 an

0€

En complétant 
un dossier 

d’inscription 
demandé auprès 
de nos services

En apprentissage

Responsable 
Technique - 

TPE PME de la 
Construction

Chef d’équipe, chef 
de chantier

Titre Professionnel 
Chef d'Équipe 
Aménagement 

Finition

Être titulaire d’un Bac Pro 
Aménagement et Finition 

du Bâtiment ou BP 
Peintre en Bâtiment ou 

BP Peintre façadier ou BP 
plâtre et avoir trouvé un 
maître d’apprentissage

Durée : 1 an

0€

En complétant 
un dossier 

d’inscription 
demandé auprès 
de nos services

En apprentissage

Responsable 
Technique - 

TPE PME de la 
Construction

Chef d’équipe, chef 
de chantier

Responsable 
Technique - TPE PME 

de la Construction

Admission sur entre-
tien de motivation Être 
titulaire d’un BP ou Bac 
Pro dans les métiers du 

Bâtiment et avoir trouvé 
un maître d’apprentissage

Durée : 2 ans

0€

En complétant 
un dossier 

d’inscription 
demandé auprès 
de nos services

En apprentissage

Responsable 
technique, 
Second du chef 
d’entreprise, Chef 
d’équipe, Chef de 
chantier, Repreneur 
d’entreprise 
artisanale…
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Centre de La Roche-sur-Yon
Site de la Courtaisière
Impasse Périclès – BP 676
85 016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 44 98 28
Courriel : laroche@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr

Établissement d’enseignement supérieur dé-
dié à la formation tout au long de la vie, le 
Cnam forme chaque année 6 700 personnes 
en Pays de la Loire dont 300 en Vendée. Il pro-
pose	des	formations	à	finalité	professionnelle,	
centrées sur les compétences recherchées par 
les entreprises. De l’unité d’enseignement au 
diplôme (de bac+1 à bac+5), chacun trouve 
matière pour avancer. On peut se former le 
soir ou le samedi, en journée, à distance ou en 
alternance.

CNAM Conservatoire National des Arts    et Métiers

Diplôme ou formation à la carte
On peut opter pour un complément de formation ponctuel (unité d’enseignement, stage court…), pré-
parer un certificat ou un diplôme (jusqu’au bac+5). Le Cnam permet d’accéder, à son rythme, à des 
diplômes reconnus et appréciés des employeurs.

Des formations étroitement liées au monde professionnel
Conçues et actualisées par des équipes mêlant des professionnels expérimentés et des ensei-
gnants-chercheurs, les formations du Cnam mettent l’accent sur ce qui évolue dans les métiers, sur 
les compétences et les technologies qui innovent. Elles privilégient l’approche pratique et l’expérience 
concrète ainsi que l’échange entre adultes.

Validation des acquis de l’expérience (VAE) et bilan de compétences
Au Cnam, chacun peut faire valider les acquis de son expérience pour obtenir tout ou partie d’une 
certification (loi de 2002) ou accéder à un cycle sans être titulaire du diplôme requis (décret de 1985).
Un bilan de compétences est proposé aux actifs qui souhaitent faire le point sur leurs compétences 
professionnelles, rechercher des reconversions possibles ou conforter des choix de réorientation et 
faire émerger un ou plusieurs projets professionnels réalistes.

FORMATIONS DIPLÔMES
NIVEAU DE 

SORTIE
MODALITÉS

Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Assistant comptable Certificat professionnel Bac+1 / Bac+2 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Assistant PME-PMI Certificat professionnel Bac+1 / Bac+2 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Attaché commercial Certificat professionnel Bac+1 / Bac+2 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Accompagnement et conseil en évolution 
professionnelle Certificat professionnel Bac+1 / Bac+2 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Assistant de gestion Certificat professionnel Bac+1 / Bac+2 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Assistant ressources humaines Certificat professionnel Bac+1 / Bac+2 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

E-marketing, e-commerce Certificat professionnel Bac+3 / Bac+4 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Conseiller en ingénierie de formation Certificat de compétence Bac+3 / Bac+4 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Responsable de projet de formation Titre RNCP Bac+4 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Gestionnaire de paye Certificat de compétence Bac+3 / Bac+4 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Management de la qualité et certification ISO 
9 000 Certificat de compétence Bac+3 / Bac+4 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance
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CNAM Conservatoire National des Arts    et Métiers
Management opérationnel Certificat de compétence Bac+3 / Bac+4 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Prospective et management stratégique Certificat de compétence Bac+3 / Bac+4 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Stratégie des organisations et prospective 
appliquée à l’innovation, aux territoires Certificat de compétence Bac+3 / Bac+4 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Programmation de sites Web Certificat professionnel Bac+1 / Bac+2 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Programmeur d’applications mobiles Certificat professionnel Bac+1 / Bac+2 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Technicien de maintenance micro réseaux et 
internet Certificat professionnel Bac+1 / Bac+2 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Analyste Programmeur Certificat professionnel Bac+1 / Bac+2 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Technicien développement applications 
informatiques Certificat professionnel Bac+1 / Bac+2 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Comptabilité et gestion – DCG/DGC Licence Bac+3 Cours en journée ou à distance

Contrôle de gestion Certificat professionnel Bac+2 / Bac+3 À distance

Gestion des ressources humaines Licence Bac+3 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Gestion Management des entreprises Licence Bac+3 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Administrateur de machines en réseau Certificat de compétence Bac+3 / Bac+4 Cours en présentiel (soir ou samedi) ou à distance

Informatique Licence Bac+3 À distance

Intégrateur d’applications mobiles Certificat de compétence Bac+3 / Bac+4 À distance

Maîtrise d’ouvrage des systèmes 
d’information Certificat de compétence Bac+3 / Bac+4 À distance

Responsable comptable RNCP Niveau 2 À distance

Responsable en gestion RNCP Niveau 2 À distance

Responsable RH RNCP Niveau 2 À distance

Concepteur en architecture informatique RNCP Niveau 2 À distance

Informatique Parcours réseaux, systèmes et 
multimédia Ingénieur Bac+5 À distance

Maîtrise de l’énergie, électricité, 
développement durable Licence Bac+3 À distance

Management et conduite de travaux Licence Bac+3 À distance

Construction et aménagement de travaux Ingénieur Bac+5 À distance

Cours en journée et/ou en alternance

Management de la ville intelligente et 
durable Certificat de compétence Bac+3 / Bac+4 En journée, discontinu

Gestion des Ressources Humaines Licence Bac+3 En journée, en alternance

Maîtrise de l’énergie, électricité, 
développement durable Licence Bac+3 En journée, en alternance

Management des risques QSE - RSE Master Bac+5 En journée, en alternance

Systèmes électriques « smart grids » Ingénieur Bac+5 En journée, en alternance
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12 Place Jeanne d’Arc
BP 5 079
85 111 CHANTONNAY CEDEX
Tél. : 02 51 46 85 32

www.stemariechantonnay.com

CFP EUREKA Lycée Sainte Marie

Les métiers de la santé 
et du social :
des métiers d’avenir.

FORMATION ADMISSION
COMMENT

S’INSCRIRE ?
STAGES DÉBOUCHÉS

Préparation concours 
santé et social

Admission sur
dossier et entretien

Sur dossier d’admission et 
lettre de motivation

2 jours par semaine
4 semaines complètes

Concours

Le Lycée Sainte Marie possède un pôle santé et so-
cial à travers plusieurs formations :

 � BAC PRO Accompagnement Soins et Services à 
la Personne (A.S.S.P)

 � BAC ST2S Sciences et Technologies de la Santé 
et du Social

 � Le CFP EUREKA propose en complément la for-
mation : PRÉPARATION CONCOURS Santé et Social

Alternance – Diversité – Accompagnement

Alternance :
• 3 jours de cours par semaine (20 semaines)

• 2 jours de stage par semaine + 4 semaines com-
plètes  de stage

Diversité :
• Cours théoriques et pratiques pour préparer les 
épreuves écrites et orales

• Atelier Zen Attitude
• Tests psychotechniques
• Nombreuses interventions de professionnels de 
la santé et du social
• Présentation d’associations humanitaires

Accompagnement :
• Suivi personnalisé

• Mise en situation de concours :
jurys…
Concours préparés

Concours métiers de la Santé :
• Infirmier
• Aide-soignant
• Auxiliaire de puériculture

Concours métiers du social :
• Moniteur-éducateur
• Éducateur spécialisé
• Éducateur jeunes enfants
• Accompagnant éducatif et social
• Assistants de service social
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28 boulevard d’Angleterre
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 47 70 80
Courriel : contact.egc@vendee.cci.fr

www.egc-vendee.fr

EGC École de Gestion et de Commerce Vendée

L’EGC Vendée, pilotée par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Vendée, fait partie 
d’un réseau national consulaire de 25 écoles 
qui, en 3 ans, forme les étudiants directement 
après le bac aux métiers du marketing, de la 
commercialisation et de la gestion en propo-
sant	 deux	 cursus	  :	 étudiants	 et	 apprentis	 à	
partir de la 2e année.

À SAVOIR :
Chaque étudiant bénéficie 
d’un accompagnement indi-
vidualisé à la construction de 
son projet personnel et pro-
fessionnel (PPP). En 3e année, 
les étudiants choisissent deux 
options parmi les six propo-
sées : Commerce international 
et achats, E-Commerce, Ges-
tion Finance, Ressources hu-
maines, Entrepreuneuriat, Mer-
chandising et développement 
commercial.

Elle délivre un diplôme visé bac+3 par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
un titre RNCP niveau 2 qui confèrent aux déten-
teurs de ceux-ci un savoir et un savoir faire recon-
nus par les entreprises, ainsi que le Bachelor EGC.

Une pédagogie riche.
Les enseignements s’articulent autour de 4 axes :

• la pédagogie du savoir : cours, lectures, TD, cas…
• la pédagogie du savoir être : jeux de rôles, mise 
en situation, sport…
• la pédagogie de la proximité avec l’entreprise : 
stages, raid vente, jeux d’entreprise, études de 
marché…
• l’ouverture à l’international : stage de 5 mois 
(cursus étudiants, TOEIC ou Bulats).

Les étudiants ont à disposition tous les moyens 
utiles pour suivre un cursus d’études supérieures 
en marketing, commercialisation et gestion : le CDI 
bénéficiant de l’expertise de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Vendée. Ils participent 
activement à de nombreux projets pédagogiques 
qui viennent enrichir leur cursus académique : 
conférences, soirées à thèmes, concours de vente...

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES
PARCOURS

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

Diplôme bac+3 
visé par le 

Ministère de
l’Enseignement
Supérieur et de 

la Recherche 
(obtention de 

180 ECTS),
Titre RNCP 

niveau 2

Bac (toutes 
séries)
Bac+2
pour

admission 
directe

en 2e année
3 ans

Étudiant & 
Alternance
(apprentis-

sage)
à partir de 
la 2e année 

ouverte
aux diplômés 

Bac+2

Concours :
75 €

Scolarité :
3 950 € par an

Entrée en
1re année :
Concours 

Bachelor EGC 
via le portail 

APB
2 concours : 

11 et 28 avril 
2018

Entrée en
2e année :

entretien de 
motivation

1re année :
stages de

production
(3 semaines)
et de vente

(8 semaines)
2e année : 5 mois 
en expatriation 

en entreprise
3e année :

mission
opérationnelle 
de 5 mois en 

entreprise

En France ou à 
l’international :

information
spécifique sur

demande

Les métiers liés 
à la gestion 
(administration des 
ventes, conseiller de 
clientèle en banque / 
assurance, audit…), au 
commerce (attaché 
commercial, acheteur, 
marchandiseur, chef  
de produit...), à  
l’international 
(assistant export, 
commercial export…) 
dans tous les secteurs 
de l’économie
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12 rue du Général de Gaulle
85 600 MONTAIGU
Tél. : 02 51 40 80 20
Fax : 02 51 40 86 04
Courriel : communication@emavendee.eu

www.emavendee.eu

L’EMA Vendée, École de Management en Al-
ternance, propose des formations de bac à 
bac+5. Elle a été la 1re à proposer l’intégralité 
de son cursus en alternance en Vendée, ceci 
dès sa création en 2006.

EMA VENDÉE École de Management en    Alternance de Vendée

100 % Alternance :
Contrat de professionnalisation ou convention de stage alterné. Les frais de 
fonctionnement de l’école sont pris en charge par l’entreprise d’accueil et l’étu-
diant perçoit une rémunération ou une gratification.

Favoriser l’employabilité
78 % des diplômés sont recrutés en moins de 3 mois. Le salaire moyen à l’em-
bauche est de 26 000 € (salaire brut annuel).

Des professeurs issus de l’entreprise
Les intervenants de l’EMA Vendée sont tous des professionnels issus du monde 
de l’entreprise, ayant une expérience significative dans leur domaine d’ensei-

gnement. Les étudiants peuvent directement transférer leurs nouveaux acquis 
dans le cadre de leur mission en alternance.

Un suivi personnalisé
Chaque étudiant est accompagné dans sa recherche d’entreprise : bilan de 
compé tences, formation aux techniques de recherche d’entreprises et possibili-
té de bénéficier des offres d’alternance de l’école.

Un bassin d’emploi dynamique
L’EMA Vendée est située à Montaigu, au cœur du triangle Nantes – Cholet – La 
Roche sur Yon, territoire très attractif et dynamique en matière d’emploi.

À SAVOIR :
L’EMA Vendée propose 7 titres 
certifiés, enregistrés au RNCP 
de niveau I et II.
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EMA VENDÉE École de Management en    Alternance de Vendée

FORMATIONS
ADMISSION 

ET DURÉE DES 
ÉTUDES

FRAIS D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES POURSUITES D’ÉTUDES/
DÉBOUCHÉS

Bachelors 
spécialisés en 

alternance :
- Développement 

commercial 
et marketing 

(parcours commerce 
international, 

communication 
digitale et vente - 

négociation)
- Ressources 

Humaines
- Management 

général et gestion

Durée des 
études : 3 ans

Admission après 
bac ou bac +2 

(admission 
parallèle)

Inscription : 350 €
Frais de scolarité pris en 

charge par
l’entreprise d’accueil dans 

le cadre de l’alternance. 
(possibilité de faire 

les années 1 et 2 en 
initial. Frais de scolarité : 

3 700 € la 1re année, 
3 800 € la 2e année).

Entretien
de motivation

+ dossier

Alternance 
3 jours par 
semaine en 
entreprise.

Initial : 2 mois 
en 1re année, 
3 mois en 2e 

année

Chargé(e) de projet marketing,
chargé(e) de marketing
direct, assistant(e) chef de
produit, chargé(e) d’études,
chargé(e) de communication,
chargé(e) de partenariats,
rédacteur web, chargé(e)
d’études médias,
Assistant(e) RH, chargé(e) de
recrutement, gestionnaire
paie, chargé(e) de formation,
Commercial(e) import/export,
chargé(e) d’opérations
logistique, chargé(e) des
achats à l’international…
Ou Possibilité d’intégrer l’un des 
Mastères Msa de l’EMA Vendée

Mastères de 
Management 
Spécialisés en 

Alternance (Msa 1 
et 2)

- Ressources 
Humaines

- Communication 
d’entreprise

- Stratégie digitale
- Chef de Produit 

France et 
International
- Contrôle de 

Gestion
- Management 

opérationnel et 
conduite de projet

Durée des 
études : 2 ans
Admission en 
Msa 1 après 
bac +3 ou en 

Msa 2 après bac 
+4/5 (admission 

parallèle)

Inscription : 350 €
Frais de scolarité pris en 

charge par
l’entreprise d’accueil

Entretien
de motivation

+ dossier

Alternance 
3 jours par 
semaine en 

entreprise, 2 
jours à l’école

Suivant la spécialisation :
Chef de produit, chargé de
communication, responsable
marketing, responsable e-commerce, 
responsable marketing digital…
DRH, gestion des carrières, des rela-
tions sociales,
formation, recrutement…
Ingénieur d’affaires,
Chef de projet, dirigeant
d’unités opérationnelles,
consultant…
Contrôleur de gestion,
contrôleur financier,
consultant, directeur
financier…
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L’ESA, l’École Supérieure de l’Alternance forme des candidats par le biais de 
l’alternance sous forme de contrat de professionnalisation :

 � BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI
 � BTS Management des Unités 

Commerciales
 � Bachelor Responsable Marketing 

Opérationnel
 � Titre professionnel de Niveau III : 

Assistant Commercial et Négociateur 
Technico-commercial
L’objectif de ces parcours est l’obtention 
d’un diplôme tout en bénéficiant d’une 
expérience professionnelle reconnue par 
les entreprises.
L’ESA est un centre de formation qui 
s’adapte à l’entreprise.

Notre équipe vous accompagne dans 
votre recherche en vous proposant des 
entreprises dont les secteurs d’activité 
correspondent à vos attentes ; 70 % des 
entreprises vous sont proposées par nos 
chargés de relations entreprises.
L’équipe pédagogique vous prépare 
au mieux à l’examen final avec des 
interventions de professionnels, des 
évaluations régulières et des cours de 
soutien.

Les étudiants ont la possibilité de déjeuner 
sur place et disposent d’un accès Wifi.

45 rue Benjamin Franklin
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel. : 02 51 62 22 09
Courriel : contact@formations-vendee.com

www.formations-vendee.com

ESA École Supérieure de l’Alternance
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ESA École Supérieure de l’Alternance

FORMATIONS
ADMISSION 

ET DURÉE DES 
ÉTUDES

FRAIS D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

BTS Assistant(e) de 
Gestion PME-PMI

Bac ou
équivalent

2 ans

Les frais de formation 
sont pris en charge 

par l’entreprise dans 
le cadre du contrat de 
professionnalisation

Admission sur :
- Dossier de 
candidature
- Entretien

- Tests

Alternance :
1 jour de formation 

par semaine + 1 
semaine complète 

toutes les 5 
semaines

Licence, 
Bachelor…

Assistant polyvalent 
(RH, administratif, 
commercial, gestion…)

BTS Management 
des Unités 

Commerciales

Bac ou
équivalent

2 ans

Les frais de formation 
sont pris en charge 

par l’entreprise dans 
le cadre du contrat de 
professionnalisation

Admission sur :
- Dossier de 
candidature
- Entretien

- Tests

Alternance :
1 jour de formation 

par semaine + 1 
semaine complète 

toutes les 5 
semaines

Licence, École 
de commerce, 

Bachelor…

Chef de rayon, chargé 
de clientèle,
Manager…

BTS Négociation et 
Relation Client

Bac ou
équivalent

2 ans

Les frais de formation 
sont pris en charge 

par l’entreprise dans 
le cadre du contrat de 
professionnalisation

Admission sur :
- Dossier de 
candidature
- Entretien

- Tests

Alternance :
1 jour de formation 

par semaine + 1 
semaine complète 

toutes les 5 
semaines

Licence, École 
de commerce, 

Bachelor…

Commercial, Technico-
commercial, chef des 
ventes, télévendeur…

Bachelor 
Responsable 
Commercial 

et Marketing 
Opérationnel

Titre Certifié RNCP 
Niveau II

Bac + 2 ou 
équivalent

1 an

Les frais de formation 
sont pris en charge 

par l’entreprise dans 
le cadre du contrat de 
professionnalisation

Admission sur :
- Dossier de 
candidature
- Entretien

- Tests

Alternance :
1 jour de formation 

par semaine + 1 
semaine complète 

tous les 2 mois

Master…

Responsable de 
secteur, responsable 
commercial, chargé 
d’étude marketing, 
Négociateur 
d’affaires…

Assistant(e) 
Commercial(e)

Titre Certifié RNCP 
Niveau III

Bac ou 
équivalent

1 an

Les frais de formation 
sont pris en charge 

par l’entreprise dans 
le cadre du contrat de 
professionnalisation

Admission sur :
- Dossier de 
candidature
- Entretien

- Tests

Alternance :
1 jour de formation 

par semaine
Licence, 

Bachelor…
Assistant commercial, 
assistant polyvalent…

Négociateur 
Technico-Commercial

Titre Certifié RNCP 
Niveau III

Bac ou 
équivalent

1 an

Les frais de formation 
sont pris en charge 

par l’entreprise dans 
le cadre du contrat de 
professionnalisation

Admission sur :
- Dossier de 
candidature
- Entretien

- Tests

Alternance :
1 jour de formation 

par semaine
Licence, 

Bachelor…
Technico-commercial, 
attaché commercial…
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ICAM VENDÉE
Formation Ingénieur Icam Apprentissage

28 boulevard d’Angleterre
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 47 70 70
Courriel : contact.vendee@icam.fr

www.icam.fr

Icam : 9 campus en France et à l’étranger (Lille, 
Nantes, Paris-Sénart, Toulouse, La Roche-sur-
Yon, Vannes, Douala (Cameroun), Pointe-Noire 
(Congo) et Chennai (Inde)).
700 ingénieurs formés par an en France.
L’Icam Vendée forme des ingénieurs gé-
néralistes en 5 ans après le bac dont 3 en 
apprentissage.
L’Icam Vendée est membre du réseau ITII (Ins-
titut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie) 
et	bénéficie	du	soutien	actif	de	l’Union	des	In-
dustries  Métallurgiques de Vendée.

À SAVOIR :
Après les 2 premières années, 
tous les étudiants sont pré-
sentés au BTS CRSA en parte-
nariat avec le lycée St François 
d’Assise de La Roche-sur-Yon 
ou au BTS CPI en partenariat 
avec le lycée St Gabriel à St 
Laurent-sur-Sèvre. Les 3 an-
nées suivantes se déroulent 
en alternance dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage 
et l’élève ingénieur est salarié 
d’une entreprise. Chaque élève 
est accompagné par un tuteur 
institut tout au long de sa for-
mation.
L’Icam Vendée propose éga-
lement un cycle ingénieur par 
la formation continue à tout 
salarié titulaire d’un DUT ou 
BTS industriel, ayant 3 années 
d’expérience professionnelles 
(nous consulter).

Ingénieur Icam Apprentissage : Suivre une formation générale, théorique et pratique. Tout au long des 5 années, 
l’Icam Vendée vous accompagne pour votre réussite professionnelle et personnelle et la construction de votre 
avenir.
Les 300 élèves ingénieurs ont à leur 
disposition un espace multimédia 
en libre-service, un fablab, une 
cafétéria, et un CDI. Ils participent aux 

entrepreneuriales, à la coupe de France 
de La Robotique, au 4L Trophy...
 
Le bureau des élèves organise des 

tournois sportifs, des soirées et 
s’investit dans les activités associatives 
locales ou des missions humanitaires à 
travers le monde.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
ALTERNANCE

POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

Diplôme
d’ingénieur 

Icam

Bac S ; STI2D
5 ans dont

3 en alternance

BTS, DUT
techniques
ou classes 

préparatoires pour 
3 ans en alternance

à titre indicatif 
150 € ; 50 € pour les 

boursiers.

Frais de scolarité : 
3 050 € par an pour 

les deux ans du 
premier cycle.

Gratuit en cycle 
ingénieur.

Recrutement
sur dossier

et entretiens

9 semaines 
de stage en 
1re année ; 

alternance à 
partir de la 3e 

année ; 3 mois à 
l’étranger en fin 

de 3e année

3e cycle,
mastère

(droit,
commerce,

gestion
ou

spécialisation
technique)

Grâce à un solide socle de 
formations, vous pourrez 
prétendre à plus d’une 
centaine de fonctions de 
cadres dans l’industrie, les 
services, le bâtiment… Et vous 
orienter vers les carrières 
flexibles et évolutives, des 
postes à responsabilités et à 
forte valeur ajoutée
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IFPS  Institut de Formation 
aux Professions de Santé

33 rue du Maréchal Koenig BP 652
85 016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 36 65 65
Fax : 02 51 36 65 57
Courriel : ifsi@ifps-vendee.fr

www.ifps-vendee.fr

À SAVOIR :
Les étudiants ont accès au RU de la Courtaisière pendant les périodes d’ouver-
ture.
Les étudiants ont accès lors de leurs stages au restaurant du personnel des 
centres hospitaliers à un coût équivalent à celui des personnels hospitaliers.
Bâtiment ouvert en septembre 2005 situé près du site universitaire.
L’IFPS est un institut géré par le CHD Vendée de La Roche-sur-Yon.
Il accueille chaque année 197 nouveaux étudiants en soins infirmiers (rentrée 
en septembre).
Les étudiants suivent une formation en alternance (cours/stage). Les stages se 
déroulent dans toutes structures sanitaires publiques et privées ou médico-so-
ciales de la Vendée.

Les étudiants ont à leur disposition un important Centre de 
Documentation (bibliothèque et vidéothèque) et des salles 
informatiques avec accès à Internet pour leurs travaux de 
recherche

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
ALTERNANCE

POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

Diplôme
d’État

d’infirmier(e)
donnant le 

grade
de licence

- Bachelier ou équivalent

- Aide médico-psychologique 
avec 3 ans d’exercice 

professionnel

- Aide-soignant, auxiliaire 
de puériculture, avec 3 ans 

d’exercice professionnel

- Candidat justifiant d’une 
activité professionnelle 

retenu par un jury régional de 
présélection

- Titulaire d’un titre ou diplôme 
homologué au minimum au 

niveau IV

Durée de formation : 3 ans

Droits
d’inscription

identiques à ceux
de l’Université, 

pour l’année
scolaire 

2017/2018 : 184 €

Achat
obligatoire

de 5 tenues
de stage

Quelques
ouvrages

Admission
sur concours

Ouverture du 
concours au 

début de l’année 
civile pour des 

épreuves
de printemps

Afin de pourvoir
les 197 places 

pour une 
rentrée début 

septembre

Au total,
60 semaines

réparties sur les 
3 ans

Les étudiants
perçoivent

des
indemnités

par semaine de 
stage, selon 
leur niveau

de formation
(1°A - 2°A - 3°A)

Spécialisations :
- puériculture,
- anesthésie,

- bloc
opératoire

Promotion
professionnelle :
- cadre de santé

paramédical

Dans tous 
les secteurs 
d’activité :
- hospitaliers
- extra-
hospitaliers
publics ou privés
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L’ICES, est un établissement d’enseigne-
ment supérieur d’intérêt général (EES-
PIG) créé en 1990. L’institut catholique 
est reconnu au titre d’université catho-
lique par le Vatican (statuts canoniques). 
Il délivre des diplômes d’État. Au-
jourd’hui, l’ICES accueille 1 200 étudiants 
dans 9 domaines universitaires (Licences 
et Masters). L’ICES propose également 4 
doubles-cursus destinés à des étudiants 
à fort potentiel.

L’ICES met en œuvre un modèle singulier, celui 
d’École universitaire alliant le type d’université 
anglo-saxonne et le concept de grande école. 
L’établissement incite et accompagne les séjours 
à l’international dans tous les départements 

disciplinaires. Pour cela, l’ICES s’appuie sur un 
réseau de 80 universités partenaires sur les cinq 
continents. Les étudiants de l’ICES ont accès 
aux bourses d’État (35 % des effectifs). Les frais 
de scolarité sont modulables et oscillent entre 
2 900 et 5 900 € par an. Ils sont modulables en 
fonction des revenus des parents et du quotient 
familial.

Formations complémentaires
Parallèlement au cursus universitaire, l’ICES 
propose une préparation aux concours CAFEP, 
CAPES, CRFPA, ST CYR, au DCG, aux concours 
des écoles d’ingénieurs et à la banque d’épreuve 
littéraire (BEL). Une formation aux métiers 
de l’enseignement est proposée sur les trois 
années de licence. Une prépa CRFPA (concours 
d’avocat) est ouverte toute l’année à distance, 
plus un stage intensif en juillet et août à l’ICES. 
Une remise à niveau pour revenir aux études 
scientifiques est proposée sur un an. Des stages 
d’été en anglais et français langue étrangère 
avec des professeurs d’universités américaines 
sont proposés tous les ans. Enfin, un parcours 
« entreprenariat » ouvert à toutes les filières 
est lancé à la rentrée de septembre 2018.

17 boulevard des Belges
BP 691
85 017 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 46 12 13
Fax : 02 51 46 15 17

www.ices.fr

ICES Institut Catholique d’Études    Supérieures

À SAVOIR :
Le modèle d’école universitaire permet à l’ICES de se classer dans les meilleurs résultats aux diplômes 
d’État en licence et master en France. En 2017, à l’ICES, le taux de réussite en licence est de 94,78 % 
(288 reçus en L3 sur 304 inscrits en Licence 3). Les étudiants bénéficient d’un puissant réseau d’anciens 
qui compte 7 374 membres et d’un pôle entreprises qui s’appuie sur le dynamisme économique vendéen.
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ICES Institut Catholique d’Études    Supérieures

FORMATIONS
ADMISSION ET

DURÉE DES ÉTUDES
FRAIS DE

SCOLARITÉ
STAGES &

DÉPARTS À L’ÉTRANGER DÉBOUCHÉS

Licences

Anglais (LLCE) Bac général et techno
3 ans

Tarif modulable : 2 900 à 
5 900 €*

Stage et séjour à l’étranger 
obligatoire

Masters, écoles de commerce, 
communication, MBA, IEP…

Droit Bac général
3 ans

Tarif modulable : 2 900 à 
5 900 €*

Stage obligatoire et séjour à 
l’étranger facultatif

Masters juridiques et fiscaux, 
écoles de commerce, IEP, 
concours administratifs…

Économie et gestion Bac général
3 ans

Tarif modulable : 2 900 à 
5 900 €*

Stage obligatoire et séjour à 
l’étranger facultatif

Masters juridiques et fiscaux, 
écoles de commerce, IEP, 
concours administratifs…

Histoire Bac général et techno
3 ans

Tarif modulable : 2 900 à 
5 900 €*

Stage obligatoire et séjour à 
l’étranger facultatif

Masters histoire et 
patrimoine, édition, culture, 
communication, concours 
enseignement, IEP, concours 
administratifs…

Lettres Bac général et techno
3 ans

Tarif modulable : 2 900 à 
5 900 €*

Stage obligatoire et séjour à 
l’étranger facultatif

Masters littéraires, édition, 
communication, culture, 
concours enseignement, 
écoles de commerce, IEP…

Mathématiques Bac général et techno
3 ans

Tarif modulable : 2 900 à 
5 900 €*

Stage obligatoire et séjour à 
l’étranger facultatif

Écoles d’ingénieur, écoles 
de commerce, masters 
scientifiques et concours 
enseignement

Physique-Chimie Bac général et techno
3 ans

Tarif modulable : 2 900 à 
5 900 €*

Stage obligatoire et séjour à 
l’étranger facultatif

Écoles d’ingénieur, écoles 
de commerce, masters 
scientifiques et concours 
enseignement

Science politique Bac général
3 ans

Tarif modulable : 2 900 à 
5 900 €*

Stage et séjour à l’étranger 
obligatoire

Masters, écoles de commerce, 
MBA, IEP, concours 
administratifs…

Science de la vie Bac général et techno
3 ans

Tarif modulable : 2 900 à 
5 900 €*

Stage obligatoire et séjour à 
l’étranger facultatif

Écoles d’ingénieur, écoles 
de commerce, masters 
scientifiques et concours 
enseignement, santé etc.
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FORMATIONS
ADMISSION ET

DURÉE DES ÉTUDES
FRAIS DE

SCOLARITÉ
STAGES &

DÉPARTS À L’ÉTRANGER DÉBOUCHÉS

Parcours d’excellence

Droit-histoire Bac général mention bien et + 
3 ans

Tarif modulable : 2 930 à 
6 430 €* Stages facultatifs

Concours administratifs cat 
A, magistrature, masters 
grandes écoles, IEP

Histoire-Lettres Bac général mention bien et + 
3 ans

Tarif modulable : 2 930 à 
6 430 €* Stages facultatifs

Concours littéraires BEL, école 
normale supérieure, masters 
grandes écoles, IEP etc.

Science politique-Anglais 
(LLCE)

Bac général mention bien et + 
3 ans

Tarif modulable : 2 930 à 
6 430 €*

Stages facultatifs et séjour 
à l’étranger obligatoire

Concours littéraires BEL, école 
normale supérieure, masters 
grandes écoles, IEP etc.

Droit-Diplôme de 
comptabilité gestion (DCG)

Bac général mention bien et + 
3 ans

Tarif modulable : 2 930 à 
6 430 €* Stages facultatifs

Diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion, 
DSCG, écoles de commerce

Parcours écoles 
d’ingénieurs (HEI, ESCOM, 

ISEN, ETC…)
Bac général mention 2 ans (parcours adossé aux 

licences en sciences)

Parcours professorat des 
écoles (dès la L1)

Bac général
3 ans

(parcours adossé aux 
licences en sciences 

humaines et sociales et 
sciences exactes)

Parcours entreprenariat 
(dès la L1)

Bac général
3 ans

(parcours adossé aux 
licences) Stages obligatoires

Prépas

Diplôme de comptabilité 
gestion (DCG)

Bac général et techno
3 ans 3 900 € Stage obligatoire en 

alternance

Concours d’entrée des 
officiers – Saint Cyr

(Bac + 5)
Master 1 et 2 690 €

CRFPA (écoles d’avocat) Master 1 et 2

Prépa banque d’épreuve 
littéraire (BEL)

Bac général mention bien et 
très bien

(parcours adossé aux 
licences lettres, histoire, 

et lettres-histoires)

Remise à niveau 
scientifique (RNES)

Bac général et techno
1 an 2 000 €

Année non-diplômante et 
entrée possible en licence 
sciences

ICES Institut Catholique d’Études Supérieures   ...suite
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ICES Institut Catholique d’Études Supérieures   ...suite

Summer school
(stage intensif en anglais)

Lycéens, étudiants et profes-
sionnels 910 €

Summer school FLE (stage 
intensif en français langue 

étrangère)
Étudiants étrangers 900 €

Masters

Droit des affaires Licence Droit et économie Tarif modulable : 
de 3650 à 3910 €* Alternance obligatoire

Droit fiscal Licence Droit Tarif modulable : 
de 3650 à 3910 €* Alternance obligatoire

Histoire moderne 
et contemporaine 

(patrimoine)

Licence sciences humaines 
et sociales (histoire, langue, 

lettres etc.)

Tarif modulable : 
de 3650 à 3910 €* Stage facultatif

Histoire et droit des 
relations Église/État Licence Tarif modulable : 

de 3650 à 3910 €*

Humanités catholiques 
(métiers de 

l’enseignement)
Licence Tarif modulable : 

de 3650 à 3910 €*

Relations internationales Licences sciences humaines 
et sociales et droit

Tarif modulable : 
de 3650 à 3910 €*

Séjour et stage à l’étranger 
obligatoire Cadres dirigeants,

Pôle entreprises (formation continue)

*Tarif modulable selon le revenu fiscal de référence des familles et selon le quotient familial
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1 Rue M.E. Coindreau
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 46 08 09
Courriel : contact@formations-vendee.com

www.formations-vendee.com

IFMS Institut de Formations Médico-Sociales

Implanté sur le Site Universitaire de 
la Courtaisière, IFMS est spécialisé en 
formations paramédicales et sociales, 
avec la formation Assistante Secrétaire 
Médico Social(e) et les préparations 
aux concours, en partenariat avec des 
établissements hospitaliers, cliniques 
et médecins.

Les locaux IFMS sont équipés de deux salles 
informatiques, avec accès à Internet (haut dé-
bit).
Cité et Restaurant Universitaires sont proches. 
Restauration  possible sur place.
Horaires de l’établissement : du lundi au ven-
dredi : 8 h 15-12 h 30 et 13 h 30-17 h 45

À SAVOIR :
Le Site Universitaire de la Cour-
taisière est implanté à La Roche-
sur-Yon ; plus de 1 100 étudiants 
y poursuivent leurs études dans 
un environnement agréable et mo-
derne. Le Campus regroupe d’im-
portants moyens pédagogiques, un 
équipement universitaire et sportif.
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FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES
INSCRIPTION

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

Assistant(e) secrétaire 
médico-social(e)

Titre professionnel* 
Ministère du Travail SAMS 

de Niveau IV
+ Certification VOLTAIRE

BAC
9 mois

Frais de 
scolarité

Sur dossier.
Information collective 
+ tests + entretien de 

motivation

10 semaines de 
stages pratiques en 
milieu professionnel

Emploi de secrétaire médicale, 
secrétaire médico-sociale, 
en Cabinets, groupement de 
cabinets, milieux hospitaliers, 
cliniques...

Préparation au concours 
d’entrée en Institut 

de Formation en Soins 
infirmiers

Diplômé du BAC 
ou niveau bac ou 

expérience d’aide-
soignant de 3 ans 

minimum.
6 mois

Frais de 
scolarité

Sur dossier.
Information collective 
+ tests + entretien de 

motivation.

4 semaines de stage 
pratique en milieu 

professionnel

Entrée en Institut de Formation 
en Soins Infirmiers
Emplois en structure 
hospitalière, maison médicale, 
centre de soins.

Préparation aux concours 
d’entrée en École d’AIDE 

SOIGNANT

BAC ou diplôme 
homologué de niveau 
IV, ou de niveau V du 
secteur sanitaire et 

social
6 mois

Frais de 
scolarité

Sur dossier.
Information collective 
+ tests + entretien de 

motivation.

Alternance 
hebdomadaire en 

milieu professionnel 
+ stages pratiques

Certificat de 
formation

Entrée en École d’Aide-Soignant
Emplois futurs :
Milieu hospitalier, établissement 
pour personnes âgées, service 
de soins à domicile.

Préparation aux 
concours d’entrée en 
École d’AUXILIAIRE de 

PUERICULTURE

BAC ou diplôme 
homologué de niveau 
IV, ou de niveau V du 
secteur sanitaire et 

social
6 mois

Frais de 
scolarité

Sur dossier.
Information collective 
+ tests + entretien de 

motivation.

Alternance 
hebdomadaire en 

milieu
professionnel 

+ stages pratiques
Certificat de 

formation

Entrée en École d’Auxiliaire de 
Puériculture

Emplois futurs : Maternité, 
crèche, néonatologie, halte-
garderie, pédiatrie…
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Allée de Meslay
85 600 LA GUYONNIÈRE
Secteur social :
Tél. : 02 51 48 84 82
Secteur entreprise et agricole :
Tél. : 02 51 48 84 83
Direction et comptabilité :
Tél. : 02 51 48 84 84

www.meslay.org

L’INSTITUT MESLAY, situé à proximité de 
Montaigu, s’inscrit dans le cadre de la 
Formation Continue. Il accompagne les 
adultes qui souhaitent, par cette voie, 
valoriser leurs acquis professionnels et les 
replacer dans la perspective d’un projet 
professionnel.

Les stagiaires ont à leur disposition un restau-
rant ainsi qu’un internat pour ceux qui le sou-
haitent (chambre individuelle ou à deux lits).
Toutes les formations proposées par l’INSTITUT 
MESLAY se déroulent sous le statut de stagiaire 
de	la	formation	professionnelle	continue.	Le	fi-
nancement de la formation continue et la ré-

munération sont fonction du statut du stagiaire 
(demandeur d’emploi, salarié, travailleur indé-
pendant…). Pour tous renseignements, appeler 
l’INSTITUT MESLAY.
Dans le cas de CIF ou de plan de formation, la 
scolarité due est calculée sur la base du coût 
réel de la formation.
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FORMATIONS
ADMISSION ET DURÉE DES 

ÉTUDES

FRAIS D’INSCRIPTION
FRAIS DE FORMATION AU 

01/01/2016

CONDITIONS
D’INSCRIPTION

STAGES

Secteur entreprise

T.A. (Technicien Agricole)
Contrat de Professionnalisation

Titre certifié niveau IV

Niveau V ou IV :
deux formules :

- 1 050 heures réparties
sur 2 ans

- 651 heures réparties
sur 1 an

Contrat d’apprentissage 
en 2 ans (nous consulter)

Formation en 1 an :
8 137,50 €

Admission sur
dossier et entretiens. 

Motivation pour 
l’agriculture et le milieu 

rural

Formation en 
alternance

Responsable en Ressources 
Humaines

Titre certifié de niveau II
en partenariat avec

l’UCO d’Angers

Niveau III ou II + expérience 
professionnelle

600 heures réparties
sur 12 mois

Gratuité
Frais de formation :

7 200 €

Admission sur
dossier et entretiens

70 jours
minimum de 

stage en plus de 
la formation

INSTITUT MESLAY MFR

VENDÉE
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FORMATIONS
ADMISSION ET DURÉE DES 

ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION

FRAIS DE
FORMATION

CONDITIONS
D’INSCRIPTION

STAGES

Secteur social et médico-social

Directeur d’Établissement de 
l’Intervention  Sociale – 2 cycles
(temps plein et cours d’emploi)

Titre certifié niveau I

Niveau II + expérience
professionnelle
- 1 550 heures

(cycle temps plein)
- 600 heures

(cycle cours d’emploi)

Sélection = 150 €
Frais de formation : 

13 820 €

Admission sur épreuves 
écrites et entretiens

10 semaines
réparties sur
la formation

CAFERUIS (Certificat d’Aptitude à la 
Fonction d’Encadrement
et Responsables d’unité
d’Intervention Sociale)

Diplôme d’État de niveau II

Niveau III ou IV selon la
réglementation en vigueur

820 heures

Sélection = 150 €
Frais de formation :

7 240 €
Entretien individuel

12 semaines 
réparties sur
la formation

Responsable de Résidence Sociale
Titre certifié niveau III

Expérience professionnelle
450 heures réparties

sur 14 mois

Sélection = 100 €
Frais de formation :

6 660 à
7 450 € selon le statut de 

l’employeur

Admission sur épreuves 
écrites et entretiens

Formation en cours 
d’emploi

Infirmier référent coordinateur 
(H/F) en EHPAD

Certificat de qualification Meslay

Être en fonction d’IDE
200 heures réparties

sur 12 mois

Sélection = 99 €
Frais de formation :

4 290 €

Admission sur épreuves 
écrites et entretiens

Formation en cours 
d’emploi

Coordinateur (H/F) de soins
en MAS-FAM- EEAP, structures de 

personnes polyhandicapées
Certificat de qualification Meslay

Être titulaire du diplôme IDE
70 heures réparties

sur 5 mois

Gratuité
Frais de formation :

1 990 €
Admission sur dossier Formation en cours 

d’emploi

Animateur (H/F) en EHPAD
Certificat de qualification Meslay

Être en fonction d’animateur 
(H/F)

130 heures réparties
sur 8 mois

Gratuité
Frais de formation :

2 320 €
Admission sur dossier Formation en cours 

d’emploi

Coordonnateur (H/F) en
Établissement Social

et Médico-social
Certificat de qualification Meslay

Niveau IV et expérience 
professionnelle dans les

secteurs social, médico-social, 
animation, santé…

105 h réparties sur 5 mois

Gratuité
Frais de formation :

2 195 €
Admission sur dossier Formation en cours 

d’emploi

Assistant de direction
en Établissement/

Service social et médico-social
Certificat de qualification Meslay

Être en fonction de
secrétaire – Assistant(e) de 

Direction
112 heures réparties

sur 7 mois

Gratuité
Frais de formation :

2 100 €
Admission sur dossier Formation en cours 

d’emploi

Les formations certifiées et/ou diplômées sont accessibles par la voie de la VAE.

INSTITUT MESLAY MFR
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INSTITUT L’AUBÉPINE
Centre de Formation Pédagogique

Établissement d’Enseignement Supérieur sous 
contrat avec le Ministère de l’Éducation Natio-
nale, l’institut l’Aubépine est situé dans le sec-
teur des Terres Noires. Il assure la formation 
initiale des futurs professeurs des écoles de 
l’Enseignement Catholique de Vendée, mais aus-
si la formation des chefs d’établissement du 1er 
degré et la formation continue des enseignants. 
La formation initiale de professeur d’école est 

sanctionnée par un Master « Enseignement et 
éducation – parcours 1er degré ». L’institut l’Au-
bépine  a par ailleurs développé une expertise 
dans le domaine de l’Éducation aux Médias.

Les étudiants ont à leur disposition un CRD de 11 000 
ouvrages sur les champs de l’éducation ; 140 formateurs 
et 20 organismes de formation mettent en œuvre les 
différents plans de formation.

CS 40615
85 015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 06 96 00
Fax : 02 51 06 96 08
Courriel : contact@institut-aubepine.eu

www.institut-aubepine.eu

FORMATION
ADMISSION ET

DURÉE DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

Préparation 
au diplôme 

de professeur 
des écoles par 

l’obtention d’un 
Master MEEF

(Master 
Enseignement,

Éducation et 
Formation)

Concours de 
professeur d’école 

au cours de la
première année

Licence
Master

sur 2 ans
1 800 € Admission sur dossier

18 journées de stage 
en M1 – Alternance 

(Mi-temps) pour les M2 
lauréats du concours

Poste de professeur 
d’école dans le réseau 
de l’Enseignement 
Catholique ou dans le 
réseau de
l’Enseignement Public

À SAVOIR :
Proche des installations sportives 
des Terres Noires à La Roche-sur-
Yon, l’établissement est équipé 
de sa propre salle de sport.
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ISFCT  Institut Supérieur de Formation  
des Cadres Territoriaux

Enseignement Supérieur
Saint Gabriel – Saint Michel
32 rue du Calvaire
85 290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
Tél. : 02 51 64 62 62
Courriel : iroques@saint-gab.com

www.saint-gab.com

À SAVOIR :
Accès privilégié au restaurant de l’ensemble scolaire. Possibilités de 
logements à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Les étudiants bénéficient de revues spécialisées et d’internet haut 
débit. Compatibilité ASSEDIC possible.
Au-delà de la préparation reconnue aux concours, l’insertion profes-
sionnelle est largement facilitée par les stages et les formations pra-
tiques assurées par des responsables territoriaux.
90 à 100 % d’insertion dès la sortie du cycle.

L’ISFCT (Institut Supérieur de Formation des Cadres Territoriaux), fait 
l’objet d’un partenariat avec le Conseil départemental de la Vendée, l’As-
sociation  des Maires de Vendée et le Centre de Gestion de la fonction pu-
blique territoriale de Vendée.
Préparation aux concours et aux métiers administratifs des communes, 
intercommunalités et EHPAD.

FORMATION
ADMISSION ET

DURÉE DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

Formation aux 
concours et
aux métiers

administratifs
de la fonction

publique
territoriale

Niveau prérequis Bac+2 
au Master 2

Formation de 8 mois : 
connaissances et

méthodes des concours A, 
B et C + formation

professionnelle

Frais d’inscription : 30 €
Scolarité : 2 090 €
Options EHPAD, 
Communication 

publique, Anglais, 
Concours C

Dossier de
candidature et

entretien de
motivation

à compter de 
février

Stages en
collectivités
territoriales.
Certification

professionnelle. 
Intégration rapide 
facilitée avec les 

partenaires
professionnels

Secrétaire de mairie, postes 
administratifs en mairies et 
EPCI, Directeur Général des 
Services, Adjoint au directeur 
d’EHPAD, collaborateur de 
cabinet
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Implanté aux Herbiers dans un bassin économique composé de PME/
PMI dynamiques, l’ISCV propose des formations de commerce, marketing, 
bancassurance et assistanat en entreprise.

Les étudiants, les apprentis et les stagiaires 
ont à leur disposition un centre de 
documentation, un laboratoire de langues 

et des salles informatiques connectées à 
internet haut débit.

ISCV
Institut Supérieur de Commerce & de la Vente
Avenue des Sables
BP 535
85 505 LES HERBIERS CEDEX
Tél. : 02 51 64 99 61
Fax : 02 51 64 99 69

www.iscv.fr

ISCV JEAN XXIII

À SAVOIR :
Un espace restauration dédié aux 
formations supérieures.
De nombreux partenariats avec les 
entreprises.
Des outils numériques avancés 
pour la formation (label Microsoft 
Showcase School).
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ISCV JEAN XXIII

FORMATIONS
ADMISSION 

ET DURÉE DES 
ÉTUDES

FRAIS D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

BTS Management 
des Unités 

Commerciales (en 
formation initiale)

Bac L, ES, S, 
STMG, Bacs 

professionnels, 
Bac+1, 2 ans

943 € Admission post-bac Obligatoires : 14 
semaines

Chargé de clientèle 
Chef de rayon

BTS Managements 
des Unités 

Commerciales 
(en contrat de 

professionnalisation)

Bac L, ES, S, 
STMG, Bacs 

professionnels, 
Bac+1, 2 ans

Financement par l’OPCA 
de l’entreprise.

Admission sur dossier et 
entretien Signature d’un 

contrat de professionnalisation 
avec une entreprise

Alternance Chargé de clientèle 
Chef de rayon

BTS Négociation et 
Relation Client (en 

apprentissage)

Bac L, ES, S, 
STMG, Bacs 

professionnels, 
Bac+1, 2 ans

Prise en charge de la 
formation par la Région 

des Pays de la Loire

Admission post-bac Admission 
sur dossier et entretien 
Signature d’un contrat 

d’apprentissage avec une 
entreprise

Alternance

Conseiller commercial 
Chef des ventes 
Promoteur des 
ventes Conseiller en 
clientèle…

BTS AG PME-PMI 
(en contrat de 

professionnalisation)

Bac L, ES, S, 
STG, Bacs 

professionnels, 
Bac+1, 2 ans

Financement par l’OPCA 
de l’entreprise

Admission sur dossier et 
entretien Signature d’un 

contrat avec une entreprise
Alternance Collaborateur, 

Dirigeant PME

Bachelor Marketing 
Commerce 

(en contrat de 
professionnalisation) 

Niveau licence

Post BTS/DUT 
12 mois

3 997 € ou financement 
par l’OPCA de l’entreprise

Admission sur dossier et 
entretien

Alternance ou en 
stage alterné

Responsable, 
Commercial

Conseiller Financier 
(en contrat de 

professionnalisation 
et contrat 

d’apprentissage) 
Niveau licence

Post BTS/DUT 
12 mois

CP : Financement par 
l’OPCA de l’entreprise

C.App : prise en charge de 
la formation par la Région 

des Pays de la Loire

Admission sur dossier et 
entretien

Alternance avec 
un contrat en 

bancassurance

Conseiller clientèle 
Banque - Assurance

Assistant commercial 
e-commerce 

(en contrat de 
professionnalisation) 

Niveau Bac+2

Bac ou 
équivalent 1 an

Financement par l’OPCA 
de l’entreprise

Admission sur dossier et 
entretien Alternance Assistant commercial
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ISLT – 3 bis Bd Raymond Parpaillon
85 600 MONTAIGU
Tél. : 02 51 48 87 00
Fax : 02 51 46 43 27
Courriel : islt@lja-islt.eu

www.lja-islt.eu

L’ISLT, pôle de la formation supérieure du 
Lycée Jeanne d’Arc, est spécialisé dans les 
formations Transport et Logistique.

Deux formations proposées, 5 formules :

• Le BTS Transport et Prestations Logistiques, en 
formation initiale (statut étudiant) ou en alternance 
(Contrat de Professionnalisation ou contrat d’Ap-
prentissage ).
Objectif : Former des adjoints au Responsable d’Ex-
ploitation  ou Logistique, dans un contexte profes-
sionnel soumis à plusieurs facteurs : Internationa-

lisation, Progrès Technologiques, Développement 
Durable.

• Bachelor Responsable en Logistique de Distri-
bution, en formation initiale (statut étudiant) ou en 
formation continue, notamment en Contrat de Pro-
fessionnalisation ou financement Région « Visa 
métiers ».
Objectif : former des responsables en logistique de 
distribution nationale et internationale aptes à pilo-
ter une unité de transport ou de logistique en France 
et/ou à l’étranger. L’ISLT vise à donner des compé-
tences solides en management opérationnel et en 

langues étrangères. La formation apporte également 
des compétences techniques en transport interna-
tional et en logistique.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS Transport 
et Prestations 

Logistiques
Bac

2 ans
1 258 €

(en 2017-2018)
Procédure APB + 

Entretien
13 semaines sur 

2 ans

Bachelor 
Responsable en 

Logistique de 
Distribution, ou en 

L3…

Adjoint au responsable 
d’exploitation, Agent 
de transit, Adjoint au 
responsable d’entrepôt ou 
de plate-forme multimodale, 
Adjoint au responsable 
des expéditions, Affréteur, 
Chargé du SAV…

BTS Transport 
et Prestations 
Logistiques en 

alternance

Niveau Bac ou 
Bac 2 ans

Salarié d'une 
entreprise (pas de 
frais de scolarité)

Dépôt d'un dossier 
+ entretien de 

recrutement par 
les entreprises

Formation en 
Centre et en 
entreprise

Cursus privilégiant 
l'intégration 

professionnelle

Bachelor 
Responsable en 

Logistique de 
Distribution

Bac + 2
15 à 18 mois

Stagiaire ou Salarié 
d'une entreprise 
(pas de frais de 

scolarité)

Dépôt d'un dossier 
+ entretien de 

recrutement par 
les entreprises

Formation en 
alternance : en 

centre
(2 semaines)

et en entreprise
(2 semaines)

Master 2 MIB 
(Management 

in International 
Business) SCL 

(Supply Chain & 
Logistics)

Responsable logistique 
transport international, 
Responsable entrepôt, 
Responsable process 
informatique en transport 
et logistique, Responsable 
transport national, 
Organisateur de transport, 
Chef de projets en transport 
ou logistique...

À SAVOIR :
Les étudiants ont accès à midi à un tarif pré-
férentiel, correspondant au tarif CROUS (au 
Lycée Léonard de Vinci). Pour les stagiaires 
de la formation continue : ils ont accès au 
self du Lycée Jeanne d’Arc.
L’établissement tient à jour une liste de 
logements disponibles sur Montaigu et les 
environs.

ISLT  Institut Supérieur de la Logistique 
du Transport
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LYCÉE AGRICOLE PÉTRÉ

RN 137
85 400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
Tél. : 02 51 27 09 18
Fax : 02 51 27 03 18
Courriel : legta.lucon@educagri.fr

www.lucon-petre.paysdelaloire.e-lyco.fr

À SAVOIR :
Il existe de nombreuses pos-
sibilités de logement en gîte 
par exemple, ou au sein de 
la résidence étudiante de 
l’établissement, ainsi qu’un 
self-service et un gymnase 
dans le lycée.

B.T.S.A. A.C.S.E. - Approcher le fonctionnement 
d’une exploitation agricole dans son 
ensemble et acquérir une formation en 
comptabilité, gestion et fiscalité.
Deux modules spécifiques à l’établissement :

• L’agriculture face aux défis climatiques et énergé-
tiques.
• La diversification : une opportunité pour l’entreprise 
agricole.

Les B.T.S.A A.C.S.E. sont très actifs dans la démarche 
établissement écoresponsable : ils analysent la situa-
tion de l’exploitation et proposent des actions desti-
nées à l’amélioration des critères de durabilité.
Une salle informatique est à la disposition des étu-
diants, avec possibilité d’accès à Internet, ainsi qu’un 
centre de ressources équipé de moyens audiovisuels 
et un laboratoire de langues. De plus, le lycée dispose 
d’une exploitation agricole, d’installations horticoles.

Les étudiants peuvent pratiquer plusieurs sports 
dans le cadre de clubs (escalade, canoë, voile, VTT), 
ou s’investir dans des activités culturelles comme le 
théâtre, la musique, la photo ou la peinture.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

B.T.S.A.
A.S.C.E.

Analyse et 
Stratégie de 
l’Entreprise

Agricole

Tous Bacs Gratuite Procédure
post-bac

10 semaines 
en exploitation 
et 4 semaines 
en organisme 

agricole ou para-
agricole

Écoles 
d’Ingénieurs
Certificat de

Spécialisation
Licences

Professionnelles

Agriculture, chef de culture, 
conseiller en chambre 
d’Agriculture, comptable en 
centre de gestion, technicien 
ou technico-commercial en
organismes coopératifs ou 
privés, conseiller clientèle
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5 Rue Jean Jaurès - BP 239
85 402 LUÇON CEDEX
Tél. : 02 51 29 11 44
Courriel : ce.0850016@ac-nantes.fr

LYCÉE ATLANTIQUE

Pour poser sa candidature pour l’un des trois BTS et 
la préparation au concours infirmier et pour toute in-
formation sur les formations et la procédure :
http://www.admission-postbac.fr
Concernant les autres formations un dossier de 

candidature est à retirer directement auprès de 
l’établissement.
Le CDI permet l’utilisation des multimédias : CD-Rom 
et accès Internet haut débit. Des salles en autono-
mie sont à la disposition des étudiants pour leurs 

recherches personnelles.
Il existe une association étudiante pour le BTS Tou-
risme  (BTS PASS) et une association pour les BTS 
Économie Sociale et Familiale (ECOSOFA).

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS
Toursime

Bac STMG, L, ES, 
S, Bac pro ARCU, 

Bac pro
Commerce

2 ans

Scolarité
gratuite

Admission sur dossier 
crée grâce à

www.admission-
postbac.fr

12 semaines Licence Maîtrise
Master

Agence de voyages, 
compagnies aériennes ou 
maritimes, autocarisme, 
offices de tourisme, musées, 
parcs nationaux ou régionaux, 
collectivités territoriales

BTS Économie 
Sociale et 

Familiale Diplôme 
de Conseiller en 

Économie Sociale et 
Familiale

Bac ST2S, ES, S, L, 
Bac pro ASSP, Bac 
pro SAPAT - 2 ans

BTS ESF - 1 an

Scolarité
gratuite

Admission sur dossier 
crée grâce à www.admis-
sion- postbac.fr Admission 
sur dossier à retirer dans 

l’établissement

13 semaines

16 semaines

Diplôme natio-
nal de conseiller 

en économie 
sociale et 
familiale
Maîtrise

DASS, CAF, entreprises sociales, 
dispositifs de prévention 
et de conseil, formation, 
enseignement, secteur 
socio-éducatif… CAF, DASS, 
collectivités territoriales, 
hôpitaux, entreprises

BTS diététique
Tous bacs, en 
particulier S, 
ST2S, STL

Scolarité
gratuite

Admission sur dossier 
crée grâce à

www.admission-
postbac.fr

6 semaines

14 semaines
Licence pro

Emploi de diététicien en 
établissement de soin, en 
restauration collective, dans 
l’industrie agro-alimentaire ou 
en libéral.

Classe
préparatoire au 

concours
d’entrée en IFSI

Bac
23 semaines
(Septembre

Mars)

Scolarité
gratuite

Admission sur dossier 
crée grâce à

www.admission-
postbac.fr

4 semaines IFSI Infirmier(e)

À SAVOIR :
Restauration possible dans l’établissement. 
Logements en ville pour les étudiants de 
STS ou de DE CESF ainsi que pour les élèves 
de la prépa aux concours paramédicaux.

Le	lycée	Atlantique	est	spécialisé	dans	les	fi-
lières de l’Économie Sociale et Familiale (BTS 
et Diplôme d’État de Conseiller en ESF), la 
préparation au concours d’aide soignant et 
d’auxiliaire de puériculture, la préparation au 
concours	 d’infirmier,	 le	 BTS	 Tourisme,	 BTS	
diététique.
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LYCÉE BEL-AIR

1 boulevard Hoche - BP 287
85 205 FONTENAY-LE-COMTE CEDEX
Tél. : 02 51 50 11 44
Fax : 02 51 50 11 49
Courriel : legta.fontenay@educagri.fr

www.lyceebelair.fr

À SAVOIR :
Un lycée au cœur du projet de l’élève avec 
des accompagnements personnalisés, des 
rencontres individuelles, des enseigne-
ments diversifiés, des découvertes de pays 
européens, de l’animation du territoire…
Un lycée avec des projets de biqualifi-
cations, doubles compétences dans le 
domaine du sport, de l’animation, du se-
courisme, de l’informatique (Diplômes com-
plémentaires) afin de favoriser l’insertion 
professionnelle.
Toutes les actualités du lycée bel Air sur 
son site à l’adresse suivante :
www.lyceebelair.fr

Le lycée Bel-Air a pour vocation la formation 
aux métiers des sciences, des services, du 
commerce, de l’animation et des sports.

Le lycée est doté de structures modernes (labora-
toires, salles multimédias, amphithéâtre, salle d’ani-
mation, salle de réunion) et d’une équipe d’en ca-

drement qualifiée.
L’association sportive du lycée et l’association 
des élèves et étudiants participent à l’anima-
tion autour de divers thèmes comme le sport, la 
culture, le patrimoine, le développement durable.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS Analyses 
biologiques et 

biotechnologiques
(ANABIOTECH)

Bac S, Bac 
technologique, 

BTA option 
laboratoire 

d’analyse, Bac 
professionnel
bio-industries

2 ans

Gratuité.
Droits de
scolarité :
130 €/an

Admission
sur dossier

(se renseigner 
auprès de

l’établissement)
ou site internet :
www.admission-

postbac.fr

12 semaines 
obligatoires en 

fin de
1re année

Classes
préparatoires 

post-BTS pour 
accès à une école

d’ingénieurs,
Université.

Licence
professionnelle

Technicien de laboratoire ou 
de recherche, responsable de 
laboratoire dans les secteurs 
de l’agroalimentaire, de la 
chimie, de la recherche, de la 
qualité…

BTS
Développement 
et Animation des 

Territoires Ruraux 
(DATR)

Bac S, ES, L,
Bac Techno ST2S,

STT, STAV
Bac Pro SAPAT ou

SPVL
2 ans

Gratuité.
Droits de
scolarité :
130 €/an

Admission sur 
dossier

(se renseigner 
auprès de

l’établissement)
ou site internet :
www.admission-

postbac.fr

14 à 16 
semaines de 
stage dont 3 

semaines
de stage 
collectif

pédagogique

Licence
professionnelle

Animateur de structure 
de développement 
local, adjoint d’agent de 
développement, Animateur 
dans les domaines sociaux, 
touristiques
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LYCÉE ÉDOUARD BRANLY

5 Boulevard Branly
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 24 06 06
Fax : 02 51 24 06 12

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS D’INS-
CRIPTION ET 
SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
ALTERNANCE

POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

B.T.S. (Option B) 
« Art culinaire, 

Art de la table et 
du service »

Être titulaire du baccalauréat 
technologique Hôtelier, ou bac-
calauréat professionnel Cuisine 
ou Restaurant ou baccalauréat 

général ou technologique et avoir 
suivi une année de mise à niveau 

(MAN)
Durée : 2 ans : 1re année sous 

statut scolaire, 2e année en ap-
prentissage (salarié en formation)

Gratuite
Rémunération 
dans le cadre 

du contrat 
d’apprentis-

sage
(2e année)

Procédure 
Post-Bac 

A.P.B.

1re année
6 semaines

2e année
37 semaines 
(incluant les 

congés payés) 
et 15 semaines 

au CFA

- Licences pro-
fessionnelles
- Écoles spé-

cialisées

Poste à responsabilité, 
d’encadrement dans des 
entreprises très diversifiées : 
Restauration collective 
Restauration rapide 
Restauration gastronomique 
Entreprises hôtelières Chaînes 
hôtelières internationales 
Établissements para-Hôteliers

Mention 
Complémentaire 

« Barman » 
Diplôme de 

niveau V

Être âgé de plus de 18 ans et 
être titulaire d’un CAP Restau-
rant, d’un BEP des Métiers de la 
Restauration et de l’Hôtellerie, 

d’un Baccalauréat Professionnel 
Commercialisation et service en 
Restauration, d’un Baccalauréat 
Technologique Hôtellerie ou d’un 

BTS Hôtellerie
Durée : 1 an

Gratuite Sélection sur 
dossier 12 semaines /

Poste dans : - les grandes 
entreprises hôtelières et de 
restauration - les palaces et 
établissement de luxe - les 
établissements spécialisés 
dans l’élaboration et la 
distribution de cocktails 
et autres boissons ( Bar 
américain, Lounge, Pub, 
Rhumerie…) - les entreprises 
de grande distribution 
(conseiller en boisson)

Mention Com-
plémentaire 

« Organisateur 
de Réceptions » 

Diplôme de 
niveau IV

Être âgé de plus de 18 ans et être 
titulaire d’un baccalauréat tech-

nologique S.T.H.R. (Hôtellerie-Res-
tauration, d’un BTS Hôtellerie-res-
tauration, d’un bac professionnel 
cuisine, C.S.R. (Commercialisation 
et Service en Restauration), bou-
langer-pâtissier, charcutier-trai-

teur, poissonnier écailler-traiteur, 
d’un BP Arts de la cuisine, Arts du 
service et commercialisation en 

restauration ou charcutier-traiteur. 
Durée : 1 an

Gratuite
Procédure 
Post-Bac 

A.P.B.
16 semaines /

Poste de coordonnateur 
de réception, de logisticien, 
d’assistant commercial, de 
responsable de banquets, de 
wedding planner.

Implanté en 1961 au chef-lieu du département de la 
Vendée, le lycée Édouard Branly s’est na tu rel lement 
adapté aux évolutions qui ont marqué ces 50 der-
nières années.
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LYCÉE FRANÇOIS RABELAIS

45 rue Rabelais - BP 289
85 205 FONTENAY-LE-COMTE CEDEX
Tél. : 02 51 69 24 80
Fax : 02 51 51 16 83

À SAVOIR :
Les étudiants peuvent être externes, 
demi-pensionnaires ou internes externes.
Un partenariat avec le foyer sud-Vendée 
des travailleurs et étudiants de Fonte-
nay-le-Comte  et le concours de nombreux 
particuliers donnent de multiples possibili-
tés de logement.

Implanté sur 4 ha, proche d’un centre 
commercial et du centre-ville, le lycée 
Rabelais compte 900 élèves et propose 
deux BTS : Négociation et relation client et 
Comptabilité-gestion.

L’établissement bénéficie d’un CDI entièrement 
neuf, d’un laboratoire de langues, d’un centre multi-

média avec connexion Internet en libre-service, 
d’un espace vidéo et de plusieurs salles informa-
tiques. Des ordinateurs portables peuvent être 
mis à la disposition des étudiants.
Il existe une association pour chaque section 
BTS dont les activités sont multiples : relations 
avec les anciens étudiants, animations, promo-
tion de la section, etc.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
ALTERNANCE

POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS
Négociation
et Relation 

Client
(ex Force de 

vente)

Tous les Bacs
y compris
Bac pro
2 ans

Scolarité
gratuite

Dossier
d’inscription à retirer 
auprès de l’établis-

sement d’origine ou 
au secrétariat du 

lycée

16 semaines et 
1 journée par 

semaine en action 
commerciale pour 

une entreprise
Sur 2 ans

Licence Pro, 
Université,
Écoles de 
commerce

Métiers de la vente

BTS
Comptabilité

et Gestion

Tous les Bacs
y compris
Bac pro
2 ans

Scolarité
gratuite

Dossier
d’inscription à retirer 
auprès de l’établis-

sement d’origine ou 
au secrétariat du 

lycée

6 semaines
en 1re année

et 4 semaines
en 2e année

Licence Pro, 
Université,

DCG,
Master CCA

Métiers de la comptabilité en 
entreprise ou en cabinet
comptable

DCG
Diplôme de 

Comptabilité et 
de Gestion par 
apprentissage

BTS CG,
DUT GEA

Autres : nous 
consulter
2 ans en

alternance

Scolarité
gratuite.

Rémunération 
dans le cadre du 

contrat
d’apprentissage

Dossier
d’inscription à 

retirer auprès du 
secrétariat du lycée. 

Contact :
isabelle.tonna@

ac-nantes.fr

Système 
d’alternance UFA 

Lycée Rabelais 
Entreprise

18 semaines au 
CFA en 1re année
17 semaines au 
CFA en 2e année

DSCG puis 
expertise 
comptable

Collaborateur en cabinet 
comptable. Métiers de 
l’expertise comptable, 
du conseil et de l’audit. 
Contrôleur de gestion. Chef 
Comptable, etc.
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Implanté en bordure du centre-ville, dans un espace arboré de 3,5 hectares, le lycée François-Truffaut ac-
cueille  une section de techniciens supérieurs Négociation et Relation Client (NRC).

Le PLUS de Truffaut :  l’international.
Les étudiants peuvent opter pour une deuxième langue vi-
vante. Adhérant à la charte ERASMUS, le lycée donne éga-
lement la possibilité aux étudiants d’effectuer une partie de 

leur stage à l’étranger.
Le lycée est équipé de près de 350 postes informatiques en 
réseau, d’un espace médialangues et d’un Centre de Docu-
mentation  et d’Information.

8 rue de la Cailletière
85 300 CHALLANS
Tél. : 02 51 35 33 07
Fax : 02 51 93 15 14

truffaut.paysdelaloire.e-lyco.fr

LYCÉE FRANÇOIS TRUFFAUT

À SAVOIR :
Les étudiants ont accès 
à une restauration com-
plète  en self-service et 
à une cafétéria. Il existe, 
tout près du lycée, une 
salle de sport.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS
Négociation et 
Relation Client 

(NRC)

Bac
2 ans

Pas de frais
d’inscription.

Scolarité gratuite.
Frais de stage à 

prévoir si séjour à 
l’étranger

Procédure
« Admission Post

Bac »

Conduite de pro-
jet une journée 

par semaine.
16 semaines de 

stage sur les deux 
années

Licences
professionnelles à 

l’Université ou
en écoles

spécialisées, 
éventuellement 

écoles de
commerce

Insertion dans le domaine 
du soutien à l’activité 
 commerciale, de la relation 
client ou du management 
des équipes commerciales
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LYCÉE GEORGES CLEMENCEAU

Place de la République
BP 49
85 111 CHANTONNAY CEDEX
Tél. : 02 51 94 30 21
Fax : 02 51 94 83 84
Courriel : ce.0850006v@ac-nantes.fr

La Section de Techniciens Supérieurs Comptabilité et Gestion du lycée Clemenceau accueille ses étudiants dans un environnement de qualité. 
La taille humaine de l’établissement permet d’offrir aux étudiants un enseignement de qualité et un accompagnement renforcé au service de 
leur réussite scolaire et de leur épanouissement personnel.

Les étudiants disposent d’un accès libre durant la semaine aux lieux de travail et aux outils informatiques.

Une association créée par les étudiants participe à l’organisation d’actions éducatives et culturelles.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS
Comptabilité

et Gestion

Bac STMG
Mercatique et GF, 

Bac ES, L, S
Bac Pro

Gratuite

Sélection sur
dossier. Procédure 

par internet.
Admission post-

bac

10 semaines de 
stage

(6 en 1re année et 
4 en 2e année)

Licence AES,
DCG,

Licence Pro

Services comptables des 
entreprises,
collaborateur cabinet 
comptable, concours
administratifs…
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165 rue Hubert-Cailler
BP 821
85 021 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 62 63 00
Fax : 02 51 47 91 05

de-lattre.paysdelaloire.e-lyco.fr

Situé en périphérie Est de la ville, le lycée Jean de Lattre de Tassigny oriente ses formations 
supérieures en génie électrique et donne la possibilité de choisir la voie de l’apprentissage 
pour le BTS Électrotechnique.

Établissement d’architecture moderne, doté d’équipements technologiques très performants.
L’accès au restaurant et à la bibliothèque universitaire est facilité par sa proximité immédiate au 
campus universitaire.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
ALTERNANCE

POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS
Systèmes

Numériques
Option

Électronique et 
Communication

BAC STI2D, BAC S, 
BAC Pro SEN

2 ans
Gratuité

inscription par 
admission-post-

bac.fr

6 semaines en fin
de 1re année

Licences, maîtrises,
Écoles d’ingénieurs
Classe préparatoire

aux Grandes 
écoles…

Bureaux d’études, 
maintenance électronique 
matérielle et logicielle, 
technico-commercial, 
automatisme…

BTS
Électrotechnique
Formation initiale

ou par 
apprentissage

BAC STI2D, BAC S, 
BAC Pro Eleec

2 ans

Gratuité
Rémunération 
dans le cadre 

du contrat 
d’apprentissage

inscription par 
admission-post-

bac.fr

2 semaines en 
fin de 1re année, 
4 semaines en 

janvier 2e année
20 semaines par 

an au CFA en 
apprentissage

Licences, maîtrises,
Écoles d’ingénieurs
Classe préparatoire

aux Grandes 
écoles…

Technicien d’études,
chef de chantier,
installation électrique,
technicien d’études

BTS
Systèmes

Numériques
Option

Informatique 
Réseaux

BAC STI2D, BAC S, 
BAC Pro

2 ans
Gratuité

inscription par 
admission-post-

bac.fr

6 semaines en fin 
de première année

Licences, maîtrises,
Écoles d’ingénieurs
Classe préparatoire

aux Grandes 
écoles…

Administration réseaux 
informatiques, 
développeur application, 
installateur système 
informatique…

À SAVOIR :
Le BTS électrotechnique peut être préparé 
également par la voie de l’apprentissage. 
Dans ce cas, les étudiants partagent leur 
temps entre l’entreprise et le centre de for-
mation (15 jours en entreprise et 15 jours 
en CFA). Les apprentis sont salariés de l’en-
treprise.

LYCÉE
JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY
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LYCÉE JEAN MONNET

57, rue de la Demoiselle
BP 20109
85 501 LES HERBIERS CEDEX
Tél. : 02 51 64 80 00
Fax : 02 51 66 84 08
Courriel : ce.0851400k@ac-nantes.fr

www.jean-monnet.e-lyco.fr

À SAVOIR :
Restauration possible sur place.
Nombreuses possibilités d’hébergements 
en ville ou à proximité des Herbiers.

Nos BTS se trouvent au cœur du Lycée 
Polyvalent Jean Monnet, établissement 
qui comporte 900 élèves et qui prépare 
à 18 diplômes différents (CAP, BEP 
et BAC PRO industriels et tertiaires ; 
Bacs généraux ES, L, S SVT, S SI ; Bac 
technologique STMG).

Les sections BTS disposent d’un parc informatique 
équipé des plus récents matériels et d’ateliers dé-
diés. L’espace de travail est accessible de façon 
aménagée aux étudiants.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
ALTERNANCE

POURSUITE D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

BTS
Design de 
Produits

Bac STD2A
ou après une 

année de mise à 
niveau en Arts 

Appliqués
2 ans

Gratuité

APB
Sélection sur dossier 
scolaire et lettre de 

motivation

4 à 6 semaines
obligatoires en 
fin de 1re année

École Supérieure 
d’Arts Appliqués ou 
d’Arts Décoratifs. 

École Supérieure de 
Création Industrielle 

Licence d’Arts 
Appliqués Licences 
professionnelles + 

DSAH option Design de 
Produits

Assistant à la
conception de produits 
en studio, en agence de 
design ou en entreprise
Accès à la qualification de 
designer

BTS
Enveloppe 

du Bâtiment

BAC STI2D, Bac 
S, BAC PRO 

(AVM, Ouvrages 
du bâtiment, 
Technicien 

d’ouvrage du 
bâtiment)

2 ans

Gratuité
Aides de la 

région
Rémunération 
dans le cadre 

du contrat 
d’apprentissage

APB puis sur
www.cfaen85.fr

L’inscription au CFA 
est effective après 

signature d’un contrat 
d’apprentissage et 
dans la limite des 

places disponibles.

20 semaines 
par an à l’UFA 
Jean Monnet 
et le reste en 

entreprise

Licences
professionnelles, écoles 

d’ingénieur

Débouchés : techni-
cien bureau d’études, 
conducteur de travaux, 
technicien service 
travaux d’une collectivité 
territoriale…

5151



52

Le Lycée Léonard de Vinci forme 
des professionnels de l’image 
interactive par la préparation d’un 
BTS Audiovisuel avec 5 options (Son, 
Image, Montage et Postproduction, 
Techniques d’Ingénierie et 
Exploitation des Équipements) 
ou d’un BTS Design Graphique 
option Communication et Médias 
Imprimés + BTS Design Graphique 

option communication et médias 
numériques.

Le Lycée dispose d’un équipement 
audiovisuel et multimédia correspondant 
aux besoins de la formation et d’un CDI 
très complet. De nombreux intervenants 
extérieurs participent activement aux 
formations. Les étudiants ont le choix entre 
plusieurs associations : Indigo et Hot Def.

Rue du Fromenteau
BP 369
85 603 MONTAIGU CEDEX
Tél. : 02 51 45 33 00
Fax : 02 51 46 42 11

LYCÉE LÉONARD DE VINCI

À SAVOIR :
Les étudiants peuvent prendre 
leurs repas au self du lycée, accé-
der aux équipements sportifs et à 
la cafétéria. Il existe des possibilités 
d’hébergement à Montaigu.
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LYCÉE LÉONARD DE VINCI

FORMATIONS
ADMISSION ET DU-
RÉE DES ÉTUDES

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

BTS métiers de l’Audiovisuel 
option Gestion de Production

Bac toutes séries 
Conseillé : STMG ou ES

2 ans - 8 places

Information/ Formulation des vœux 
Inscription internet obligatoire 

Se référer aux informations sur le 
site www.admission-postbac.fr Si 

sélection entretien Individuel

12 semaines sur 2 ans

Assistant de production, 
régisseur Formations 
possibles au-delà : Louis 
Lumière, etc.

BTS métiers de l’Audiovisuel 
option Métier de l’Image

Bac STI2D, Bac STD2A, 
Bac à dominantes 

techniques ou scienti-
fiques

2 ans - 8 places

Information, Formulation des vœux 
Inscription internet obligatoire 

Se référer aux informations sur le 
site www.admission-postbac.fr Si 

sélection entretien Individuel

12 semaines sur 2 ans

Assistant directeur 
photo, assistant chef 
opérateur, cameraman 
Formations possibles 
au-delà : Louis Lumière, 
FEMIS, etc.

BTS métiers de l’Audiovisuel 
option Montage et 

Postproduction

Bac à dominantes 
scientifiques ou litté-

raires, Bac STD2A
2 ans - 8 places

Information, Formulation des vœux 
Inscription internet obligatoire 

Se référer aux informations sur le 
site www.admission-postbac.fr Si 

sélection entretien Individuel

12 semaines sur 2 ans

Monteur, chef monteur, 
vidéographiste. 
Formations possibles 
au-delà : Louis Lumière, 
etc.

BTS métiers de l’Audiovisuel 
Option Techniques d’Ingénierie 

et Exploitation des 
Équipements

Bac STI 2D, Bac Pro 
SEN ou Bac à domi-

nantes scientifiques
2 ans - 8 places

Information, Formulation des vœux 
Inscription internet obligatoire 

Se référer aux informations sur le 
site www.admission-postbac.fr Si 

sélection entretien Individuel

12 semaines sur 2 ans
Installations techniques, 
régie de production et 
diffusion, car régie, etc.

BTS métiers de l’Audiovisuel 
Option Métiers du son

Bac à dominantes 
techniques ou scien-
tifiques, Bac STI2D, 
STD2A, Bac Pro SEN

2 ans - 8 places

Information, Formulation des vœux 
Inscription internet obligatoire 

Se référer aux informations sur le 
site www.admission-postbac.fr Si 

sélection entretien Individuel

12 semaines sur 2 ans

Technicien son 
Formations possibles 
au-delà : Louis Lumière, 
etc.

Classe de Mise à Niveau en Arts 
Appliqués

Bac général ou techno-
logique, Bac Pro
1 an - 24 places

Information, Formulation des vœux 
Inscription internet obligatoire 

Se référer aux informations sur le 
site www.admission-postbac.fr Si 

sélection entretien Individuel

Les BTS arts appliqués, 
école des Beaux-Arts, 
Cachan, etc.

BTS Design Graphique Option 
Communication et Médias 

Imprimés

Bac STD2A, élèves is-
sus d’une mise à niveau 

arts appliqués
2 ans - 15 places

Information, Formulation des vœux 
Inscription internet obligatoire 

Se référer aux informations sur le 
site www.admission-postbac.fr Si 

sélection entretien Individuel

5 à 7 semaines sur 
2 ans

Assistant de directeur 
graphique, graphiste 
indépendant ou intégré 
en entreprise, studios 
de création publicitaire 
Formations possibles 
au-delà

BTS Design Graphique option 
Communication et Médias 

Numériques

Bac STD2A, élèves 
issus d’une mise à 

niveau arts appliqués 2 
ans - 15 places

Information, Formulation des vœux 
Inscription internet obligatoire 

Se référer aux informations sur le 
site www.admission-postbac.fr Si 

sélection entretien Individuel

5 à 7 semaines sur 
2 ans

Assistant de directeur 
graphique, graphiste 
indépendant ou intégré 
en entreprise, studios 
de création publicitaire 
Formations possibles 
au-delà
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Allée des Druides
85 035 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 09 82 82
Courriel : legta.la-roche-sur-yon@educagri.fr

www.lyceenature.com

LYCÉE NATURE

Le lycée d’Enseignement Général et 
Technologique Agricole (lycée Nature) est 
un établissement relevant du Ministère de 
l’Agriculture situé à La Roche-sur-Yon. Il 
prépare à :

• Trois BTS selon une pédagogie de projet lar gement 
ouverte sur les territoires et l’en vi ron nement
• Une licence professionnelle en partenariat avec l’IUT 
de La Roche-sur-Yon « Gestionnaire des déchets »
• Un Diplôme d’État Jeunesse Éducation Populaire et 
Sport « Animation socio-éducative ou culturelle ».

Le lycée est équipé d’un CDI, d’un laboratoire de lan-
gues, de salles multimédia, d’un Centre de Ressources, 
d’un pôle scientifique avec une cuisine pédagogique, 
d’une exploitation agricole (100 % AB) support pédago-
gique et d’un complexe sportif auxquels les étudiants 
ont accès.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTSA Technico- 
commercial 

Option produits 
alimentaires et 

boissons

Bac S ; Bac techno 
STAV ; Bac pro 

vente commerce 
(autres Bacs sur 

dérogation)

Frais de dossier : 
159,50 €

Admission par la pro-
cédure post-bac de 

l’éducation nationale 
(mars-avril)

12 semaines 
sur les 2 ans

Accès aux écoles 
d’ingénieurs (ENITA…) 

par concours ; 
Université. Licences 

professionnelles

Fonctions d’encadrement dans 
les entreprises de distribution, 
de commerce, de production : 
attaché commercial, promoteur 
des ventes, chef de secteur

BTSA Gestion 
et protection 
de la nature 

Option gestion 
des espaces 

naturels

Bac S, Bac techno 
STAV (autres Bacs 

sur dérogation)

Frais de dossier : 
159,50 €

Admission par la pro-
cédure post-bac de 

l’éducation nationale 
(mars-avril)

12 semaines 
sur les 2 ans

Accès aux écoles 
d’ingénieurs (ENSA…) 

par concours ; 
Université. Licences 

professionnelles

Gestionnaire d’espaces naturels 
dans les associations de 
protection de l’environnement, 
les collectivités territoriales, les 
structures intercommunales

BTSA Technico- 
commercial 

Option 
Végétaux 

d’ornement

Bac S ; Bac techno 
STAV ; Bac pro 

vente commerce 
(autres Bacs sur 

dérogation)

Frais de dossier : 
159,50 €

Admission par la pro-
cédure post-bac de 

l’éducation nationale 
(mars-avril)

12 semaines 
sur les 2 ans

Accès aux écoles 
d’ingénieurs (ENSA…) 

par concours ; 
Université. Licences 

professionnelles

Négociateur, vendeur technico-
commercial itinérant, vendeur 
technico-commercial sédentaire

Diplôme d’État 
de la Jeunesse 
de l’Éducation 
Populaire et 
des Sports 

« Animation 
socio-éducative 
ou culturelle »

Titulaire d’un 
diplôme de niveau 
III, IV ou IV anima-
tion + expérience 
professionnelle

Frais de forma-
tion : 400 €

Dossier à retirer au 
CFPPA Nature 38 semaines

Développeur culturel, Manager 
d’animation, Chef de projet 
événementiel, Coordonnateur 
de projet de développement 
local…
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LYCÉE NATURE LYCÉE NOTRE-DAME

2 Rue du Bois Fossé
P.A. Schweitzer - BP 419
85 304 CHALLANS
Tél. : 02 51 49 79 00
Fax : 02 51 49 79 01
Courriel : accueil@lycee-ndchallans.com

www.lycee-ndchallans.com

À SAVOIR :
• Hébergement : Mise à dispo-
sition d’un fichier d’adresses 
de logements chez l’habitant 
ou en studios indépendants.
• Restauration : Accès au 
self-service du lycée. Possibi-
lité  de déjeuner sur place au 
foyer des étudiants. Lieux de 
convivialité.

Implanté au cœur d’un pôle tertiaire en 
perpétuelle évolution et entouré d’espaces 
verts spacieux, le Lycée Notre-Dame de 
Challans offre aux étudiants un environnement 
agréable et ouvert tel un campus universitaire.

Le lycée accueille plus de 100 étudiants répartis dans 
quatre filières d’enseignement préparant au Brevet 
de Technicien Supérieur ou à l’obtention du concours 
d’entrée en Institut de Formation aux Soins Infirmiers. 
Outre les échanges professionnels, les étudiants ont la 
possibilité de rencontrer des personnalités d’exception 

tels Albert Jacquard, Pierre-Gilles de Gennes, Simone 
Veil, Hervé Serieyx, Bertrand Tavernier, Ariane Mnouch-
kine, Jean-Marie Pelt, Agnès Varda, Claude Hagège, Ja-
mel Balhi, Jean-Louis Etienne…
Depuis septembre 2017, le lycée propose un ensei-
gnement supérieur en art. Une Classe Préparatoire aux 
Écoles Supérieures d’Art (hors-contrat) accueille des 
étudiants souhaitant s’orienter vers les Beaux-Arts, 
Écoles d’Architecte, de Design... Ils bénéficient d’un ate-
lier d’art moderne composé d’une grande salle de tra-
vail, d’une chambre noire, d’un atelier sérigraphie, d’un 
laboratoire photo et d’espaces d’exposition. Ses ins-

tallations adaptées à leur programme, permettent dif-
férents workshops, des performances, et l’accueil de 
différents artistes en résidence. Un partenariat avec le 
FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain), La Hab Ga-
lerie, Le lieu Unique, l’École des Beaux-Arts de Nantes, 
l’artothèque de la Roche-sur-Yon, l’Espace Martel de 
Challans, participe au rayonnement culturel de l’établis-
sement. Fabrice Hyber, artiste international, est le par-
rain de la formation.
Le lycée offre également chaque année un programme 
culturel riche et varié : concert, expositions, représenta-
tions théâtrales, animations et événements divers.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES POURSUITE D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

BTS 
Management 

des Unités 
Commerciales

Bac
2 ans 86,15 € / 10 mois

inscription sur le site 
www.admission- 

postbac.fr

12 à 14 
semaines 
réparties 

sur les deux 
années

Licence Professionnelle 
PME-PMI, Management 

d’Équipe en Unité de Grande 
Distribution, Gestion des 
Emplois et Compétences, 

DEES Marketing, Assistant 
Gestion Ressources 

Humaines ou Écoles de 
Commerce.

Grande distribution : Chef de 
rayon, acheteur, gérant de 
succursale, chef de caisse.
Vente : VRP, inspecteur des 
ventes, commerciaux des 
entreprises, des banques, 
des assurances, des 
organismes de crédit.

BTS 
Comptabilité 

et Gestion
Bac

2 ans 86,15 € / 10 mois
inscription sur le site 

www.admission- 
postbac.fr

8 semaines 
réparties 

sur les deux 
années

DCG, DSCG, licences 
professionnelles, MSG

Comptables avec évolution 
vers des postes de chef 
comptable, collaborateur 
en cabinet d'expertise 
comptable ou en centre de 
gestion, banque, assurance

Préparation 
aux concours 
d'entrée en 

IFSI

Bac
22 semaines 89 € / 6 mois

inscription sur le site 
www.admission- 

postbac.fr
3 semaines

Admission à l'IFSI pour 
préparer le diplôme d'État 

d'infirmier
Infirmiers

CPES ART 
(Hors-contrat)

Bac
1 an 350 € / 10 mois

Présentation d'un 
portfolio et entre-

tien + inscription sur 
le site www.admis-

sion- postbac.fr

Stage de 
pratique en 

résiden-
tielle d'une 

semaine

Admission aux Écoles 
Supérieures d'Arts (Beaux-
Arts, Design, Architecte…)

Architecte, illustrateur, 
photographe, designer, 
styliste…
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29 rue Rabelais - BP 10269
85 205 FONTENAY-LE-COMTE CEDEX
Tél. : 02 51 69 19 33
Fax : 02 51 69 51 93
Courriel : ndfontenay@ndfontenay.com

www.ndfontenay.com

LYCÉE NOTRE-DAME Pôle supérieur

Le Lycée Notre-Dame est un établissement 
de l’Enseignement Catholique, implanté en 
centre-ville, dans un campus de 8 hectares. 
Le lycée, dans son pôle d’enseignement 
supérieur, permet la préparation du BTS SP3S 
et du DTS Imagerie Médicale et Radiologie 

Thérapeutique. Il abrite également l’ISAMBA, 
spécialiste de la filière Bois et Ameublement.

Les étudiants bénéficient de toute la logistique du ly-
cée Notre-Dame : ateliers, bureaux d’études, labora-
toires, CDI, salle de conférences, salles multimédia. Les 

enseignements sont assurés par des professionnels, 
formateurs et consultants selon la section.

L’AMBIM, association des étudiants, recherche des fi-
nancements pour les voyages d’études, organise des 
conférences et des manifestations festives.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS DRB 
Développement 
et Réalisation 

Bois

Bac STI2D, Bac 
S, Bac Pro Bois 

ou BT Filière Bois 
2 ans

Frais de scolarité : 
877 €

Admission via 
la procédure 

nationale APB et 
sur dossier

1re année : 
6 semaines 
2e année : 4 
semaines

Licences 
Professionnelles, École 

d’ingénieurs du bois, 
Instituts spécialisés 

environnement, 
qualité, management, 

design

Postes à responsabilités 
dans l’industrie du bois, dans 
les services : méthodes, 
organisation et gestion de la 
production, études, unités de 
production, qualité

BTS SCBH 
Systèmes 

Constructifs Bois 
et Habitat

Bac STI2D, Bac 
S, Bac Pro Bois 

ou BT Filière Bois 
2 ans

Frais de scolarité : 
877 €

1re année : 8 
semaines

Licences 
Professionnelles, École 

d’ingénieurs du bois, 
Instituts spécialisés 

environnement, 
qualité, management, 

design

Postes à responsabilités dans 
les entreprises qui fabriquent 
des produits en bois et/
ou des composants utilisés 
dans l’habitat (charpentes, 
ossatures, cadres de portes ou 
de fenêtres…). Bureau d’études, 
des méthodes, gestion de 
production, etc.

BTS SP3S 
Services et 

Prestations des 
Secteurs Sanitaire 

et Social

Bac ST2S, STMG, 
ES, L ou Bac pro 
(ASSP, SAPAT…) 

2 ans

Frais de scolarité : 
877 €

1re année : 
6 semaines 
2e année : 7 
semaines

Licences relevant du 
secteur sanitaire et 

sociale

Postes à responsabilités 
dans les secteurs médicaux, 
protection sociale, aide à 
domicile

DTS IMRT 
Imagerie Médicale 

et Radiologie 
Thérapeutique

Bac S, Bac ST2S 
ou Bac STL 3 ans

Frais de scolarité : 
1re année : 
1 503 € 2e 

année : 1 396 € 
3e année : 934 €

1re année : 
14 semaines 
2e année : 20 
semaines 3e 
année : 26 
semaines

DU Échographie, 
Licence Dosimétrie, 

Après 5 années 
d’expérience, 

formation de cadre de 
santé

Manipulateur en 
électroradiologie médicale

À SAVOIR :
48 studios disponibles dans l’éta-
blissement.
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LYCÉE NOTRE-DAME Pôle supérieur LYCÉE NOTRE-DAME
DE LA TOURTELIÈRE

Rue	Buffon
85 700 POUZAUGES
Tél. : 02 51 57 16 00
Fax : 02 51 57 16 09
Courriel : contact@lyceelatourteliere.fr

www.lyceelatourteliere.com

Le lycée Notre-Dame de la Tourtelière fait partie du réseau des établissements de l’Enseignement Catholique de Vendée. Il est implanté au cœur 
d’un espace de 3 hectares de verdure, et son architecture moderne et conviviale est un lieu privilégié pour les jeunes.

Le BTS assistant de gestion PME-PMI forme des col-
laborateurs de dirigeants des petites et moyennes 
entreprises dans différents domaines : gestion, ad-
ministration, communication, marketing, commerce et 
gestion des ressources humaines.

12 semaines de stage en entreprises sont prévues 
pendant les deux années de formation pour y exer-
cer des missions polyvalentes et variées et mettre en 
pratique des compétences en situation réelle.
Des temps d’accompagnement personnalisé sont 

prévus dans l’emploi du temps pour aider les élèves 
dans les matières générales ou professionnelles où 
ils en ont le plus besoin.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

BTS
Assistant de

Gestion PME/PMI

Bacs généraux,
technologiques et 

professionnels
ou équivalent

Pas de frais
d’inscription

Scolarité : 112 € 
par mois (voyage à 
l’étranger compris) 
Bourses possibles

inscription sur le site :
www.admission-

postbac.fr
12 semaines

Vie active comme : 
Collaborateur de dirigeant 
de PME/PMI, Licences 
professionnelles pour se 
spécialiser dans un domaine, 
Concours administratif
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Rue Charlemagne
85 035 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 47 74 74
Courriel :
enseignement.superieur@lycee-ndduroc.com

www.lycee-ndduroc.com

Établissement d’enseignement catholique de Vendée, le Pôle Enseignement 
Supérieur du lycée Notre-Dame du Roc regroupe sur l’ensemble de ses 
formations supérieures, plus de 500 étudiants, essentiellement dans le 
domaine du tertiaire et de l’hôtellerie.

L’établissement a reçu du Rectorat, le label « Lycée des métiers de la Gestion Com-
merciale		Administrative	et	financière	»	en	particulier	grâce	aux	liens	tissés	avec	les	
entreprises vendéennes.

LYCÉE NOTRE-DAME DU ROC    Pôle enseignement supérieur
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FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

FCIL
Finances des
Collectivités

Locales Niveau III

DUT, GEA, BTS Comptabilité 
et Gestion ou autre formation 

BAC+2
6 mois

Droits de scolarité :
835 €

Admission
sur dossier

et entretien

12 semaines
de stage

Responsable Finances 
dans les Collectivités
Territoriales

Bachelor Banque 
Finance Assurance

Titre inscrit au 
RNCP au niveau II

DUT, BTS ou BAC+2 dans le 
domaine commercial, gestion, 

économie, droit,
immobilier, banque,

assurance
1 an

- Formation financée 
par l’employeur en 

alternance
- Frais de formation : 

2 950 € en
formation initiale

Admission
sur dossier

et entretien

- Contrat de
Professionnalisation

ou
- 8 à 12 semaines de
stage en formation

initiale

Responsable de
Clientèle,
Gestionnaire de
patrimoine

Bachelor
Marketing & Vente

Titre inscrit au
RNCP au niveau II

DUT, BTS,
BAC+2 minimum dans

le domaine commercial
1 an

- Formation financée
par l’employeur en

alternance
- Frais de formation :

2 950 € en
formation initiale

Admission
sur dossier

et entretien

- Contrat de
Professionnalisation

ou
- 8 à 12 semaines de
stage en formation

initiale

Responsable en
développement
marketing,
Responsable
d’enseigne,
Web marketing

Bachelor
Immobilier

Titre inscrit au
RNCP au niveau II

DUT, BTS ou BAC+2
dans le domaine commercial, 

gestion, économie, droit,
immobilier, banque,

assurance
1 an

- Formation financée
par l’employeur en

alternance
- Frais de formation :
2 950 € en formation

initiale

Admission
sur dossier

et entretien

- Contrat de
Professionnalisation

ou
- 8 à 12 semaines de
stage en formation

initiale

Responsable d’affaires
en immobilier
transaction

Bachelor
Assurance

Titre inscrit au
RNCP au niveau II

DUT, BTS ou BAC+2
dans le domaine commercial, 

gestion, économie, droit,
immobilier, banque,

assurance
1 an

- Formation financée
par l’employeur en

alternance
- Frais de formation :
2 950 € en formation

initiale

Admission
sur dossier

et entretien

- Contrat de
Professionnalisation

ou
- 12 à 16 semaines 

de stage en formation
initiale

Chargé de clientèle
assurance et banque,
Conseiller en
assurance finance

Conseiller
financier

Titre inscrit au
RNCP au niveau II

DUT, BTS ou BAC+2
dans le domaine commercial, 

gestion, économie, droit,
immobilier, banque,

assurance
1 an

Formation en
alternance

Admission
sur dossier

et entretien

- Contrat
d’apprentissage

- Contrat de
professionnalisation

Chargé de clientèle
banque, Conseiller
financier

LYCÉE NOTRE-DAME DU ROC    Pôle enseignement supérieur
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LYCÉE NOTRE-DAME DU ROC    Pôle enseignement supérieur ...suite

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS Négociation
et Relation Clients

Bac STMG, L,
ES, S

ou Bac pro

Gratuité
Droits de

scolarité : 970 €

Admission
sur dossier

14 semaines
en tout

Université, Licence
professionnelle,

Bachelor FCIL

Services commerciaux
dans les entreprises

BTS
Technicocommercial
Commercialisation

de Biens Industriels

Bac STMG, L,
ES, S

ou Bac pro

Gratuité
Droits de

scolarité : 970 €

Admission
sur dossier

8 semaines
en tout

Université, Licence
professionnelle,

Bachelor FCIL

Services commerciaux
dans les entreprises
industrielles

BTS
Assistant

de Manager

Bac STMG, L,
ES, S

ou Bac pro

Gratuité
Droits de

scolarité : 1 155 €
Séjour en GB inclus

Admission
sur dossier

14 semaines
en tout

Université, Licence
professionnelle,

Bachelor FCIL

Services
administratifs

BTS
Comptabilité

et Gestion

Bac STMG, L,
ES, S

ou Bac pro

Gratuité.
Droits de

scolarité : 990 €

Admission
sur dossier

8 semaines
en tout

Université, Licence
professionnelle,

Bachelor FCIL

Les métiers de la
comptabilité en
cabinet ou
entreprises

BTS
Services

Informatiques aux
organisations

Bac STMG, L,
ES, S

ou Bac pro

Gratuité
Droits de

scolarité : 1 080 €

Admission
sur dossier

12 semaines
en tout

IUP, Université,
Licence profession-

nelle,
Écoles

d’ingénieurs

Métiers de
l’informatique,
Administrateur de
réseaux, Développeur
d’applications

BTS
Notariat

Bac STMG,
ES, L, S ou

Bac pro

Gratuité
Droits de

scolarité : 970 €

Admission
sur dossier

12 semaines
en tout

Université, Licence
professionnelle,

Bachelor FCIL

Services des offices
notariaux

BTS
Hôtellerie

Restauration
Option A :

Mercatique et
Gestion Hôtelière

Bac Hôtellerie
ou Mise à

niveau

Gratuité
Droits de

scolarité : 1 320 €

Admission
sur dossier

12 semaines
en tout

Université, Licence
professionnelle,

Bachelor FCIL

Responsable
d’unité hôtelière

Mise à Niveau
Hôtellerie

Restauration

Bac STMG,
ES, L, S ou

Bac pro

Droits de
scolarité : 2 310 €

Admission
sur dossier

16 semaines
en tout

BTS
Hôtellerie

Restauration

FCIL
Costumes

de Spectacle

Bac Pro
Métiers de la

Mode

Droits de
scolarité : 835 €

Admission
sur dossier

12 semaines
en tout

Secteur du spectacle
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LYCÉE NOTRE-DAME DU ROC    Pôle enseignement supérieur ...suite

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS Négociation
et Relation Clients

Bac STMG, L,
ES, S ou Bac

pro
2 ans

Formation
financée par
l’employeur

Recrutement
par

l’employeur

Formation en
alternance
Contrat de

Professionnali-
sation

Université, Licence
professionnelle,

Bachelor

Services
commerciaux
dans les entreprises

BTS Management
des Unités

Commerciales

Bac STMG, L,
ES, S ou Bac

pro
2 ans

Formation
financée par
l’employeur

Recrutement
par

l’employeur

Formation en
alternance
Contrat de

Professionnali-
sation

Université, Licence
professionnelle,

Bachelor

Grandes distributions
Grandes surfaces
spécialisées
Services commerciaux

BTS
Assistant

de Gestion
PME - PMI

Bac STMG, L,
ES, S ou Bac

pro
2 ans

Formation
financée par
l’employeur

Recrutement
par

l’employeur

Formation en
alternance
Contrat de

Professionnali-
sation

Université, Licence
professionnelle,

Bachelor

Services
administratifs
PME - PMI

BTS
Professions

Immobilières

Bac STMG, L,
ES, S ou Bac

pro
2 ans

Formation
financée par
l’employeur

Recrutement
par

l’employeur

Formation en
alternance
Contrat de

Professionnali-
sation

Université, Licence
professionnelle,

Bachelor

Métiers
de l’immobilier

BTS Hôtellerie
Restauration
Option B : Art

culinaire, art de la
table et du service

Bac
Hôtellerie
ou Mise à

niveau

Formation
financée par
l’employeur

Recrutement
par

l’employeur

Formation en
alternance
Contrat de

Professionnali-
sation

Université, Licence
professionnelle,

Bachelor

Métiers de
l’Hôtellerie
restauration

Assistant(e)
Commercial(e)
Titre inscrit au

RNCP de niveau III

Diplôme
de niveau IV

9 mois

Possibilité de plan
de formation CIF.

Coût en
individuel : 2 600 €

Dossier et
entretien

8 semaines
en tout BTS DUT…

Métiers d’assistant(e)
commercial(e)

Comptable
Assistant(e)

Titre inscrit au
RNCP de niveau IV

Diplôme
de niveau IV

9 mois

Possibilité de plan
de formation CIF.

Coût en
individuel : 2 500 €

Dossier et
entretien

8 semaines
en tout BTS DUT…

Métiers d’assistant(e)
comptable

Secrétaire
Assistant(e) 

Médicosocial(e)
Titre inscrit au

RNCP de niveau IV

Diplôme
de niveau IV

9 mois

Possibilité de plan
de formation CIF.

Coût en
individuel : 2 500 €

Dossier et
entretien

8 semaines
en tout BTS DUT… Secrétaire médical(e)

Prépa concours IFSI
Bac STMG,

ES, L, S
8 mois

Formation :
2 400 €

Admission
sur dossier

3 semaines
en tout

École
d’infirmier(e)

Métiers de la santé
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LYCÉE PROFESSIONNEL ÉRIC TABARLY

3 rue Éric Tabarly
BP 20120
85 340 OLONNE-SUR-MER CEDEX
Tél. : 02 51 95 10 00
Fax : 02 51 21 32 72
Courriel : ce.0850033z@ac-nantes.fr

tabarly.paysdelaloire.e-lyco.fr

Le Lycée Éric Tabarly est spécialisé dans des filières industrielles et d’autres dédiées au nautisme.

Depuis la rentrée des classes 2015, il complète son por-
tefeuille de formations avec l’ouverture d’une section de 
technicien supérieur Technico-commercial option nau-
tisme et services associés en apprentissage.

Pour postuler sur ce BTS et pour toutes autres informa-
tions sur les formations :
admission-postbac.fr
tabarly.paysdelaloire.e-lyco.fr

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

RYTHME
D’ALTERNANCE

POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS Technico-
commercial
Nautisme

et Services
Associés

Bac pro
Maintenance 

Nautique, Bac pro 
Commerce,

Bac général ou
technologique

Scolarité gratuite
Rémunération 
dans le cadre 

du contrat 
d’apprentissage

Connaissances milieu
nautique et dossier 

crée sur :
admission-postbac.fr

20 semaines de 
formation au CFA
32 semaines de 

formation en 
entreprise

Licence
professionnelle

commerce et vente
appliquée à

l’industrie, Master 
1 et 2

Technico-commercial chez 
des concessionnaires, 
réparateurs ou loueurs du 
nautique

À SAVOIR :
Restauration et hébergement dans 
l’établissement (sous réserve de 
places disponibles).
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LYCÉE PROFESSIONNEL
RENÉ COUZINET

34 Boulevard Jean Yole
BP 279
85 302 CHALLANS CEDEX
Tél. : 02 51 93 07 21
Fax : 02 51 49 88 20
Courriel : ce.0850146x@ac-nantes.fr

couzinet.e-lyco.fr

À SAVOIR :
L’Institut de Formation d’Aides-Soignants du LP René Couzinet propose une formation 
traduisant la volonté de s’impliquer dans le contexte local.
Cette formation doit permettre aux élèves d’acquérir les connaissances et les compé-
tences nécessaires pour exercer ensuite leur fonction d’aide-soignant dans une perspec-
tive d’évolution et d’adaptation permanente.
Elle doit aussi permettre de former des professionnels compétents, responsables, effi-
caces au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Les élèves aides-soignants assureront des soins de qualité visant à répondre aux besoins 
et aux attentes des personnes soignées dans la limite de leurs compétences. L’obtention 
du diplôme d’État d’aide-soignant valide cette formation.

L’institut de Formation d’Aides-Soignants du 
Lycée Professionnel René Couzinet forme 
les professionnels de demain nécessaire à 
la prise en charge des patients hospitaliers 
ou des personnes âgées résidant dans 
les établissements d’hébergement ou 
accompagnées à domicile.

Dans le cadre de la politique de formation développée 
par le Conseil Régional des Pays de la Loire, les élèves 

bénéficient de la gratuité des études et peuvent être 
rémunérés pendant cette formation.

FORMATION ADMISSION
DURÉE DE LA 
FORMATION

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

Formation 
conduisant au 
Diplôme d’État 

d’Aide-Soignant

Être âgé de 17 ans 
au moins à la date de 
l’entrée en formation

Être titulaire du Bac pro :
- Accompagnement, 
Soins et Services à la 

Personne
- Services aux Personnes 

et aux Territoires

Réussir les épreuves de 
sélection (Concours) :

- Phase 1 : Sélection sur 
dossier

- Phase 2 : Sélection lors 
d’un entretien

Pour les ASSP :
315 heures 

de cours 
théoriques + 

420 heures de 
stage

Pour les 
SAPAT :

350 heures 
de cours 

théoriques + 
490 heures de 

stage

Frais
d’inscription au 
concours : 65 €

Dans le cadre de 
la poursuite de la 
scolarité, les frais 
de formation sont 

pris en charge 
par la Région des 
Pays de la Loire

Télécharger 
le dossier 

d’inscription 
sur le site 
du lycée 

professionnel 
René Couzinet

Assistant 
en soins en 

gérontologie

Aide Médico
Psychologique

Auxiliaire de
puériculture

Ambulancier

Infirmier

Les services de soins de courte 
durée : en service de chirurgie, de 
médecine…

Les services de soins en santé 
mentale et en psychiatrie…

Les services de soins de longue 
durée et soins de suite et de 
réadaptation : Surveillance 
médicale, soins de réinsertion, 
des soins en hébergement…

Les services de soins individuels 
ou collectifs sur des lieux de 
vie : soins à domicile, maison 
de retraite, établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes…
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FORMATIONS
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
ALTERNANCE

POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS EEC
(Études et
Économie

de la
Construction)

Bac Pro, Bac S 
et SI, Bac ES, 

Bac STI2D
2 ans

Scolarité
gratuite

Admission
sur dossier

8 semaines 
en fin

de 1re année

Licence
Professionnelle

DNTS,
Université,

Écoles
d’Ingénieurs

Économiste de la construction en 
Cabinet d’Économistes de la
Construction, Cabinets
d’Architecture et
d’Ingénierie, en Entreprises ou 
dans les Services Techniques des 
Collectivités

BTS FED
(Fluides Énergies

Domotique)

Bac Pro, Bac 
STI2D, Bac S

2 ans

Scolarité
gratuite

Admission
sur dossier

8 semaines au 
cours de 1re 

année

Licence
Professionnelle

DNTS,
Université,

Écoles
d’Ingénieurs

Technicien de bureau d’études,
Technicien de maintenance,
Assistant technique,
Technico-commercial…

BTS Bâtiment
Seulement par 

alternance, 
apprentissage ou 

contrat pro

Bac Pro, Bac 
STI2D, Bac 
généraux

2 ans

Scolarité
gratuite

Rémunération 
dans le cadre 

du contrat 
d’apprentissage

Admission
sur dossier

Alternance :
3 semaines
Entreprise/

Lycée

Licence
Professionnelle

DNTS,
Université,

Écoles
d’Ingénieurs

Chef de chantier,
Projeteur,
Conducteur de travaux

Implanté à La Roche-sur-Yon, le 
Lycée Polyvalent Rosa Parks est un 
établissement de l’enseignement public 
qui compte 191 étudiants.

Le CFA E.N. 85 est un centre de Formation par 
apprentissage qui prépare au lycée Rosa Parks 

aux BTS Bâtiment et CPRP (Conception des 
Processus de Réalisation de Produits).
Entièrement rénové en 1999, le Lycée est câblé, 
équipé de salles multimédia, WI-FI et d’un CDI 
(Centre de Documentation et d’Informations).
Les étudiants ont également accès au gymnase 
de l’Établissement.

29 boulevard Guitton
BP 779
85 020 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 36 46 00
Fax : 02 51 36 25 94

LYCÉE ROSA PARKS

À SAVOIR :
Les repas peuvent être pris dans l’é ta blis-
sement au tarif d’un ticket de restaurant uni-
versitaire, sauf pour les apprentis qui payent 
2,23 € moins cher le ticket.
Il existe de nombreuses possibilités de lo-
gement à la Roche sur Yon.
Toutes les admissions en BTS 1re année se 
font via APB sur le site
www.admission-postbac.fr
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FORMATIONS
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
ALTERNANCE

POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS CPRP
option B sérielle
(Conception des 

Processus de 
Réalisation de 
Produits) par 

apprentissage

BTS CPRP
option B sérielle

Formation initiale

Bac Pro, Bac STI2D, 
Bac S
2 ans

Scolarité
gratuite

Rémunération 
dans le cadre du 

contrat d’appren-
tissage

Admission
sur dossier

Alternance sur 
20

semaines par 
période de 3 à 5 

semaines

6 semaines en 
fin de 1re année, 
2 semaines en 

début de 2e 
année

Licence
Professionnelle

DNTS,
Université,

Écoles
d’Ingénieurs

Technicien de bureau des 
méthodes,
Chef d’atelier,
Responsable Qualité,
Technicien en gestion
de production

BTS CRSA
(Conception et réali-

sation
de Systèmes

Automatiques)

Bac Pro, Bac STI2D, 
Bac S
2 ans

Scolarité
gratuite

Admission
sur dossier

6 semaines en fin 
de 1re année

Licence
Professionnelle

DNTS, Université,
Écoles 

d’Ingénieurs

Technicien de bureau 
d’études en automatisme, 
conducteur de ligne 
automatisé,
Technicien de mainte-
nance

BTS ERA
(Étude et Réalisation 

d’Agencement)

Bac Pro, Bac STI2D, 
Bac S
2 ans

Scolarité
gratuite

Admission
sur dossier

8 semaines en fin 
de 1re année

Licence
Professionnelle

DNTS, Université,
Écoles :

architecture,
ingénieur,

École BOULLE ou 
design…

Cabinets d’architectes en 
liaison avec l’architecte et 
l’architecte d’intérieur
Bureaux d’études des
entreprises, Fabriquant 
des agencements, 
Agenceur,
Chargé d’affaires…

Licence
professionnelle EC

Étude de la 
Construction,

(spécialité
économie de la
Construction et 

maîtrise d’œuvre) en 
collaboration avec 

l’IUT de
La Roche sur Yon

BTS EEC
DUT Génie Civil
BTS Bâtiment

DEUST Production 
Bâtiment

L2 Architecture
BTS Enveloppe

DUT GEA
1 an

Fixés par
l’IUT

Admission
sur dossier

auprès
de l’IUT

14 semaines
en entreprise

DNTS,
Universités,

Écoles
d’Ingénieurs

Économiste de la
construction en Cabinets 
d’Économistes et
Cabinets d’Architecture et 
Ingénierie, Services
Techniques, Assistance
à maîtrise d’ouvrage

Licence
professionnelle ICMIR

Implantation, 
Conduite,

Maintenance 
d’Installation

Robotisée
Seulement par 

alternance, 
apprentissage ou 

contrat pro

L2 Sciences et
Techniques DUT 

secteur industriel
(GMP, GEII, GIM, 

MP…)
BTS secteur

industriel
(CRSA, IPM, 

Électrotechnique…)
1 an

Fixés par
l’IUT

Admission
sur dossier

auprès
de l’IUT

Statut scolaire
Alternance

33 semaines
en entreprise

DNTS,
Université,

Écoles
d’Ingénieurs

Chef des moyens
de production
automatisés et robotisés.
Chef d’équipe et relations
avec les différents
partenaires.
Chef de projets de 
conception et de 
développement
de systèmes robotisés

LYCÉE ROSA PARKS
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FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
ALTERNANCE

POURSUITE 
D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

BTS
Management

des unités
commerciales

Bac
2 ans Gratuité

Admission sur dossier.
Saisie internet :

www.admission-postbac.fr

16
semaines

obligatoires

Licence Pro, IUP,
Écoles de

commerce,
Université

Manager de rayon,
commercial, acheteur, 
promoteur ou animateur 
des ventes, chargé d’études 
mercatiques, chargé 
clientèle…

BTS
Management 

des unités 
commerciales

par apprentissage

Bac
2 ans

Gratuité
Rémunération 
dans le cadre 

du contrat 
d’apprentissage

Admission sur dossier.
Saisie internet :

www.admission-postbac.fr

20 semaines 
par an au CFA 
et le reste en 

entreprise

Licence Pro, 
écoles de 
commerce

Manager de rayon, 
commercial, acheteur, 
promoteur ou animateur 
des ventes, chargé d’études 
mercatiques, chargé 
clientèle…

BTS
Assistant de 

gestion de PME-PMI
Bac

2 ans Gratuité
Admission sur dossier.

Saisie internet :
www.admission-postbac.fr

12
semaines

obligatoires

Licence Pro, IUP, 
écoles de

management…

Collaborateur direct du 
dirigeant de PME/PMI, 
assistant de gestion 
polyvalent

Pour toute demande de renseignements et autres informations sur nos BTS tertiaires : www.tertiaire-vendee.com
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Boulevard Arago - BP 815
85 021 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 36 87 87
Fax : 02 51 36 87 88

mendes.e-lyco.fr

LYCÉE PIERRE MENDÈS FRANCE
À SAVOIR :
Les étudiants ont accès au 
self-service.

Proche du centre-ville, le lycée Pierre Mendès France propose trois 
formations post-Bac : le BTS Management des unités commerciales 
en formation initiale ou par apprentissage, le BTS Assistant de 
gestion PME-PMI.

Le lycée est équipé de vastes locaux avec des équipements TICE récents, d’un 
bâtiment scientifique inauguré en 2013, de quatre salles multimédia, d’un CDI, 
d’une cafétéria élèves etc…

Chaque BTS est ancré dans une logique de présence en entreprises avec réali-
sation de missions et projets professionnels spécifiques.

Depuis la rentrée 2016, le lycée Pierre Mendès France accueille le dispositif 
du lycée de la Nouvelle Chance de Vendée (LNC 85). Ce dispositif permet d’ac-
cueillir les élèves décrocheurs ou les doubles échecs au BAC. Ainsi, ce dispositif 
permet à ces élèves d’envisager une poursuite d’étude après le BAC. Le LNC 85 
prépare les BACS ES, L, S et STMG.
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LYCÉE PIERRE MENDÈS FRANCE LYCÉE SAINTE MARIE DU PORT

LYCEE SAINTE MARIE DU PORT
SUR LE SITE DE L’INSTITUT SUPÉRIEUR DE 
TOURISME
45 rue de l’ancienne sous-préfecture
85 100 LES SABLES-D’OLONNE
Tél. : 02 51 04 76 01
Courriel : contact@istlessablesdolonne.fr

www.stemarieduport.fr

Le pôle d’enseignement supérieur du Lycée 
Sainte Marie du port est désormais implanté 
au sein de l’Institut Supérieur de Tourisme 

au 45 rue de l’ancienne sous-préfecture des 
Sables d’Olonne.
Cet institut regroupe les BTS Professions 

Immobilières et BTS Tourisme ainsi que les 
licence 3 et Master en Tourisme de l’ESTHUA 
de l’université d’Angers.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES POURSUITE D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

BTS
Professions

immobilières
Bac

2 ans
Droits de
scolarité :
1 125 €

Inscription
sur serveur

Post-bac
académie de Nantes

Examen du
dossier scolaire

14 semaines
de stage

obligatoire

CNAM ICH
Bachelor Immobilier

Licences
professionnelles

Gestionnaire de biens 
locatifs, gestionnaire de 
copropriété, négociation 
immobilière…

BTS
Tourisme

Bac
2 ans

Droits de
scolarité :
1 125 €

Inscription
sur serveur

Post-bac
académie de Nantes

Examen du
dossier scolaire

12 semaines
de stage

obligatoire

Licence tourisme,
Licences pro liées au 

tourisme
L3 Tourisme

Nautisme / Patrimoine et 
culture littorales

Emplois liés à l’offre de 
destination, à la conception 
de produits touristiques
à l’hébergement,
à l’accueil,
au guidage…
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Vous souhaitez travailler dans l’industrie, l’automobile, l’architecture et le 
bâtiment ? Vous voulez devenir technicien ou ingénieur ?

Le pôle d’enseignement supérieur du lycée Saint François d’Assise site Pierre Brossolette 
offre une gamme de formations supérieures sous statut étudiant (BTS – CPGE) et é ga-
lement en alternance sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de professionnalisa-
tion (BTS, Licence Pro).

Pôle Enseignement Supérieur
104 Rue Pierre Brossolette
CS 40299
85 007 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 37 04 48
Courriel : contact@stfrancoislaroche.fr

www.stfrancoislaroche.fr

LYCÉE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

À SAVOIR :
Les étudiants peuvent prendre leurs repas 
sur place midi et soir.
Internat filles / garçons.
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LYCÉE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

FORMATIONS
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS Maintenance 
des véhicules option 
voitures particulières

Bac Pro, Bac S, 
STI 2D
2 ans

Droits de 
scolarité :
1 150 €

Admission 
Post-Bac et sur 

dossier

5 semaines 
en 1re année 5 
semaines en 2e 

année

Licence Pro

Réceptionniste d’atelier, Conseiller 
service, Chef d’unité ou d’équipe, 
Technicien diagnostic, Conseiller 
technique pour un constructeur, 
Expert

BTS MS (Maintenance 
des Systèmes option 

systèmes éoliens)

Bac Pro 
Industriels, 

STI2D, S Bonne 
condition 
physique 

requise - 2 ans

Droits de 
scolarité :
1 150 €

Admission 
Post-Bac et sur 

dossier

4 semaines 
en 1re année 6 
semaines en 2e 

année

Écoles 
d’ingénieur 
Licence Pro

Technicien de maintenance en 
entreprises de production ou en 
parc éolien

BTS TPIL (Techniques 
Physiques pour 
l’Industrie et le 

Laboratoire)

Bac S, STL, STI 
2D

2 ans

Droits de 
scolarité :
1 150 €

Admission 
Post-Bac et sur 

dossier

12 à 16 
semaines en fin 

de 1re année

Écoles 
d’ingénieur 
Licence Pro

Laboratoires de recherche ou de 
contrôle, bureau d’études, service 
qualité ou maintenance

CPGE MPSI / MP 
(Classe Préparatoire 
aux Grandes Écoles : 

Math, Physique, 
Sciences de 
l’Ingénieur)

Bac S
2 ans

Droits de 
scolarité :
1 150 €

Admission 
Post-Bac et sur 

dossier

Écoles 
d’ingénieur 
Licence Pro 

Licence (Parcours 
sécurisé 

conventionné 
avec l’ICES)

Ingénieur dans tous types 
d’entreprises

BTS AF 
(Aménagement et 
Finition) Domaine 

du Bâtiment 
en Contrat de 

Professionnalisation

Bac pro 
Bâtiment, STI 

2D
24 mois

Droits de 
scolarité : 253 €

Dossier : 
contacter 

l’établissement

Alternance : 34 
semaines en 

CFP
70 semaines en 

entreprise

Licences Pro, 
Licences

Assistance chef d’entreprise, 
Conduite de travaux, Encadrement 
de chantiers, Bureau d’études

BTS FED (Fluides 
Énergies et 
Domotique 

option froid et 
conditionnement 

d’air) en Contrat de 
Professionnalisation

Bac pro 
Bâtiment, STI 

2D
24 mois

Droits de 
scolarité : 253 €

Dossier : 
contacter 

l’établissement

Alternance : 34 
semaines en 

CFP
70 semaines en 

entreprise

Licences Pro, 
Licences

Bureau d’études, Chiffrage, Mise en 
service d’installations frigorifiques
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FORMATIONS
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

BTS MS
Maintenance des 
Systèmes Option 

Systèmes de production

Cycle : 2 ans 
Bac STI génie 

mécanique, bac 
scientifique, bac 
pro MELEC, bac 

pro maintenance 
industrielle, bac 
pro technicien 

d’usinage

Pas de frais de 
scolarité

Admission sur 
dossier

Formation 
en contrat 
de profes-
sionnalisa-

tion

Université, 
écoles 

d’ingénieurs ou 
de commerce, 

licence 
professionnelle

Emplois dans des postes 
rattachés à la maintenance 
des équipements industriels. 
Poursuite d’études : université, 
écoles d’ingénieurs, licence 
professionnelle

BTS SN-EC
Systèmes Numériques 
Option Électronique et 

Communication
Option : BTS Ingé - 

préparation à l’école 
d’ingénieur ESEO d’Angers

Cycle : 2 ans 
Bac STI2D, bac 

scientifique, bac 
pro

Coût annuel 
scolarité : 
1 050 €

Admission sur 
dossier

Stage de 6 
semaines 
en fin de 
première 

année

Licence 3 et 
master de 

technologie, 
classe 

préparatoire aux 
grandes écoles 

(ATS), écoles 
d’ingénieurs

Technicien en bureau d’études 
électroniques dans les domaines 
de la micro-informatique, des 
automatismes et des arts 
appliqués. Formations possibles 
au-delà : licence 3 et master de 
technologie, classe préparatoire 
aux grandes écoles (ATS), écoles 
d’ingénieurs

Enseignement Supérieur
Saint Gabriel – Saint Michel
85 290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
Tél. : 02 51 64 78 70
Courriel :
enseignementsuperieur@saint-gabriel.com

www.saint-gab.com

1 - L’enseignement supérieur Saint Gabriel – 
Saint Michel prépare les étudiants aux BTS 
suivants :
• Conception de Produits Industriels,
• Systèmes Numériques,
Pour les BTS ci-dessus il propose en même temps 
que le BTS une option de préparation aux écoles 
d’ingénieurs : ICAM et ESEO,

• Maintenance des Systèmes en alternance,
• Commerce International,
• Conception et réalisation de systèmes automa-
tiques en apprentissage,
• Métiers de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
L’établissement dispose de laboratoires de 
construction mécanique industrielle, électronique 
et informatique industrielle, électrotechnique, au-

tomatismes industriels, salle multimédia, Wi-Fi.

2 – Deux formations post-bac +2 ans sont éga-
lement proposées :
• ISFCT : Préparation aux concours et métiers admi-
nistratifs territoriaux de la fonction publique pour 
des diplômés du BTS au M2,
• Bachelor en Management Industriel.

LYCÉE SAINT GAB’ SUP

À SAVOIR :

Les étudiants bénéficient de l’ensemble des 
équipements sportifs (salle de musculation, 
salle de sport, piste d’athlétisme…).
L’association des étudiants gère le foyer et 
organise des activités extrascolaires.
Les étudiants peuvent prendre les repas au 
restaurant scolaire.
Saint Gab’ propose 33 logements situés 
au cœur de l’établissement dans des rési-
dences étudiantes.
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BTS SN-IR
Systèmes Numériques 
Option Informatique et 

Réseaux
Option : BTS Ingé - 

préparation à l’école 
d’ingénieur ESEO d’Angers

Cycle : 2 ans
Bac STI2D, 

électrotechnique, 
mécanique, bac 
scientifique, bac 

pro systèmes 
électroniques 
numériques

Coût annuel 
scolarité : 
1 050 €

Admission sur 
dossier

Stage de 6 
semaines 
en fin de 
première 

année

Licence 3, classe 
préparatoire aux 
grandes écoles 

(ATS), écoles 
d’ingénieurs

Développeur programmeur 
en systèmes et réseaux 
informatiques, intégrateur, 
installateur, technicien de 
maintenance, technicien de 
bureau d’études, conseillers, 
technico-commercial, 
responsable de support 
technique, formateur. 
Formations possibles au-delà : 
licence 3, classe préparatoire 
aux grandes écoles (ATS), écoles 
d’ingénieurs

BTS CPI
Conception de Produits 

Industriels
Option : préparation ICAM

Cycle : 2 ans
Bac STI2D, bac 

scientifique, 
bac pro étude 
et définition 
de produits 

industriels, bac 
pro technicien 

d’usinage

Coût annuel 
scolarité : 
1 050 €

Admission sur 
dossier

Stage 
de 6 à 8 

semaines 
en fin de 
première 

année. Ou 
ICAM cycle 
en appren-

tissage

Licence et 
master de 

technologie. 
Entrée en 3e 

année d’école 
d’ingénieurs…

Dans des bureaux d’études, 
éventuellement certaines 
fonctions commerciales. 
Formations au-delà : licence et 
master de technologie. Entrée en 
3e année d’école d’ingénieurs…

BTS CRSA
Conception et 

Réalisation de Systèmes 
Automatiques

Cycle : 2 ans
Bac STI2D, bac 

scientifique, bac 
pro MELEC, bac pro 

Maintenance

Pas de frais de 
scolarité

Admission sur 
dossier

Formation 
en contrat 

d’apprentis-
sage

Licence 
professionnelle 

ou École 
d’ingénieur en 
apprentissage

Technicien chargé d’études au 
sein d’un projet, concepteur 
de systèmes automatiques ou 
d’équipements automatisés 
dans le cadre de travaux neufs 
ou de rénovations, technicien 
d’exploitation d’installations 
complexes, etc. Formation 
possible au-delà : Licence 
professionnelle ou École 
d’ingénieur en apprentissage

BTS Métiers de 
l’Esthétique - Cosmétique - 

Parfumerie (MECP)

Cycle : 2 ans
Bac pro Esthétique 

Cosmétique 
Parfumerie, autres 
bacs avec année 
prépa. BTS (CAP 
Esthétique sur 1 
année avec mise 

à niveau), bac 
général S, STL, 

bac techno STLG, 
ST2S

Coût annuel 
scolarité : 
2 000 €

Admission sur 
dossier

Stage de 5 
semaines 

en première 
année et 7 
semaines 

en 
deuxième 

année

Insertion 
professionnelle 

ou licence 
professionnelle

Responsable d’institut, spa, 
centre de beauté, parfumerie, 
entreprise de distribution, 
conseiller de vente, assistant(e) 
chef de produit, esthéticien(ne), 
animateur-formateur

BTS Commerce 
International

Cycle : 2 ans
Bac L, ES, S, STMG, 

reconversion 
après une année 
d’enseignement 

supérieur

Coût annuel 
scolarité : 1 203 €

Admission sur 
dossier

Stage de 
8 à 12 

semaines à 
l’étranger + 
4 à 5 en 2nde 

année

Licence pro 
marketing ou 
management, 

écoles de 
commerce

Emplois en entreprises ayant 
des liaisons commerciales avec 
l’étranger (import-export). 
Formations possibles au-delà : 
marketing ou management, 
écoles de commerce, banques

Bachelor en Management 
Industriel

Cycle : 1 an en 
alternance

Bac +2 (BTS ou 
DUT Industriel)

Pas de frais Admission sur 
dossier

Formation 
en contrat 
de profes-
sionnalisa-

tion

Insertion 
professionnelle

Manager d’équipe dans son 
domaine de spécialité, chef de 
projet

LYCÉE SAINT GAB’ SUP
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78 avenue de Bretagne
BP 90 392
85 108 LES SABLES-D’OLONNE CEDEX
Tél. : 02 51 95 11 47
Fax : 02 51 32 75 15

lycee-savary-mauleon.fr

LYCÉE SAVARY DE MAULÉON

Entièrement rénové et câblé, le 
lycée Savary de Mauléon est un 
lycée d’enseignement Général et 
Technologique. Le pôle d’enseignement 
supérieur regroupe des formations 
de techniciens orientées vers 
l’informatique et la communication à 
dominante internationale.

L’établissement bénéficie d’un ENT 
(Environnement Numérique de Travail) avec 
accès libre à Internet ; il est équipé de huit salles 
informatiques, deux salles multimédia (dont 
l’une dédiée aux langues) et un CDI informatisé.
Chaque étudiant dispose d’un ordinateur pour 
les travaux pratiques et dirigés. Un accès aux 
salles spécialisées est possible en dehors des 
heures de cours.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS
Assistant(e)

de Manager(s)
Bac

2 ans
Scolarité
gratuite

Admission
sur dossier via la 
procédure APB

12 à 14 semaines
sur les 2 ans

Licences,
Licences

professionnelles

Bras droit d’un ou de
plusieurs managers, il prend 
en charge les
aspects administratifs et 
relationnels pour
améliorer l’efficacité des 
services

BTS
Services

Informatique aux 
Organisations 

(SIO)

Bac
2 ans

Scolarité
gratuite

Admission
sur dossier via la 
procédure APB

10 semaines
sur les 2 ans

MIAGE,
Licences

professionnelles
Certifications

Installateur et administrateur 
de réseaux, analyste de 
systèmes d’information, 
développeur d’applications 
clients - serveur

À SAVOIR :
Self-service et infrastructures 
sportives sont proposés sur 
place.
Le lycée tient à disposition un 
carnet d’adresses pour les hé-
bergements en ville (nombreuses 
possibilités).
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Taux d’emploi à 6 mois : 80 %

LYCÉE SAVARY DE MAULÉON MFR Bournezeau

4 route de la roche
85 480 BOURNEZEAU
Tél. : 02 51 40 71 19
Fax : 02 51 40 75 27
Courriel : mfr.bournezeau@mfr.asso.fr

ecole-cheval-vendee.com

Cet établissement fait partie du réseau des 
27 Maisons familiales rurales de Vendée qui 
se distinguent par l’alternance en mettant 
les étudiants, les apprentis et les stagiaires 
au cœur du système économique et social.
L’objectif est de contribuer efficacement 
à leur formation et à leur éducation, dans 
la perspective d’un monde plus solidaire et 
d’un développement durable des territoires.
Les excellents taux d’insertion profession-
nelle (80 % d’emploi en moins de 6 mois) s’ex-
pliquent par la proximité avec les entreprises, 

la formation humaine et les expériences de 
mobilité, y compris internationales.
La MFR de Bournezeau dispose de locaux pé-
dagogiques, d’une salle informatique en ré-
seau. La restauration et le couchage sont pos-
sibles sur place. Située en zone verdoyante et 
calme, l’accès routier est facile.
Elle travaille avec des professionnels expéri-
mentés (Jean Pierre Bonneau, Sandrine Kahn, 
vétérinaires, ostéopathes…) pour accompagner 
les jeunes dans les compétences attendues 
sur le terrain.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES POURSUITE D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

CS (certificat de 
spécialisation) 
éducation et 
travail des 

jeunes équidés

Niveau IV

Durée : 2 ans
d’ octobre à septembre

À raison de 19 
semaines de formation 

dont le permis poids 
lourds,

et 75 semaines en 
entreprise

60 €
tests d’entrée 

(écrits, oral, tests 
à cheval)

Frais de scolarité 
en fonction du 

statut

Dossier de
candidature

Tests à cheval
Positionnement en 
gestion et français

75
semaines

BPJEPS Activités 
équestres DESJEPS 

Équitation,
Inséminateur équin… La formation permet 

de développer les 
compétences et le réseau 
pour une insertion 
professionnelle dans 
différentes fonctions 
dont celle de cavalier 
maison / groom

Groom
Garçon de 

voyage

Durée : 1 an
de septembre à 

septembre à raison 
de 9 semaines de 

formation dont permis 
BE

Frais de scolarité 
en fonction du 

statut

Dossier de
candidature, 

entretien

43
semaines

BPJEPS Activités 
équestres DESJEPS 

Équitation,
Inséminateur équin…

À SAVOIR :
La MFR a pour mission d’aider à la construc-
tion des projets, la promotion des per-
sonnes et la gestion des compétences par 
le conseil, la formation, l’accompagnement.

Les formations s’adressent aux deman-
deurs d’emploi, aux salariés et à toute per-
sonne ayant un projet de perfectionnement 
ou de reconversion. Les stagiaires peuvent 
bénéficier d’une aide au financement de la 
formation et peuvent être rémunérés.

La MFR est également à la disposition des 
entreprises et organismes du territoire de la 
filière équine pour accompagner la mise en 
place des plans de formation.
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CFP des MFR
Le Plessis Bergeret BP 20
85 280 LA FERRIÈRE
Tél. : 02 51 98 41 44
Fax : 02 51 98 30 26
Courriel : cfp.la-ferriere@mfr.asso.fr

www.laferriere-formation.com

MFR CFP La Ferrière
CFP LA FERRIÈRE

À SAVOIR :
Le CFP à pour mission d’accompagner les 
projets, la promotion des personnes et la 
gestion des compétences par le conseil, 
la formation et la validation des acquis de 
l’expérience. Les formations s’adressent 
aux demandeurs d’emploi, aux salariés et 
à toute personne ayant un projet de per-
fectionnement ou de reconversion. Les 
stagiaires peuvent bénéficier d’une aide 
au financement de la formation et peuvent 
être rémunérés.
Le CFP est également à la disposition des 
entreprises et organismes du territoire pour 
accompagner la mise en place des plans de 
formation.

Cet établissement fait partie du ré-
seau des 27 Maisons familiales rurales 
de Vendée qui se distinguent par l’al-
ternance qui met les étudiants, les ap-
prentis et les stagiaires au cœur du 
système économique et social.
L’objectif est de contribuer effi  ca-
cement à leur formation et à leur 
éducation, dans la perspective d’un 
monde plus solidaire et d’un dévelop-
pement durable des territoires.
Les excellents taux d’insertion profes-
sionnelle (80 % d’emploi en moins de 

6 mois) s’expliquent par la proximité 
avec les entreprises, la formation hu-
maine et les expériences de mobilité, 
y compris internationales.

Le CFP de La Ferrière dispose de plusieurs salles 
de cours, de petites salles de travail, d’un espace 
documentaire, d’une salle informatique en ré-
seau avec accès libre à Internet. La restauration 
est possible sur place. Situé en zone verdoyante 
et calme, l’accès routier est facile, ainsi que l’ac-
cès en bus depuis La Roche-sur-Yon.
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FORMATION
DURÉE

DES ÉTUDES
FRAIS

DE FORMATION
COMMENT

S’INSCRIRE ?
STAGES POURSUITE D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

Technicien Jardins 
Espaces Verts

12 mois (de janvier à 
décembre) 35H par 

semaine
Gratuit Tests et entretien 12

semaines

Accès aux métiers du 
paysage (entreprise, 

commune…) Encadrant 
technique

100 % de réussite en 
2016

Préparation aux 
Concours Santé 
(aide-soignant, 

infirmier, auxiliaire 
de puériculture)

45 jours Septembre 
à mars 2 250 € Tests et entretien 10

semaines

Entrée en école 
d'infirmier, aide-

soigant ou auxiliaire de 
puériculuture

95 % de réussite aux 
concours en 2017

Prépa aux concours 
Sociaux (éducateur 

spécialisé, moniteur-
éducateur…)

45 jours Septembre 
à mars 2 250 € Tests et entretien 10

semaines
Entrée en école du 

travail social

Prépa aux Oraux de 
Concours

18 jours Janvier à 
février 880 € Tests et entretien

Entrée en école 
d'infirmier, aide-

soigant ou auxiliaire de 
puériculuture

DEAES 
(Accompagnant 

Éducatif et Social)
11 mois Novembre à 

septembre 4 850 € Épreuve écrite et 
épreuve orale

24
semaines

85 % de réussite au 
diplôme d'état en 2016

Pour toute demande de renseignements et autres informations sur nos BTS tertiaires : www.tertiaire-vendee.com

MFR CFP La Ferrière
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FORMATIONS
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

Assistant de Vie aux 
Familles/Assistant de Vie 

Dépendance,
Titre professionnel et 

certification de niveau V

6 mois Financée par la 
région

Dossier de 
candidature, 

épreuves écrites 
et entretiens de 

motivation

7 semaines 
de stage 

en 
alternance

DEAVS,
mention

complémentaire 
d’aide à domicile, 
aide-soignante…

Assistante de vie, auxiliaire 
de vie aide-ménagère, garde 
d’enfants…

Chargé en Insertion et en 
Développement Local,

Certification de niveau III

Satisfaction
à une session

de recrutement
Durée : 7 mois
Septembre à 

Avril

4 900 €

Dossier de 
candidature, 

épreuves écrites 
et entretiens de 

motivation

8 semaines
de stage

en 
alternance

Licences RH,
accompa-

gnement et 
insertion…

Conseiller et/ou
formateur en insertion, Service 
des RH en entreprise, Conseiller 
en recrutement ou
assistant d’agence intérim, 
Conseiller à l’emploi…

CFP des MFR
Route de Saint-Malo-du-Bois
85 290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
Tél. : 02 51 64 63 12
Fax : 02 51 64 69 36
Courriel : valdesevreformation@mfr.asso.fr

www.valdesevreformation.fr

Cet établissement fait partie du réseau des 27 
Maisons familiales rurales de Vendée qui se 
distinguent par l’alternance qui met les étu-
diants, les apprentis et les stagiaires au cœur 
du système économique et social.
L’objectif est de contribuer efficacement à leur 
formation et à leur éducation, dans la perspec-
tive d’un monde plus solidaire et d’un dévelop-
pement durable des territoires.
Les excellents taux d’insertion profession-
nelle (80 % d’emploi en moins de 6 mois) s’ex-
pliquent par la proximité avec les entreprises, 

la formation humaine et les expériences de 
mobilité, y compris internationales.
Le CFP Val de Sèvre Formation dispose de plusieurs 
salles de cours, de petites salles de travail, d’un es-
pace pour des ateliers pédagogiques personna-
lisés, d’une plateforme de formation à distance, 
d’une salle informatique (17 postes en réseau avec 
accès libre et gratuit à Internet). Un restaurant an-
nexe  au centre de formation et une cafétéria sur 
place sont proposés. Situé en zone verdoyante et 
calme, l’accès routier est facile (autoroute A87 et 
RN 249 Nantes/Bressuire situé à 10 minutes).

MFR CFP Val de Sèvre Formation

À SAVOIR :

Le CFP à pour mission d’accompagner les 
projets, la promotion des personnes et la 
gestion des compétences par le conseil, 
la formation et la validation des acquis de 
l’expérience. Les formations s’adressent 
aux demandeurs d’emploi, aux salariés et 
à toute personne ayant un projet de per-
fectionnement ou de reconversion. Les 
stagiaires peuvent bénéficier d’une aide 
au financement de la formation et peuvent 
être rémunérés.
Le CFP est également à la disposition des 
entreprises et organismes du territoire pour 
accompagner la mise en place des plans de 
formation.
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FORMATIONS
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

BTS Économie Sociale 
Familiale,

Diplôme de niveau III

Satisfaction
à une session

de recrutement
Durée : 1 an

4 900 €

Dossier de 
candidature, 

épreuves écrites 
et entretiens de 

motivation

13 
semaines
de stage

en 
alternance

DE, Conseiller 
ESF, Licence 
gérontologie

Responsable vie quotidienne 
dans un établissement, 
Animateur prévention santé, 
Animateur social, conseiller 
Habitat…

Responsable d’activités 
ou de structures de 

l’Économie Sociale et 
Solidaire,

Certification de niveau II

Satisfaction à 
une session de

recrutement
Durée : 8 mois

Novembre
à Juin

3 660 €

Dossier de candi-
dature, Épreuves 

écrites
et entretiens de 

motivation

16 
semaines 
de stage 

en 
alternance

Master en 
management,

CAFDES, DirEIS…

Créateur dans l’ESS, directeur 
de structures sociales, directeur 
de petites unités de vie, 
coordinateur de réseaux ou de 
service social, responsable de 
secteur, directeur SIAE, chargé 
de projet ESS…

Responsable d’activités ou 
d’entreprises touristiques,

Spécialité Tourisme
Durable,

Certification de niveau II

Satisfaction à 
une session de

recrutement
Durée : 9 mois

Décembre
à Septembre

4 900 €

Dossier de candi-
dature, Épreuves 

écrites
et entretiens de 

motivation

16 
semaines 
de stage 

en 
alternance

Masters en 
management 

des 
organisations 
touristiques, 
valorisation 

du patrimoine 
économique et 

culturelle…

Responsable de missions en 
office de tourisme, communauté 
de communes et collectivités 
territoriales, responsable 
de sites touristiques : lieux 
de visites ou d’activités, 
responsable d’unités 
touristiques (villages vacances, 
résidences, clubs de vacances, 
campings, hébergements...), 
responsable de développement 
commercial ou de projets 
touristiques en lien avec la 
nature, l’environnement, la 
culture et le patrimoine…

Ateliers pédagogiques 
personnalisés acquisition 

savoirs de base
ou remise à niveau

Accompagne-
ment individuel

Devis person-
nalisé Entretien Non

Modules en Français, 
mathématiques, biologie, chimie, 
physique…

Formations modulaires à la 
carte : SST, Management, 

Communication, 
Gestion, Langues 

étrangères, Bureautique, 
Méthodologie de projet, 
Élaboration et/ou mise 
en place des plans de 

formation, CPF…

Entrée et sortie 
permanente

Devis sur
demande Entretien Non

MFR CFP Val de Sèvre Formation
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MFR IFACOM Institut de Formation par    Alternance des Métiers du Commerce et de la Vente

Le Plessis-Bergeret
85 280 LA FERRIÈRE
Tél. : 02 51 98 42 29
Courriel : ifacom@mfr.asso.fr

www.ifacom.fr

À SAVOIR :
Dans le cadre d’un contrat de profession-
nalisation et/ou d’apprentissage, le jeune 
est salarié de l’entreprise : sa rémunération 
sera calculée en pourcentage du SMIC en 
fonction de son âge et du dernier diplôme 
obtenu.
Le temps de formation est partagé entre le 
Centre de Formation et l’entreprise (1 se-
maine au Centre et 1 semaine dans l’entre-
prise ou 2 jours de formation au Centre et 3 
jours dans l’entreprise). Cet établissement fait partie du réseau 

des 27 Maisons Familiales Rurales de 
Vendée qui se distinguent par l’alter-
nance qui met les étudiants au cœur du 
système économique et social.
L’objectif est de contribuer effi  ca-
cement à leur formation et à leur édu-
cation, dans la perspective d’un monde 
plus solidaire et d’un développement 
durable des territoires.
Les excellents taux d’insertion profes-
sionnelle (80 % d’emploi en moins de 6 
mois) s’expliquent par la proximité avec 
les entreprises, la formation humaine et 

les expériences de mobilité, y compris 
internationales.

L’IFACOM propose 9 formations du niveau V au 
niveau II et accueille 300 jeunes en alternance.
Le Centre met à disposition de ses étudiants 
un centre de ressources, un laboratoire de lan-
gues  et une salle multimédia avec accès inter-
net en libre-service.
Nos atouts : un cadre agréable, un fort réseau 
d’entreprises multi secteurs, une pédago-
gie adaptée, un suivi personnalisé, un taux de 
réussite globale aux examens de 90 %, un ex-
cellent taux d’insertion.

IFACOM
LA FERRIÈRE
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MFR IFACOM Institut de Formation par    Alternance des Métiers du Commerce et de la Vente

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

ALTERNANCE
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS Management
des Unités

Commerciales
en contrat de

professionnalisation
et en apprentissage

Bac
2 ans

Inscription : 30 €
Scolarité : les frais de

formation sont 
pris en charge par 
l’entreprise dans

le cadre du contrat
de professionnali-

sation

Dépôt du dossier 
de

candidature et 
entretien,

Signature d’un 
contrat de

professionna-
lisation et/ou 

d’apprentissage 
avec

une entreprise

2/3 jours
ou

1 semaine / 
1 semaine

Bachelor
Licence Pro

Master

Vendeur en magasin,
Chef de rayon,
Responsable
de secteur

BTS Négociation
et Relation Client

en contrat de
professionnalisation

Bac
2 ans

1 semaine / 
1 semaine

Bachelor
Licence Pro

Master

Commercial,
Technico-commercial,
Responsable des Ventes

BTS Assistant de
Manager en contrat 

d’apprentissage
Bac

2 ans
1 semaine / 
1 semaine

Bachelor
Licence Pro

Master

Assistant de direction, 
Assistant Ressources 
Humaines, Assistant 
de manager, Assistant 
commercial

Titre Bac+3
Responsable 

Opérationnel d’un 
Point de Vente (en 
partenariat avec 

le CFA « Carrel » - 
Lyon)

BTS - IUT
1 an 2/3 jours Master 2

Chef de rayon, manager 
d’un point de vente, chef de 
secteur en magasin

Titre Bac+3
Négociateur 

d’Affaires
(en partenariat avec

le CFA Sup
de Vinci – Paris)

BTS - IUT
1 an

1 semaine / 
3 semaines Master 2

Commercial,
Technico-commercial,
Directeur commercial,
Chargé d’affaires

Titre Bac+3
Négociateur 

d’Affaires Commerce 
International

BTS - IUT
9 mois

de février à 
octobre

5 mois de 
formation

4 mois de stage
Master 2

Commercial Export, Chargé 
d’affaires Import/Export, 
Manager Export

Taux d’emploi à 6 mois : 89,7 %
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14 rue de la chesnaie
85 500 LES HERBIERS
Tél. : 02 51 91 09 72
Courriel : ireo.les-herbiers@mfr.asso.fr

www.formations-herbiers.fr

Cet établissement fait partie du 
réseau des 27 Maisons familiales 
rurales de Vendée qui se distinguent 
par l’alternance qui met les étudiants, 
les apprentis et les stagiaires au cœur 
du système économique et social.
L’objectif est de contribuer 
efficacement à leur formation et à 
leur éducation, dans la perspective 
d’un monde plus solidaire et 
d’un développement durable des 
territoires.
Les excellents taux d’insertion 
professionnelle (80 % d’emploi en 
moins de 6 mois) s’expliquent par 

la proximité avec les entreprises, 
la formation humaine et les 
expériences de mobilité, y compris 
internationales.

Les BTSA se déroulent en étroit parte-
nariat avec les professionnels et groupe-
ments du secteur de l’élevage.
Un stage à l’étranger est prévu dans le 
cadre de la formation. Il est d’une durée 
minimum de 4 semaines, à 9 semaines 
maximum (bourse possible).
Chaque	étudiant	est	gratifié	à	hauteur	de	
30 % du SMIC lors des semaines de stage 
(36 semaines).

MFR IRÉO des Herbiers

À SAVOIR :
L’établissement dispose d’un équi-
pement informatique multimédia, 
d’un laboratoire de biologie chimie, 
d’un CDI et d’un centre d’insémi-
nation artificielle. Les étudiants 
peuvent accéder à une restau-
ration sur place ; des possibilités 
d’hébergements sont ouvertes sur 
le site pour ceux qui le souhaitent. 
L’équitation se déroule dans le 
cadre des activités sportives au 
centre équestre des Herbiers.
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FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
APPRENTISSAGE

POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTSA
Productions

animales,
Formation en 
alternance,

Statut étudiant

BTA ou Bac pro 
CGEA,

Bac général S,
Bac

technologique 
STAV
2 ans

Renseignements
auprès de

l’établissement

Dossier de
candidature avec 

lettre de
motivation
et avis de

l’établissement 
d’origine ;

entretien de 
recrutement

8 stages
pour un total

de 36
semaines dont un 
stage à l’étranger

de 4 à 9
semaines

Certificat de 
spécialisation, 

licence
d’inséminateur, 

concours
d’admission

en école
d’ingénieurs

ou vétérinaires

Conseiller en
production animale, 
inséminateur,
inspecteur de race, 
contrôleur laitier
ou de croissance…

BTSA
Productions

animales,
Formation en 
alternance,

Statut 
apprentissage

BTA ou Bac pro 
CGEA,

Bac général S,
Bac

technologique 
STAV
2 ans

Renseignements
auprès de

l’établissement

Dossier de
candidature avec 

lettre de
motivation
et avis de

l’établissement 
d’origine ;

entretien de 
recrutement

Contrat de travail 
de 2 ans avec une 
entreprise agricole 

(groupement, 
coopérative…)

Certificat de 
spécialisation, 

licence
d’inséminateur, 

concours
d’admission

en école
d’ingénieurs

ou vétérinaires

Technicien agricole, 
Conseiller en
production animale, 
inséminateur,
inspecteur de race, 
contrôleur laitier
ou de croissance…

BTS ACSE
(Analyse, 

Conduite et 
Stratégie des 
Entreprises
agricoles)
Formation

en alternance, 
Statut étudiant

Bac STAV, STPA,
Bac Pro, S,

1re prépa ou Fac
2 ans

Renseignements
auprès de

l’établissement

Dossier de
candidature avec 

lettre de
motivation
et avis de

l’établissement 
d’origine ;

entretien de 
recrutement

8 stages
pour un total

de 36
semaines dont un 
stage à l’étranger

de 4 à 9
semaines

Certificat de 
spécialisation, 

licence
d’inséminateur, 

concours
d’admission

en école
d’ingénieurs

Conseiller en centre de 
gestion,
conseiller en 
établissement bancaire, 
technicien
d’organisme
d’élevage, salarié ou chef 
d’exploitation…

CS Conduite d’un 
élevage avicole

Bac pro CGEA, 
BTSA PA,

BTSA ACSE
1 an

Renseignements
auprès de

l’établissement

Dossier de
candidature avec 

lettre de
motivation
et avis de

l’établissement 
d’origine ;

entretien de 
recrutement

Contrat
d’apprentissage
13 semaines de 
formation par an

Insertion
professionnelle

Exploitant agricole,
Salarié avicole

CS Conduite d’un 
élevage caprin

Bac pro CGEA, 
BTSA PA,

BTSA ACSE
1 an

Renseignements
auprès de

l’établissement

Dossier de
candidature avec 

lettre de
motivation
et avis de

l’établissement 
d’origine ;

entretien de 
recrutement

Contrat
d’apprentissage
13 semaines de 
formation par an

Insertion
professionnelle

Exploitant agricole,
chevrier, salarié
d’exploitation

Taux d’emploi à 6 mois : 93,6 %

MFR IRÉO des Herbiers
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4 rue Jules Verne
BP 17
85 250 SAINT-FULGENT
Tél. : 02 51 42 63 90
Fax : 02 51 42 70 41
Courriel : ireo.st-fulgent@mfr.asso.fr

www.formation-alternance-stfulgent.com

Bienvenue à l’IRÉO de Saint-Fulgent.

MFR IRÉO Saint-Fulgent - Antenne CFA

Situé dans un cadre de travail extraordinaire au 
centre de Saint-Fulgent, l’IRÉO se distingue par 
la palette des formations proposées, les équipe-
ments mis à disposition des jeunes et adultes, les 
résultats, de son ouverture sur l’Europe et doit 
notamment sa notoriété à la qualité de l’accom-
pagnement proposé. La MFR de l’IRÉO de Saint 
Fulgent propose un enseignement qui prend ap-

pui dans l’entreprise et ses métiers afin de faire 
acquérir des compétences et des connaissances 
générales et professionnelles, dans le secteur 
sanitaire et social et à différents niveaux de for-
mation. Le jeune ou l’adulte en formation est ac-
teur de son projet personnel et/ou professionnel. 
La MFR de l’IRÉO, dans la conduite de ses forma-
tions, a à cœur de favoriser la réussite de TOUS les 

jeunes et adultes en leur permettant d’acquérir et 
de développer de nouvelles compétences, de s’in-
sérer dans la vie active et/ou de poursuivre leurs 
études. Nous vous remercions de visiter le site de 
la MFR de l’IRÉO car chacun d’entre nous, quelles 
que soient ses missions, est fier d’appartenir à cet 
établissement pour lequel il donne le meilleur de 
lui-même.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS SP3S 
Services et 
Prestations 

des Secteurs 
Sanitaire et 

Social

Baccalauréat
2 ans

en alternance

Renseignements 
auprès de

l’établissement

Dossier de 
candidature 

avec lettre de 
motivations : 
entretien de 
recrutement

Inscription 
possible via 

APB

Contrat 
d’apprentissage 
sur 2 ans ou en 
stages avec 35 

semaines de 
formation en 

centre

Licences
Professionnelles

des secteurs
Sanitaire et Social

Concours dans 
le sanitaire et le 

social

-   Technicien conseil à la Caisse des 
Allocations Familiales

-  Responsable de secteur en 
service d’aide à domicile

-  Coordonnateur d’activités sociales 
(famille, personnes handicapées, 
personnes âgées, enfants…)

-  Assistant mandataire
-  Chargé de prévention dans 

les comités de lutte contre le cancer
-  Coordonnateur de secrétariat  

de services médicaux et d’accueil
-  Téléconseillère CPAM/MSA
-  Agent d’accueil à la Maison 

Départementale des Personnes  
Handicapées (MDPH)

-  Conseiller Prestations  
Spécifiques en Mutuelles

-  Adjoint administratif en EHPAD 
(Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes)

-  Gestionnaire social et 
administratif en service d’action sociale
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Taux d’emploi à 6 mois : 100 %

La MFR de Mareuil-sur-Lay fait partie du ré-
seau des 27 Maisons familiales rurales de 
Vendée qui se distinguent par l’alternance 
qui met les étudiants, les apprentis et les 
stagiaires au cœur du système économique 
et social.
L’objectif est de contribuer efficacement à 
leur formation et à leur éducation, dans la 
perspective d’un monde plus solidaire et 
d’un développement durable des territoires.
Les excellents taux d’insertion profes-
sionnelle (80 % d’emploi en moins de 6 
mois) s’expliquent par la proximité avec 
les entreprises, la formation humaine et 
les expériences de mobilité, y compris 
internationales.

La MFR de MAREUIL dispense des formations par 
alternance dans les domaines de l’horticulture de 
la pépinière et du paysage du CAP au BTS en 
passant par le BAC PRO. C’est un établissement 
récemment rénové qui dispose de multiples 
salles de cours équipées, de petites salles de 
travail, d’un espace documentaire, d’une salle 
informatique en réseau avec accès libre à Internet 
et d’une classe mobile. Tout cela à la disposition 
des stagiaires et des formateurs autour 
d’une pédagogie performante à l’écoute des 
préoccupations professionnelles. La restauration 
est possible sur place. Situé en zone verdoyante 
et calme, en bordure de rivière, l’accès routier est 
facile ainsi que l’accès en bus depuis La Roche-
sur-Yon et Luçon.

14 rue du Marchiou
85 360 MAREUIL-SUR-LAY
Tél. : 02 51 30 50 64
Fax : 02 51 30 50 17
Courriel : mfr.mareuil-sur-lay@mfr.asso.fr

mfr-mareuilsurlay.boonzai.com

À SAVOIR :

La MFR de MAREUIL a pour mission d’accom-
pagner les projets, et particulièrement le BTSA 
Aménagements Paysagers afin de former les 
jeunes aux métiers en lien avec le paysage : 
ouvrier paysagiste, chef d’équipe entretien ou 
création, chef de chantier, chef d’entreprise du 
paysage, conducteur de travaux, etc. Les jeunes 
peuvent poursuivre leur formation vers une 
Licence pro ou encore une école d’architecte 
paysager ou autres. Ainsi formés, ils sont donc 
polyvalents sur les entreprises du paysage. Ils 
doivent être motivés par la vie en entreprise et 
donc l’apprentissage des savoir-faire de terrain. 
Progressivement ils acquièrent des compétences 
pour pouvoir mener des missions en autonomie. 
Le calendrier des formations tient compte de la 
saisonnalité des activités en travaux paysagers.

MFR Mareuil-sur-Lay
MAREUIL-SUR-LAY

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS
Aménagements 

Paysagers

Niveau III

Bac
Bac Pro

Bac Techno

Autres nous 
consulter

Contrat de
professionnalisation 
(contrat de travail) 

pris en charge par un 
OPCA ou contrat

de formation
alternée à la charge 

du stagiaire
Autres nous 

consulter

Dossier de
candidature, C.V.
et entretien de 

recrutement

40 Semaines en 
centre de

formation sur 
24 mois et

60 semaines 
rémunérées ou 

gratifiées en 
entreprise

Licence pro 
ou école 

d’architecture 
ou formation 
supérieure de 

niveau II

Ouvrier qualifié paysagiste, 
chef d’équipe entretien
ou création, chef
de chantier, chef d’entreprise 
du paysage,
conducteur de
travaux, etc.
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Cet établissement fait partie du réseau des 
27 Maisons familiales rurales de Vendée 
qui se distinguent par l’alternance qui met 
les étudiants, les apprentis et les stagiaires 
au cœur du système économique et social.
L’objectif est de contribuer effi  ca cement 
à leur formation et à leur éducation, 
dans la perspective d’un monde plus soli-
daire et d’un développement durable des 
territoires.
Les excellents taux d’insertion profes-
sionnelle (80 % d’emploi en moins de 6 
mois) s’expliquent par la proximité avec 

les entreprises, la formation humaine et 
les expériences de mobilité, y compris 
internationales.

La MFR-Antenne CFA de Mouilleron-en-
Pareds dispose de plusieurs salles de cours, de 
laboratoires de chimie et physique, d’un centre 
de ressources, d’une salle informatique et des 
ateliers permettant aux jeunes de pratiquer 
leurs métiers. La restauration et l’internat sont 
possibles sur place. La MFR est située au cœur de 
Mouilleron-en-Pareds. L’axe routier Chantonnay – 
La Châtaigneraie permet un accès facile.

10 rue du Pavé, Mouilleron-en-Pareds
BP 2
85 390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN
Tél. : 02 51 00 30 54
Fax : 02 51 00 35 68
Courriel : mfr.mouilleron@mfr.asso.fr

www.formation-alternance-vendee.com

À SAVOIR :

La MFR est spécialisée dans le domaine de la 
maintenance de véhicules et de matériels. Elle 
permet aux jeunes de pouvoir continuer une 
formation post-Bac en alternance dans le même 
établissement. Notre territoire est riche en en-
treprises avec lesquelles nous sommes en par-
tenariat de proximité car elles sont actrices des 
formations.
Le BTS s’adresse aux jeunes ayant un Bac pro-
fessionnel ou scientifique et désirant s’insérer 
dans une entreprise. Les jeunes sont salariés 
d’une entreprise en contrat de professionnalisa-
tion ou en contrat d’apprentissage.
Nous accompagnons les jeunes dans la recherche 
d’entreprise et pour la constitution des dossiers 
administratifs.

MFR Mouilleron-Saint-Germain
Antenne CFA des MFR

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTSA GDEA
Génie Des

Équipements
Agricoles

Durée : 2 ans en 
alternance,

20 semaines de 
formation par an

50 €
Dossier de

candidature et 
entretien

Formation en 
alternance avec 
une entreprise

Accès aux 
licences 

professionnelles

Insertion
professionnelle : 100 % 
(enquête 1er

trimestre 2015)
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Le BTS Tourisme forme aux métiers du tourisme 
réceptif, de l’accueil et du développement : 
missions d’accueil sur des sites touristiques, 
des entreprises d’hébergement ou des offices 
de tourisme, missions commerciales, animation, 
développement de projets touristiques, métiers 
de l’événementiel, métiers de l’accompagnement 
et du guidage… Les jeunes sont donc polyvalents 
sur les différentes tâches de l’entreprise.
Motivés par la vie de l’entreprise et 
l’apprentissage sur le terrain, les jeunes en BTS 
acquièrent progressivement les compétences 
pour mener des missions qui évoluent vers 
l’autonomie. Le calendrier de la formation est 
calqué sur les impératifs des entreprises du 
tourisme.

110 Rue du Docteur Schweitzer
85 180 LE CHÂTEAU-D’OLONNE
Tél. : 02 51 23 67 80
Fax : 02 51 23 67 81
Courriel : mfr.pays-des-olonnes@mfr.asso.fr

www.mfr-olonnes-atlantic.fr

À SAVOIR :

La MFR Olonnes Atlantic a 
pour mission d’accompagner 
les projets, la promotion des 
personnes et la gestion des 
compétences par le conseil et 
la formation. C’est un espace 
d’initiatives, de rencontres, de 
dialogues et de partages pour 
aboutir à un projet associatif en 
réponse aux besoins des jeunes 
et des adultes en formation 
et du milieu professionnel. La 
création, l’innovation, le déve-
loppement et l’adaptation aux 
besoins du territoire font partie 
de la culture de la MFR.

MFR Olonnes Atlantic
OLONNES ATLANTIC

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS
Tourisme

Bac général,
Bac technique ou

Bac
professionnel

2 ans

Renseignements 
auprès de

l’établissement

Dossier de 
candidature, 

CV et lettre de 
motivation,

Entretien de 
recrutement

Contrat de 
professionnalisation :

33 semaines en centre 
de formation, 71 

semaines (rémunérées) 
en entreprises, Contrat 
de formation alternée : 

33 semaines en centre de 
formation, 43 semaines de 
stage avec possibilité de 

travail saisonnier

Licence ou 
formation 

supérieure de 
tourisme de 

niveau II (voir MFR 
CFP Val de Sèvre

Formation)

Personnel polyvalent : 
accueil, communication 
dans les entreprises 
d’hébergement ou les offices 
de tourisme, chargé de 
mission tourisme, chargé de 
développement sur un site 
touristique…

Cet établissement fait partie du réseau des 27 
Maisons familiales rurales de Vendée qui se dis-
tinguent par l’alternance qui met les étudiants, 
les apprentis et les stagiaires au cœur du sys-
tème économique et social.

L’objectif	est	de	contribuer	efficacement	à	leur	
formation et à leur éducation, dans la perspec-
tive d’un monde plus solidaire et d’un dévelop-
pement durable des territoires.

Les excellents taux d’insertion professionnelle 
(80 % d’emploi en moins de 6 mois) s’expliquent 
par la proximité avec les entreprises, la forma-
tion humaine et les expériences de mobilité, y 
compris internationales.

MFR Mouilleron-Saint-Germain
Antenne CFA des MFR
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1 chemin d’Avaud
Saint-Florent-des-Bois
85 310 RIVES-DE-L’YON
Tél. : 02 51 31 99 99
Fax : 02 51 31 99 91
Courriel	:	ireo.st-florent@mfr.asso.fr

www.mfr-st-florent.com

Cet établissement fait partie du réseau des 
27 Maisons familiales rurales de Vendée qui 
se distinguent par l’alternance qui met les 
étudiants, les apprentis et les stagiaires au 
cœur du système économique et social.

L’objectif	 est	 de	 contribuer	 efficacement	 à	
leur formation et à leur éducation, dans la 
perspective d’un monde plus solidaire et d’un 
développement durable des territoires.

Les excellents taux d’insertion profession-
nelle (80 % d’emploi en moins de 6 mois) s’ex-
pliquent par la proximité avec les entreprises, 
la formation humaine et les expériences de 
mobilité, y compris internationales.

Située à 10 kilomètres de La Roche-sur-Yon, la MFR Saint 
Flo propose de nombreuses activités tant pédagogiques, 
que professionnelles et culturelles.

Travaillant en étroite collaboration avec le milieu profes-
sionnel, l’équipe pédagogique du BTSA organise ré gu liè-
rement des visites sur le terrain, des interventions de pro-
fessionnels, des visites de salons professionnels, etc.

MFR Saint Flo

À SAVOIR :

L’établissement dispose d’une 
salle informatique, équipée de 
24 terminaux ainsi que d’un la-
boratoire de Physique-Chimie, 
d’un CDI, d’une animalerie et 
d’une jardinerie pédagogiques.

Des appartements gérés en 
collaboration avec la Mairie 
de Saint Florent peuvent être 
mis à disposition des jeunes 
de BTS en contrepartie d’un 
loyer modéré. Les jeunes 
peuvent aussi prendre leurs 
repas à la MFR.
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FORMATION

ADMISSION
ET DURÉE

DES 
ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

BTSA
Technico-

Commercial
Option Animaux 
d’Élevage et de 

Compagnie,

Statut :
étudiant salarié

Être
titulaire d’un 

bac,
Signer un 
contrat de 

professionna-
lisation

2 ans

Pris en charge par 
l’OPCA

Rémunération selon 
l’âge et le diplôme 

obtenu

Dossier de 
candidature et 

entretien de 
motivation

Signature d’un 
contrat de 

professionnalisation

60 % du temps 
en entreprise
(54 semaines)

Licence
professionnelle

« Management et 
distribution »

Licence
professionnelle 
« Responsable 
de secteur en 
distribution »

Responsable de rayon 
animalerie, technico- 
commercial sédentaire  
ou itinérant, chargé de 
clientèle, technicien 
conseil, responsable de 
secteur, chef des ventes, 
attaché commercial, 
manager de rayon, 
responsable des achats,  
responsable d’entreprise

BTSA
Technico-

Commercial
Option Animaux 
d’Élevage et de 

Compagnie

Statut :
étudiant stagiaire

Être
titulaire d’un 

bac

2 ans

3 500 € (pris en 
partie en charge par 
l’entreprise de stage)

Gratification du 
stagiaire pour un 

stage de plus de 2 
mois de 126 € par 

semaine

Dossier de 
candidature et 

entretien de 
motivation

Signature d’une (de) 
convention(s) de 

stage

50 % du temps 
en entreprise
(45 semaines)

Licence
professionnelle

« Management et 
distribution »

Licence
professionnelle 
« Responsable 
de secteur en 
distribution »

Responsable de rayon  
animalerie, technico- 
commercial sédentaire  
ou itinérant, chargé de 
clientèle, technicien conseil, 
responsable de secteur, 
chef des ventes, attaché 
commercial, manager 
de rayon, responsable 
des achats, responsable 
d’entreprise

BTSA
Technico-

Commercial
Option Jardins et 

Végétaux
d’Ornement

Statut :
étudiant salarié

Être
titulaire d’un 

bac
Signer un 
contrat de 

professionna-
lisation

2 ans

Pris en charge par 
l’OPCA

Rémunération selon 
l’âge et le diplôme 

obtenu

Dossier de 
candidature et 

entretien de 
motivation

Signature d’un 
contrat de 

professionnalisation

60 % du temps 
en entreprise
(54 semaines)

Licence
professionnelle

« Management et 
distribution »

Licence
professionnelle 
« Responsable 
de secteur en 
distribution »

Responsable de rayon  
jardinerie, technico-
commercial sédentaire 
ou itinérant, chargé de 
clientèle, technicien conseil, 
responsable de secteur, 
chef des ventes, attaché 
commercial, manager de 
rayon,  
responsable des achats,  
responsable d’entreprise

BTSA
Technico-

Commercial
Option Jardins et 

Végétaux
d’Ornement

Statut :
étudiant stagiaire

Être
titulaire d’un 

bac

2 ans

3 500 € (pris en 
partie en charge par 
l’entreprise de stage)

Gratification du 
stagiaire pour un 

stage de plus de 2 
mois de 126 € par 

semaine

Dossier de 
candidature et 

entretien de 
motivation

Signature d’une (de) 
convention(s) de 

stage

50 % du temps 
en entreprise
(45 semaines)

Taux d’emploi à 6 mois : 95 %

8787



88

Taux d’emploi à 6 mois : 75 %

Cet établissement fait partie du réseau des 27 
Maisons familiales rurales de Vendée qui se 
distinguent par l’alternance qui met les étu-
diants, les apprentis et les stagiaires au cœur 
du système économique et social.
L’objectif est de contribuer efficacement à leur 
formation et à leur éducation, dans la perspec-
tive d’un monde plus solidaire et d’un dévelop-
pement durable des territoires.
Les excellents taux d’insertion profession-
nelle (80 % d’emploi en moins de 6 mois) s’ex-
pliquent par la proximité avec les entreprises, 
la formation humaine et les expériences de 
mobilité, y compris internationales.

La MFR, antenne du CFA, accueille plus de 300 
jeunes et adultes de la 4e au BTS. Nos formations 
s’articulent autour de la maçonnerie, peinture 
bâtiment et décoration, composites et plasturgie, 
maintenance en hôtellerie de plein air, prévention et 
sécurité (SST, CACES…).

Les activités du bâtiment requièrent des 
professionnels compétents sachant s’adapter aux 
évolutions, dans le souci constant de la sécurité, de 
la qualité et du respect de l’environnement.
Le BTS EEC permet d’acquérir des compétences 
diversifiées et très recherchées sur l’ensemble des 
activités du bâtiment : prescription, estimation, 

suivi économique des projets… L’économie de la 
construction est le maillon indispensable dans la 
chaîne de construction pour garantir la maîtrise des 
coûts, la qualité des prestations et le respect de la 
réglementation.

La Bouchère
51 route de La Roche sur Yon
85 800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Tél. : 02 51 55 52 12
Fax : 02 51 54 25 82
Courriel : mfr.st-gilles@mfr.asso.fr

www.cfa-mfr-stgillescroixdevie.fr

À SAVOIR :

Possibilité de restauration et d’hé ber-
gement sur place. La MFR est équipée de 
tous les outils pédagogiques nécessaires au 
bon déroulement de la formation, y compris 
un laboratoire spécialisé.

MFR Saint Gilles-Croix-de-Vie - Antenne CFA

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS Métiers du 
Bâtiment
Études et 

Économie de la 
construction

Bac général, Bac 
technique ou pro, 

BP bâtiment,
autres conditions 

sur étude de la 
situation,

2 ans

Contrat de pro-
fessionnalisation : 
prise en charge par 
l’entreprise (OPCA) 

Contrat de
formation alterné à 

la charge du
stagiaire ou de

l’entreprise
d’accueil

Dossier de 
candidature, CV 

et lettre de moti-
vation, entretien 
de recrutement

Contrat de 
professionnali-

sation
(16 semaines / 
an au CFA) soit
1 120 h / 2 ans

Licence ou école
d’ingénieur

Économiste dans
différentes structures :
- cabinet
d’économistes
ou d’architectes,
- entreprise de gros œuvre 
ou de second œuvre,
- bureau d’études et
d’ingénierie,
- collectivité locale,
administration

8888



MFR Saint Michel-Mont-Mercure
Antenne CFA des MFR
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À SAVOIR :

Possibilité de restauration et d’hé ber-
gement sur place. La MFR est équipée de 
tous les outils pédagogiques nécessaires 
au bon déroulement de la formation. Nous 
avons développé un réseau de profession-
nels pour faciliter la mobilité européenne.

MFR Saint Gilles-Croix-de-Vie - Antenne CFA

Rue Godard - Saint-Michel-Mont-Mercure
85 700 SÈVREMONT
Tél. : 02 51 57 81 81
Fax : 02 57 57 75 07
Courriel : MF@cfasaintmichelmontmercure.com

www.formation-alternance-vendee.com

Cet établissement fait partie du réseau des 
27 Maisons familiales rurales de Vendée qui 
se distinguent par l’alternance qui met les 
étudiants, les apprentis et les stagiaires au 
cœur du système économique et social.
L’objectif est de contribuer efficacement 
à leur formation et à leur éducation, dans 
la perspective d’un monde plus solidaire et 
d’un développement durable des territoires.
Les excellents taux d’insertion 
professionnelle (80 % d’emploi en moins 

de 6 mois) s’expliquent par la proximité 
avec les entreprises, la formation humaine 
et les expériences de mobilité, y compris 
internationales.

La MFR, antenne du Centre de Formation d’Appren-
tis  des MFR de Vendée, assure la formation par al-
ternance dans deux secteurs d’activité.
L’alimentation (boulangerie, pâtisserie, chocola-
terie) et la restauration (cuisine, service restau-
rant, service en brasserie-café, cuisinier en des-

sert…). En plus des apprentis, nous accueillons des 
jeunes en contrat de professionnalisation pour des 
formations post-bac. Ces formations sous contrat 
salarié permettent de découvrir la réalité du monde 
de l’entreprise.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

CQP Assistant
D’exploitation

Contrat de
professionnalisation

Bac Pro « cuisine » ou 
« Commercialisation et 
Service » Bac Techno 

Hôtellerie-Restauration 
Expérience 

professionnelle dans le 
secteur d’activité
12 à 18 mois de 

formation

Renseignements
auprès de

l’établissement

Dossier de
candidature, 

avec CV et lettre 
de motivation 

et entretien de 
recrutement

Contrat de
professionnalisation 

comprenant 10 à 
13 semaines de 

formation au Centre

Formation de 
terrain ayant 
pour vocation 

l’insertion
professionnelle

Assistant de
direction
en restauration
ou hébergement, 
en France ou à 
l’étranger

CQP Réceptionniste
Contrat de

professionnalisation

Bac Pro « cuisine » ou 
« Commercialisation et 
Service » Bac Techno 

Hôtellerie-Restauration 
Expérience 

professionnelle dans le 
secteur d’activité

9 à 12 mois de 
formation

Renseignements
auprès de

l’établissement

Dossier de
candidature, 

avec CV et lettre 
de motivation 

et entretien de 
recrutement

Contrat de
professionnalisation 

comprenant 6 à 
10 semaines de 

formation au Centre

Formation de 
terrain ayant 
pour vocation 

l’insertion
professionnelle

Réceptionniste 
Night Auditor,
Gouvernant,
Chef de réception
en France ou à 
l’étranger

SAINT MICHEL
MONT MERCURE
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43 rue Kepler
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 37 57 17
Courriel :
contact.laroche@formation-industries-pdl.fr

www.formation-industries-paysdelaloire.fr

Centre de formation et de conseil spécialisé 
dans les technologies industrielles, le 
management et les ressources humaines, 
le Pôle Formation des Industries 
Technologiques Pays de la Loire accompagne 
le développement des compétences des 
jeunes, salariés et demandeurs d’emploi, au 
service des entreprises.

Le centre vendéen accueille chaque année, 150 
apprentis en formation en alternance, du CAP au 

BTS avec un taux de réussite aux examens de 
86 % (session 2015).
Les candidats à l’apprentissage sont accompa-
gnés dans leur recherche d’entreprise (rédaction 
de CV, lettre de motivation, recherche de l’entre-
prise d’accueil, simulation d’entretien…).
La force de notre réseau (UIMV) nous permet de 
nous appuyer sur plus de 500 entreprises parte-
naires.
Nos formateurs sont issus de l’industrie et leur 
solide expérience en entreprise leur permet, à la 

fois de transmettre un savoir-faire profession-
nel et d’adapter leur pédagogie à l’évolution des 
technologies industrielles.
Nos ateliers sont équipés d’outils techniques 
performants et proches de ceux utilisés dans les 
entreprises industrielles (Lignes de production, 
Bancs hydrauliques, machines à commande nu-
mérique…).
Chaque mercredi à 14 h 30 nous organisons des 
après-midi	 «	Portes	 Ouvertes	».	 C’est	 l’occasion	
de venir découvrir des métiers qui recrutent !

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

BTS 
Maintenance 
des Systèmes 

option systèmes 
de production

en contrat
d’apprentissage

Durée :
24 mois en alternance
2 semaines entreprise, 
2 semaines au centre 

de formation

Formation
gratuite

et rémunérée

Pré-inscription 
sur notre site 

internet

Formation en 
contrat

d’apprentissage 
avec une

alternance
2 semaines
entreprise,

2 semaines centre 
de formation

- Licence
professionnelle 
Automatisme,

Hydraulique, Achat
- Formation 

technico-
commercial

- Parcours en 
Management 

Industriel (Qualité, 
EPSE, Méthodes.)
– École d’ingénieur

La maintenance recrute 
dans tous les secteurs 
industriels (agro-alimentaire, 
bois ameublement, 
plasturgie, nautisme, 
métallurgie). Le technicien 
en maintenance peut 
occuper différents postes : 
technicien, responsable. 
et intervenir dans des 
environnements très 
diversifiés

Mention 
complémentaire 

Technicien 
en Soudage 
en Contrat 

d’apprentissage

Durée :
12 mois en alternance, 

2 semaines 
entreprises,

2 semaines au centre 
de formation

Formation 
gratuite et 
rémunérée

Pré-inscription 
sur notre site 

internet

Formation 
en contrat 

d’apprentissage 
avec une alternance 

2 semaines en 
entreprise, 2 

semaines en centre 
de formation

- BTS Conception 
et Réalisation en 
Chaudronnerie 

Industrielle
- IWS Spécialiste 

International 
Soudage

Technicien en Soudage 
dans tous secteurs 
industriels (métallurgie, 
nautisme, plasturgie…)

PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES 
TECHNOLOGIQUES Pays de la Loire
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Sup Etablières regroupe l’ensemble des for-
mations supérieures professionnelles de 
l’École des Etablières, propose sur 6 sites en 
Vendée plus de 35 formations diplômantes et 
forme chaque année plus de 700 étudiants. 
Les formations de Sup Etablières, fortement 
ancrées dans le monde professionnel, aux 
contenus centrés sur l’acquisition des compé-

tences, permettent aux étudiants de viser un 
triple objectif : diplôme, métier et emploi.
Sup Etablières se décline en 8 filières profession-
nelles, Agriculture, Équestre, Environnement, San-
té  Animale, Communication, Management, Social et 
Tourisme.

À La Roche-sur-Yon, Sup Agriculture et Sup 

Environnement sont implantés sur un campus 
de 7 hectares avec résidence, restaurant, centre 
équestre, piscine et centre de remise en forme. Sup 
Agriculture et Sup Environnement préparent des étu-
diants titulaires du Bac aux 4 BTS agricoles (BTSA) : 
Analyse et conduite de systèmes d’exploitation, 
Agronomie, productions végétales, Gestion et maî-
trise de l’eau et productions animales.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION 
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

BTSA Analyse 
Conduite et 

Stratégies de 
l’Entreprise 

Agricole

Bac
2 ans

Frais de
scolarité :

1 799 € par an

Procédure
d’admission 

post-bac
Entretien

d’orientation 
possible

12 semaines dont 8 en 
exploitation agricole et 
4 à l’étranger. Voyage 

d’étude d’une semaine à 
l’étranger

Licence
professionnelle,

Bachelor, certificat de 
spécialisation ou école 

d’ingénieur

Chef d’exploitation, tech-
nicien dans les organismes 
agricoles ou para-agricoles, 
conseiller de gestion, tech-
nico-commercial

BTSA
Agronomie,
productions 
végétales

Bac
2 ans

Frais de
scolarité :

1 799 € par an

Procédure
d’admission 

post-bac
Entretien

d’orientation 
possible

Stage de 3 mois en 
entreprise ou organisme 

lié aux productions
végétales - en France où 

à l’étranger

Licence
professionnelle,

Bachelor, certificat de 
spécialisation ou école 

d’ingénieur

Technicien environnement, 
technicien de coopérative, 
technico-commercial…

BTSA
Gestion et
maîtrise de 

l’eau

Bac
2 ans

Frais de
scolarité :

1 799 € par an

Procédure
d’admission 

post-bac
Entretien

d’orientation 
possible

12 semaines dont 5 sur 
les métiers de l’eau et 7 

en organisme,
entreprise ou bureau 

d’étude

Licence
professionnelle,

Bachelor, certificat de 
spécialisation ou école 

d’ingénieur

Technicien de service des 
eaux, de bureau d’études, de
l’environnement, du génie 
civil

BTSA
Productions 

Animales
Bac

2 ans

Frais de
scolarité :

1 799 € par an

Procédure
d’admission 

post-bac
Entretien

d’orientation 
possible

12 à 16 semaines de 
stage en organisme en 

lien avec les productions 
animales - en France ou à 

l’étranger

Licence
professionnelle,

Bachelor, certificat de 
spécialisation ou école

d’ingénieur

Responsable d’élevage, 
Technicien spécialisé en 
élevage équin ou bovin ou 
coopérative, Technicien 
administratif et commercial, 
Chef d’entreprise agricole

SUP ETABLIERES
Agriculture Environnement

Route de Nantes - BP 609
85 015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 09 70 80 82 21
Courriel : supmanagement.laroche@etablieres.fr

www.etablieres.fr

9191



92

Sup Etablières regroupe l’ensemble des for-
mations supérieures professionnelles de 
l’École des Etablières, propose sur 6 sites en 
Vendée plus de 35 formations diplômantes et 
forme chaque année plus de 700 étudiants. 
Les formations de Sup Etablières, fortement 
ancrées dans le monde professionnel, aux 

contenus centrés sur l’acquisition des compé-
tences, permettent aux étudiants de viser un 
triple objectif : diplôme, métier et emploi.
Sup Etablières se décline en 8 filières profession-
nelles, Agriculture, Équestre, Environnement, San-
té  Animale, Communication, Management, Social et 
Tourisme.

Sup Agriculture, en partenariat avec le Centre de 
Formations d’Apprentis de la Chambre d’Agriculture 
de la Vendée, prépare à 1 BTS agricole par la voie de 
l’apprentissage : Analyse Conduite et Stratégies de 
l’Entreprise Agricole.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

BTSA Analyse 
Conduite et

Stratégies de
l’Entreprise

Agricole
en apprentissage

Bac
2 ans

Formation en
contrat d’apprentissage,

pilotée par le CFA des chambres
d’agriculture de la Vendée

Frais de scolarité :
140 € par année

Entretien et 
dossier

Contrat
d’apprentissage

Formation
rémunérée

Chef d’exploitation, 
technicien dans des 
organismes agricoles…

SUP ETABLIERES
Agriculture

Chambre d’Agriculture
21 boulevard Réaumur
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 09 70 80 82 21
Courriel :
supagriculture.lesherbiers@etablieres.fr

www.etablieres.fr
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Sup Etablières regroupe l’ensemble des for-
mations supérieures professionnelles de 
l’École des Etablières, propose sur 6 sites en 
Vendée plus de 35 formations diplômantes et 
forme chaque année plus de 700 étudiants. 

Les formations de Sup Etablières, fortement 
ancrées dans le monde professionnel, aux 
contenus centrés sur l’acquisition des compé-
tences, permettent aux étudiants de viser un 
triple objectif : diplôme, métier et emploi.

Sup Etablières se décline en 8 filières profession-
nelles, Agriculture, Équestre, Environnement, San-
té Animale, Communication, Management, Social et 
Tourisme.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

Bachelor en 
marketing et 

communication
Titre RNCP de 

Niveau II

Bac + 2
Durée : 1 an

Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité : 

selon statut,
nous consulter

Dossier
d’inscription
+ entretien

+ tests

12 à 16 semaines Master

Responsable de la 
communication interne 
et externe, manager 
de projet dans la 
communication interne 
et externe, responsable 
des relations presse et 
événementiel, responsable 
de développement 
dans le secteur de la 
communication

Bachelor
Management du 

tourisme
Titre RNCP de 

Niveau II

Bac + 2
Durée : 1 an

Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité : 

selon statut,
nous consulter

Dossier
d’inscription
+ entretien

+ tests

12 à 16 semaines Master

Responsable de missions 
en office de tourisme, 
agence de voyage ou 
tour-opérateur, responsable 
de projets touristiques, 
responsable d’unités 
touristiques (club vacances, 
hôtellerie de plein air, hôtel), 
responsable événementiel 
(congrès, séminaires, 
tourisme d’affaire…)

Gestionnaire 
de projets 

événementiels
Bac

Durée : 1 an

Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité : 

selon statut,
nous consulter

Dossier
d’inscription
+ entretien

+ tests

16 semaines Bac + 3
Entreprises ayant un 
service événements ou 
communication

SUP ETABLIERES
Communication Tourisme

Route de la Cabaude
85 100 LES SABLES-D’OLONNE
Tél. : 09 70 80 82 21
Courriel : supetablieres.lessables@etablieres.fr

www.etablieres.fr

SUP ETABLIERES
Agriculture
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Sup Etablières regroupe l’ensemble des for-
mations supérieures professionnelles de 
l’École des Etablières, propose sur 6 sites en 
Vendée plus de 35 formations diplômantes et 
forme chaque année plus de 700 étudiants. 

Les formations de Sup Etablières, fortement 
ancrées dans le monde professionnel, aux 
contenus centrés sur l’acquisition des compé-
tences, permettent aux étudiants de viser un 
triple objectif : diplôme, métier et emploi.

Sup Etablières se décline en 8 filières profession-
nelles, Agriculture, Équestre, Environnement, San-
té Animale, Communication, Management, Social et 
Tourisme.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

DEES (Diplôme 
Européen 
d’Études 

Supérieures)
Géomatique 

et Titre 
professionnel 
« Technicien 
Supérieur en 

SIG »

Être titulaire d’un 
diplôme du 1er

cycle de
l’enseignement 

supérieur
De septembre 

à juin

Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité :

selon statut,
nous consulter

(possibilité contrat 
pro)

Dossier
d’inscription à 
partir de jan-

vier, entretien 
et tests écrits

4 mois en France
ou à l’étranger Master

Administrateur, 
développeur de SIG 
(systèmes d’information 
géographique), technicien 
en géomatique ou 
information géographique 
en collectivité territoriale ou 
en bureau d’études

Bachelor Qualité 
Hygiène Sécurité 
Environnement
Titre RNCP de 

niveau II

Être titulaire d’un 
Bac + 2

1 an

CIF-DIF
contrat de

professionnalisation
formation gratuite et 

rémunérée

Dossier
d’inscription à 
partir de jan-

vier, entretien 
et tests écrits

60 % en
entreprise

40 % en centre
Responsable QHSE

SUP ETABLIERES
Environnement

Route de Fontenay
85 200 PISSOTTE
Tél. : 09 70 80 82 21
Courriel :
supenvironnement.pissotte@etablieres.fr

www.etablieres.fr

À SAVOIR :

L’institut est doté d’un équipement tech-
nologique (hall hydraulique, pilotes de trai-
tement d’eaux) et d’un laboratoire de chimie.
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Sup Etablières regroupe l’ensemble des for-
mations supérieures professionnelles de 
l’École des Etablières, propose sur 6 sites en 
Vendée plus de 35 formations diplômantes et 
forme chaque année plus de 700 étudiants. 
Les formations de Sup Etablières, fortement 
ancrées dans le monde professionnel, aux 
contenus centrés sur l’acquisition des compé-
tences, permettent aux étudiants de viser un 
triple objectif : diplôme, métier et emploi.

Sup Etablières se décline en 8 filières profession-
nelles, Agriculture, Équestre, Environnement, San-
té Animale, Communication, Management, Social et 
Tourisme.

Sup Équestre prépare en deux ans au Titre profes-
sionnel de « Responsable de petite et moyenne 
structure » Spécialité Métiers du Cheval (Titre 
RNCP de niveau III) et dote les futurs professionnels 
du cheval d’une double compétence : techniques 

équestres et gestion management. Sup Équestre 
dispose du centre équestre du campus et d’une ca-
valerie à disposition des étudiants, qui peuvent aus-
si emmener leurs propres chevaux. En partenariat 
avec les Haras Nationaux, Sup Équestre forme éga-
lement des selliers-harnacheurs.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

Bac +2 Métiers du Cheval
Validation du titre 

professionnel « Responsable 
de petite et moyenne 

structure »

Bac et niveau Galop 7
2 ans

Frais de dossier : 
70 €

Frais de scolarité : 
selon statut,

nous consulter

Dossiers, 
tests, 

entretien
Licence

Cavalier professionnel, 
cavalier soigneur,
formateur de chevaux, 
groom, responsable de 
centre équestre,
éleveur

SUP ETABLIERES
Équestre

Route de Nantes - BP 609
85 015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 09 70 80 82 21
Courriel : supmanagement.laroche@etablieres.fr

www.etablieres.fr
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Sup Etablières regroupe l’ensemble des for-
mations supérieures professionnelles de 
l’École des Etablières, propose sur 6 sites en 
Vendée plus de 35 formations diplômantes et 
forme chaque année plus de 700 étudiants. 
Les formations de Sup Etablières, fortement 
ancrées dans le monde professionnel, aux 
contenus centrés sur l’acquisition des compé-

tences, permettent aux étudiants de viser un 
triple objectif : diplôme, métier et emploi.
Sup Etablières se décline en 8 filières profession-
nelles, Agriculture, Équestre, Environnement, San-
té Animale, Communication, Management, Social et 
Tourisme.
Sur le site de Challans, implanté en centre-ville, Sup 
Management propose depuis 2005 des formations 

aux métiers du management, de la gestion, du conseil 
et des ressources humaines. Ces formations qui pré-
parent à des certifications inscrites au Répertoire 
National des Certificiations Professionnelles, visent 
à répondre aux besoins spécifiques des entreprises 
des secteurs tertiaire et para-agricole avec lesquelles 
Sup Management a tissé des liens étroits.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

Bachelor
Gestion de la 

Paie et du Social
Titre RNCP de 

Niveau II

BTS, DUT ou avoir acquis
120 crédits ECTS (Bac +2)

Durée : 1 an

Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité : 

selon statut,
nous consulter

Dossier
d’inscription
+ entretien

Alternance centre/
entreprise de

septembre à juin

Responsable de la paie et du 
social, Correspondant
ressources Humaines,
Gestionnaire des Ressources 
Humaines, Responsable paie au 
sein d’un service…

Bachelor
Management et 
gestion des PME

Titre RNCP de 
Niveau II

BTS, DUT ou avoir acquis
120 crédits ECTS (Bac +2)

Durée : 1 an

Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité : 

selon statut,
nous consulter

Dossier
d’inscription
+ entretien

+ tests

Contrat de profession-
nalisation ou

14 à 16
semaines de stage

Chargé de développement
marketing, chargé d’affaires,
responsable d’agence, de service, 
chargé
commercial…

Bachelor
Responsable de 

gestion des
ressources
humaines

Titre RNCP de 
Niveau II

BTS, DUT ou avoir acquis
120 crédits ECTS (Bac +2)

et posséder de solides
connaissances du monde 

agricole
Durée : 1 an

Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité : 

selon statut,
nous consulter

Dossier
d’inscription
+ entretien

+ tests

Contrat de profession-
nalisation ou

14 à 16
semaines de stage

Gestionnaire des RH, chargé de 
recrutement, gestionnaire du 
personnel, conseiller formation

SUP ETABLIERES
Management

11 rue du Marais
85 300 CHALLANS
Tél. : 09 70 80 82 21
Courriel :
supmanagement.challans@etablieres.fr

www.etablieres.fr
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Sup Etablières regroupe l’ensemble des for-
mations supérieures professionnelles de 
l’École des Etablières, propose sur 6 sites en 
Vendée plus de 35 formations diplômantes et 
forme chaque année plus de 700 étudiants. 
Les formations de Sup Etablières, fortement 
ancrées dans le monde professionnel, aux 

contenus centrés sur l’acquisition des compé-
tences, permettent aux étudiants de viser un 
triple objectif : diplôme, métier et emploi.
Sup Etablières se décline en 8 filières profession-
nelles, Agriculture, Équestre, Environnement, San-
té Animale, Communication, Management, Social et 
Tourisme.

À La Roche-sur-Yon, Sup Management est implanté 
sur un campus de 7 hectares avec résidence, restau-
rant, centre équestre, piscine et centre de remise en 
forme. Sup Management prépare à différentes certi-
fications du Niveau III au Niveau I (Bac +2 à Bac +5).

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

Bachelor
Concepteur

Réalisateur Web
et digital

Titre RNCP de 
Niveau II

BTS, Titre Niveau III
1 an

Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité : 

selon statut,
nous consulter

Dossier
d’inscription
+ entretien

14 à 16 semaines
Développeur de projet Web, 
Webdesigner, Web marketeur

SUP ETABLIERES
Management

Les Etablières
Route de Nantes - BP 609
85 015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 09 70 80 82 21
Courriel :
supmanagement.laroche@etablieres.fr

www.etablieres.fr
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Sup Etablières regroupe l’ensemble des for-
mations supérieures professionnelles de 
l’École des Etablières, propose sur 6 sites en 
Vendée plus de 35 formations diplômantes et 
forme chaque année plus de 700 étudiants. 
Les formations de Sup Etablières, fortement 
ancrées dans le monde professionnel, aux 

contenus centrés sur l’acquisition des compé-
tences, permettent aux étudiants de viser un 
triple objectif : diplôme, métier et emploi.
Sup Etablières se décline en 8 filières profession-
nelles, Agriculture, Équestre, Environnement, San-
té Animale, Communication, Management, Social et 
Tourisme.

Sur le site de Montaigu, Sup Santé Animale, créé en 
1995 à l’initiative de professionnels vétérinaires pra-
ticiens, propose la formation d’Assistant(e) de cabi-
net et clinique vétérinaires, toiletteur canin et félin, 
éducateur canin ainsi que des formations permet-
tant d’accéder aux nombreux métiers liés à l’animal 
de compagnie.

SUP ETABLIERES
Santé Animale

Rue Édouard Marchand
85 600 MONTAIGU
Tél. : 09 70 80 82 21
Courriel :
supsanteanimale.montaigu@etablieres.fr

www.etablieres.fr

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION ET 

SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

Assistant
de cabinet et 

clinique
vétérinaire

Bac ou
expérience 

professionnelle 
significative

1 an

Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité :

3 370 €

Dossier 
d’inscription 
et admission 
sur tests et 

entretien

12 ou 14 semaines 
en milieu pro-

fessionnel sur 2 
périodes

Toiletteur canin 
félin,

BP Éducateur 
canin

Assistant
vétérinaire

Bac + 2 Métiers 
de l’Animal de 

Compagnie
Validation du titre 

professionnel 
« responsable 

de petite et 
moyenne 

structure » + ACV

Bac ou diplôme
équivalent

2 ans

Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité :

3 460 € par an

Dossier 
d’inscription 
et admission 
sur tests et 

entretien

1re année :
8 semaines
2e année :

12 semaines

Perfectionne-
ment

Éducateur canin,
Perfectionne-

ment Toiletteur

Assistant vétérinaire, 
vendeur en animalerie, 
éleveur canins et félins, 
gestionnaire de pension 
canine, féline

Brevet
Professionnel

Éducateur canin

Niveau Bac ou 
Bac

1 331 heures

Frais de dossier : 70 €
Frais de scolarité :

4 970 €

Dossier 
d’inscription 
et admission 
sur tests et 

entretien

4 semaines
Éducateur
comportementaliste
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FORMATIONS
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

Préparation
aux concours 

des formations 
sociales

Bac, DAEU ou
diplôme équivalent

15 semaines de
préparation

et 4 semaines de stage

Frais de dossier : 30 €
Frais de scolarité :

1 450 €

Dossier
d’inscription

Épreuves
d’admission

écrite et orale + tests

4 semaines
en entreprise ou

organisme de travail social

Responsable 
d’activités ou 

de structures de 
l’économie sociale 

et solidaire
Titre RNCP de 

niveau II

BTS, DUT ou avoir 
acquis

120 crédits ECTS
(Bac +2)

Frais de dossiers : 70 €
Frais de scolarité : selon statut

Dossier
d’inscription
+ entretien

16 semaines au sein des 
structures sociales

Assistant de
service social 

Diplôme d’État

Bac + concours
d’entrée

3 ans

Concours d’entrée :
- écrit : 100 €
- oral : 140 €

Frais de scolarité : selon statut

Dossier
d’inscription pour 
concours d’entrée

1re année : 8 semaines
2e année : 20 semaines
3e année : 20 semaines

Assistant de
service social

Éducateur
spécialisé

Diplôme d’État

Bac + concours
d’entrée

3 ans

Concours d’entrée :
- écrit : 100 €
- oral : 140 €

Frais de scolarité : selon statut

Dossier
d’inscription pour 
concours d’entrée

1re année : 8 semaines
2e année : 27 semaines
3e année : 25 semaines

Éducateur
spécialisé

Éducateur 
spécialisé en 

apprentissage
Diplôme d’État

Bac + concours
d’entrée écrit
uniquement

3 ans

Concours d’entrée :
- écrit : 100 €

Formation rémunérée

Dossier
d’inscription pour 
concours d’entrée

Selon calendrier d’alternance
Présence sur l’établissement 

scolaire environ
1 semaine / mois

Éducateur
spécialisé

Sup Etablières regroupe l’ensemble des for-
mations supérieures professionnelles de 
l’École des Etablières, propose sur 6 sites en 
Vendée plus de 35 formations diplômantes et 
forme chaque année plus de 700 étudiants. 
Les formations de Sup Etablières, fortement 
ancrées dans le monde professionnel, aux 

contenus centrés sur l’acquisition des compé-
tences, permettent aux étudiants de viser un 
triple objectif : diplôme, métier et emploi.
Sup Etablières se décline en 8 filières profession-
nelles, Agriculture, Équestre, Environnement, San-
té Animale, Communication, Management, Social et 
Tourisme.

À La Roche-sur-Yon, Sup Social prépare aux concours 
des formations sociales et aux diplômes d’état d’as-
sistant de service social et d’éducateur spécialisé 
(formations en 3 ans).

SUP ETABLIERES
Social

Rue Benjamin Franklin
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 09 70 80 82 21
Fax : 02 51 94 10 03
Courriel : supsocial.laroche@etablieres.fr

www.etablieres.fr

À SAVOIR :

De nombreux professionnels du travail 
social exerçant en Vendée interviennent 
dans ces formations.

9999



100

221 rue Hubert Cailler
85 035 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Formations initiales
Tél. : 02 53 80 41 00
Formation continue
Tél. : 02 51 47 40 10

www.univ-nantes.fr/larochesuryon

Le Pôle universitaire yonnais
Campus de l’Université de Nantes à la 
Roche-sur-Yon, le Pôle universitaire yonnais 
est composé : du Centre Universitaire 
Départemental (CUD), de l’Institut 
Universitaire de Technologie (IUT), de l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation 
(l’ESPE), d’un service de formation continue 
et de laboratoires de recherche.

Plus de 1 500 étudiants profitent de conditions 
d’études et d’un environnement exceptionnels : 
dans un cadre verdoyant à proximité du centre-ville, 
le campus offre d’importants moyens pédagogiques 
comme la Bibliothèque Universitaire ouverte à tous 
les Vendéens (plus de 30 000 ouvrages sur le site 
yonnais et 800 000 avec l’accès à toutes les biblio-
thèques de l’Université de Nantes mais aussi 140 
abonnements à des périodiques) et des outils de 
haute technologie (visioconférence, accès internet 
via le WIFI, salles informatiques en libre-service, la-
boratoires de langues et multimédia).

Les formations
Le Centre Universitaire Départemental propose les 
licences Langues Étrangères appliquées, Droit, et 
une double licence en Droit et LEA.
L’ensemble des cours est assuré dans des condi-
tions pédagogiques confortables par des équipes 
d’enseignants de l’Université de Nantes et des 
inter ve nants professionnels.

Les licences professionnelles « Organisation 
et Gestion des établissements hôteliers et de res-
tauration », « Logistique et transports internatio-
naux, option Transports Multimodaux » visent l’in-
sertion professionnelle directe des étudiants : elles 
préparent des acteurs opérationnels, dans un sec-
teur d’activités précis.

La recherche
Le Pôle universitaire yonnais possède plusieurs la-
boratoires de recherche scientifique. Les étudiants 
bénéficient de l’expertise de nombreux ensei-
gnants-chercheurs dans des domaines très variés. 
Tout cela contribue à faire de l’Université de Nantes 

à La Roche-sur-Yon un site d’excellence en matière 
d’enseignements et de recherche scientifique.

Relations internationales
Certains étudiants du CUD et de l’IUT partent à 
l’étranger pour un stage ou un séjour d’étude d’un 
semestre ou d’une année. Les destinations sont 
nombreuses et le réseau d’Universités partenaires 
compte plus de 50 destinations.

Le service Formation Continue du Pôle uni-
versitaire yonnais
Des formations qualifiantes répondant aux besoins 
de tous les acteurs de la vie économique (salariés, 
entreprises, demandeurs d’emploi, etc.) sont propo-
sées. Des cours de langues vivantes sont dispen-
sés sur plusieurs niveaux en cours du soir (anglais, 
chinois, espagnol, italien). Possibilités de passer des 
certifications (HSK, CELI, BULATS, TOEIC).

UNIVERSITÉ DE NANTES    Pôle universitaire yonnais Centre Universitaire Départemental (CUD)

À SAVOIR :

Des services culturels et sportifs, un restau-
rant universitaire, une cafétéria, un espace 
détente, un local musique et une vie asso-
ciative active complètent ces atouts pour 
réussir des études supérieures épanouis-
santes.
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FORMATIONS
INITIALES

ADMISSION 
ET DURÉE 

DES ÉTUDES

FRAIS D’INS-
CRIPTION ET 
SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITES 

D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS

Licence LEA
L1 / L2

(Licence 
Professionnelle)

Bac ou
équivalent

Durée : 2 ans

Boursiers : 5,10 €
Non boursiers :

189,10 €

Saisie des vœux sur internet
(www.admission-postbac.

fr) dès la fin janvier et jusqu’à 
mi-mars. Confirmation en mai 

et inscription définitive en 
juillet après les résultats du 

baccalauréat

Hors cursus

L3 puis
master,

doctorat,
Licence

professionnelle
OGEHR, LTI…

Services import/export 
de PME/PMI, services 
relations internationales 
des banques, assurances, 
administrations, 
transports internationaux, 
traduction, tourisme, 
consultants, concours de 
la fonction publique

Licence Droit
L1 / L2

Bac ou
équivalent

Durée :
2 ans

Boursiers : 5,10 €
Non boursiers :

189,10 €

Saisie des vœux sur internet
(www.admission-postbac.

fr) dès la fin janvier et jusqu’à 
mi-mars. Confirmation en mai 

et inscription définitive en 
juillet après les résultats du 

baccalauréat

Hors cursus
L3 puis
master,

doctorat

Professions judiciaires 
(magistrat, avocat, 
conseil, greffier, notaire), 
journaliste, associations,
assurances,
immobilier,
juriste d’entreprise, 
concours de la
fonction publique

Double Licence 
en Droit et LEA,

L1 / L2 / L3

Bac ou
équivalent

Durée :
3 ans

Boursiers : 5,10 €
Non boursiers :

311,10 €

Saisie des vœux sur internet
(www.admission-postbac.

fr) dès la fin janvier et jusqu’à 
mi-mars. Confirmation en mai 

et inscription définitive en 
juillet après les résultats du 

baccalauréat

Séjour 
ERASMUS
(facultatif)
de 1 ou 2 

semestres
en L3

Master puis
doctorat

Juriste européen,
traduction juridique,
concours de la
fonction publique

Licence
professionnelle 

Organisation 
et Gestion des 

établissements 
hôteliers et de 

restauration (en 
collaboration 
avec le lycée 

Appert 
d’Orvault)

Bac+2
2 langues

Durée : 1 an

Boursiers : 5,10 €
Non boursiers :

189,10 €

Candidature avant Mai.
Admission sur dossier et 

entretien
Nouveau : ouvert en contrat 

de professionnalisation

12 à 16 
semaines

à
l’étranger

Insertion
professionnelle

Fonction d’encadrement 
en hôtellerie et
restauration en France
et à l’international

Licence
professionnelle 

Logistique et 
transports 

internationaux, 
option 

Transports 
Multimodaux

Bac+2
Durée : 1 an

Accessible uniquement
en contrat de

professionnalisation,
admission sur dossier de 
candidature et entretien

Périodes en
entreprise 
de janvier à 

août

Insertion
professionnelle

Approvisionneur,
Gestionnaire de stocks, 
Acheteur Transport, 
Adjoint au responsable 
logistique, Coordinateur 
logistique, Assistant 
logistique, Responsable 
des méthodes logistiques, 
Commercial transport, 
Affréteur / Transitoire, 
Responsable de plate-
forme ou d’entrepôt

UNIVERSITÉ DE NANTES    Pôle universitaire yonnais Centre Universitaire Départemental (CUD)
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18	boulevard	Gaston	Defferre
85 035 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Département IC :
Tél. : 02 51 47 35 20
Département GEA :
Tél. : 02 51 47 84 60
Département GB :
Tél. : 02 51 47 84 50
Département RT :
Tél. : 02 72 68 35 00
Pôle Relations Entreprises :
Tél. : 02 51 47 40 10

www.iutlaroche.univ-nantes.fr

L’IUT de La Roche-sur-Yon regroupe 4 départements :

• Information-Communication (IC)
• Gestion des Entreprises et des Administra-
tions (GEA)
• Génie Biologique (GB)
• Réseaux et Télécommunications (RT)
L’IUT propose 9 licences professionnelles 
(voir ci-dessous) toutes accessibles par alter-
nance. Situé sur le campus yonnais de l’Uni-
versité  de Nantes, l’IUT de La Roche-sur-Yon 
accueille environ 550 étudiants dans un envi-
ronnement exceptionnel.

160 enseignants dont 38 permanents as-
surent l’encadrement par groupe de 20 à 25 
étudiants. L’IUT dispose d’importants moyens 
pédagogiques de haute technologie (labora-
toires scientifiques, salles multimédia, accès 
internet en libre-service, réseau numérique à 
haut débit, etc.).
• Vie associative :
Plusieurs associations étudiantes favorisent 
l’émergence de projets, d’événements cultu-
rels ou sportifs tout au long de l’année sur le 
Pôle universitaire yonnais.
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FORMATIONS
ADMISSION 
ET DURÉE 

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIP-

TION

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES
POURSUITE 
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS

DUT Information-
Communication 

(IC)

Bac ou
équivalent

Durée :
2 ans

Boursiers :
5,10 €

Non bour-
siers :

189,10 €

Se connecter
sur le serveur

admission-postbac.fr 
entre le 20 janvier et le 
20 mars puis recrute-

ment sur dossier

10 semaines sur 
les 2 années en 

France ou à
l’étranger

sur 1 année

Insertion
profession-

nelle ou
poursuite 
d’études

Services de communication des entreprises, 
des collectivités locales et territoriales ou des 
institutions, maisons d’éditions et agences de 
communication, librairies, médiathèques et 
musées

DUT Gestion 
des Entreprises 

et des 
Administrations 

(GEA)

Bac ou
équivalent

Durée :
2 ans

Boursiers :
5,10 €

Non bour-
siers :

189,10 €

Se connecter
sur le serveur

admission-postbac.fr 
entre le 20 janvier et le 
20 mars puis recrute-

ment sur dossier

10 semaines sur 
les 2 années en 

France ou à
l’étranger sur 1 

année

Insertion
profession-

nelle ou
poursuite 
d’études

Carrières comptables et financières (adjoint 
au chef comptable, assistant des services 
financiers, collaborateur des cabinets 
d’expertise comptable, contrôleur de gestion), 
gestionnaire polyvalent en PME-PMI (adjoint 
de direction, collaborateur études marketing, 
adjoint ou chef de rayon…), autres profils 
(secrétaire général d’association, agent 
territorial…)

DUT Génie
Biologique

(GB)

Bac ou
équivalent

Durée :
2 ans

Boursiers :
5,10 €

Non bour-
siers :

189,10 €

Se connecter
sur le serveur

admission-postbac.fr 
entre le 20 janvier et le 

20 mars puis
recrutement sur dossier

10 semaines sur 
les 2 années

en France ou à
l’étranger sur 1 

année

Insertion
profession-

nelle ou
poursuite 
d’études

Inspecteurs dans des organismes de contrôle 
et prévention des pollutions, techniciens 
sanitaires territoriaux, techniciens du 
traitement de l’eau, du sol, des déchets, 
techniciens dans les sociétés de services 
en environnement (SSE), Animateurs ou 
gestionnaires d’associations, éducateurs en 
environnement naturel, technico-commerciaux 
en produits verts ou installations et produits 
de traitement des pollutions…

DUT Réseaux et 
Télécommunica-

tions
(RT)

Bac ou
équivalent

Durée :
2 ans

Boursiers :
5,10 €

Non bour-
siers :

189,10 €

Se connecter
sur le serveur

admission-postbac.fr 
entre le 20 janvier et le 

20 mars puis
recrutement sur dossier

10 semaines sur 
les 2 années

en France ou à
l’étranger sur 1 

année

Insertion
profession-

nelle ou
poursuite 
d’études

Métiers autour activités de conception, 
d’installation, d’exploitation ou de maintenance 
des réseaux informatique, téléphonique 
et des systèmes de télécommunication 
(administrateur réseau, installateur de 
systèmes d’informatiques, architecte de 
réseaux de distribution multimédia (TV, radio…)

FORMATIONS ADMISSION
FRAIS

D’INSCRIPTION
COMMENT

S’INSCRIRE ?
STAGES DÉBOUCHÉS

Licence Professionnelle 
Métiers de 

l’informatique : 
Administration et 

sécurité des systèmes 
et des réseaux (A2SR)

Bac+2

En formation 
initiale :

189,10 €
(non-boursiers)

5,10 €
(boursiers)

En alternance :
formation

financée par les 
entreprises

Candidatures 
à déposer sur 

le site
www.

paysdelaloire.
iut.fr courant 

mars puis 
recrutement 
sur entretien

Accessible uniquement 
en alternance : contrat de 
professionnalisation ou 

apprentissage

Maisons d’édition, Presse, Services 
éditoriaux d’entreprises
ou de collectivités, Services marketing 
d’entreprises (tous produits,
à destination des enfants en particulier)

Licence
Professionnelle Métiers 

de l’informatique :
Systèmes d’information 
et gestion de données 

(DIP)

Licence Professionnelle 
Assurance, banque, 

finance :
chargé de clientèle 

(4e groupe de l’IAE de 
Nantes)
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FORMATIONS ADMISSION
FRAIS

D’INSCRIPTION
COMMENT

S’INSCRIRE ?
STAGES DÉBOUCHÉS

Licence
Professionnelle Métier 

du BTP :
Bâtiment et 

construction (EC)

Bac+2

En formation 
initiale :

189,10 €
(non-boursiers)

5,10 €
(boursiers)

En alternance :
formation

financée par les 
entreprises

Candidatures 
à déposer sur 

le site
www.

paysdelaloire.
iut.fr courant 

mars puis 
recrutement 
sur entretien

Accessible en formation initiale 
et continue (reprise d’étude pour 
salarié ou demandeur d’emploi) 
et en alternance via contrat de 

professionnalisation

Cabinet d’économiste, cabinet 
d’architecture, entreprise générale de 
bâtiment ou promoteur immobilier, service 
technique de collectivité locale

Licence
Professionnelle 

Métiers de la gestion 
et de la comptabilité : 
Comptabilité et Paie 

(CP)

Bac+2

Accessible en formation initiale 
et continue (reprise d’étude pour 
salarié ou demandeur d’emploi) 
et en alternance via contrat de 

professionnalisation
16 semaines de stage

Comptable d’entreprise, assistant 
au directeur financier, assistant de 
gestion, assistant ressources humaines, 
collaborateur de cabinet…

Licence
Professionnelle Métiers 

du livre :
Édition et commerce du 

livre (MEDIT)

Bac+2

Accessible en formation initiale 
et continue (reprise d’étude pour 
salarié ou demandeur d’emploi) 
et en alternance via contrat de 

professionnalisation.
12 semaines de stage

Maisons d’édition, Presse, Services 
éditoriaux d’entreprises ou de collectivités, 
Services marketing d’entreprises (tous 
produits, à destination des enfants en 
particulier)

Licence
Professionnelle Métiers 

de la protection 
et de la gestion 

environnementale
(GDD)

Bac+2

Accessible en formation initiale 
et continue (reprise d’étude pour 
salarié ou demandeur d’emploi 
et en alternance via un contrat 

de professionnalisation ou 
apprentissage

16 semaines de stage

Conseiller qualité et environnement 
dans les organismes certificateurs ou 
professionnels, chargé de mission dans 
les bureaux d’étude ou les collectivités 
territoriales, coordonnateur et animateur 
de projet, agent de maîtrise, responsable 
technique, assistant d’ingénieur en 
hygiène et sécurité dans les entreprises, 
etc.

Licence
Professionnelle

Métiers de l’industrie : 
mécatronique, 

robotique
(ICMIR)

Bac+2

Accessible uniquement 
en alternance : contrat de 
professionnalisation ou 

apprentissage

Technicien d’études robotique 
(automatismes ou mécanique), technicien 
méthodes robotique, responsable de ligne 
robotisée, responsable de maintenance 
robotique, technico commercial en 
robotique

Licence
Professionnelle

Métiers du numérique : 
conception, rédaction et 

réalisation Web
(TICARC)

Bac+2

Accessible en formation initiale 
et continue (reprise d’étude pour 
salarié ou demandeur d’emploi) 
et en alternance via contrat de 

professionnalisation

Community manager, animateur de 
communauté, chargé de relations avec les 
internautes, responsable communautaire, 
social media manager / Social media 
planner

Ingénieur Polytech en 
systèmes réseaux et 
télécommunications

Bac + 2

En alternance : 
formation 

financée par les 
entreprises

Candidatures 
à déposer
sur le site

www.itii-pdl.
com/admis-

sion/appren-
tissage

courant mars

Accessible uniquement 
en alternance : contrat 

d’apprentissage

Ingénieur systèmes et réseaux, 
Ingénieur R&D, Ingénieur 
télécommunications
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L’École supérieure du Professorat et de 
l’Éducation de l’Académie de Nantes est un 
établissement né de la dernière réforme 
de la formation des enseignants et qui a 
remplacé l’IUFM des Pays de la Loire au 
sein des universités de la région. L’ESPE 
a pour mission la formation initiale des 
futurs professeurs des écoles, des collèges, 
des lycées d’enseignement général, 
technologique et professionnel et des 
conseillers principaux d’éducation. L’ESPE 
assure également la formation continue des 
enseignants des premier et second degrés.

L’ESPE propose aux étudiants un master 
« Métiers de l’Éducation de l’Enseignement et 
de la Formation » (MEEF), spécialité « Premier 

degré », en deux années après une licence, qui leur 
permet de se préparer au métier et aux épreuves 
du concours de recrutement des professeurs des 
écoles (CRPE). Des stages d’observation et de 
pratique accompagnée sont proposés tout au 
long de la scolarité.

Le site accueille ponctuellement des professeurs 
des écoles (PE) et des professeurs des lycées et 
collèges (PLC) en formation continue.
Depuis la rentrée 2014, l’ESPE se situe sur 
le campus universitaire de la Courtaisière 
dans un bâtiment entièrement neuf inauguré 
en mai 2015. Les étudiants peuvent ainsi 
bénéficier de l’ensemble des services proposés 
par l’Université (bibliothèque et restaurant 
universitaires, activités sportives et culturelles…).

Académie de Nantes
Site de la Roche sur Yon
Bât. H – CS 50020
221 Rue Hubert Cailler
85 035 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 53 80 41 00
Fax : 02 53 80 41 99

www.espe.univ-nantes.fr

FORMATIONS
ADMISSION ET DURÉE 

DES ÉTUDES
FRAIS D’INSCRIPTION

ET SCOLARITÉ
CONDITIONS

D’INSCRIPTION DÉBOUCHÉS

ESPE
École Supérieure
du Professorat et

de l’Éducation

Licence ou équivalent

Master : 2 ans d’études
(concours de recrutement

en fin de 1re année, 
admissibilité en avril / 

admission en mai)

Selon les tarifs universitaires
(261,10 € en 2017-2018
+ sécurité sociale pour les 
moins de 28 ans : 217 €)

Scolarité gratuite

Admission du dossier, inscription
par Internet (en mars-avril)
Consulter les informations

en ligne
sur le site Internet de l’ESPE

www.espe.univ-nantes.fr

Professeur des écoles

À SAVOIR :
Culturel :
Des activités culturelles sont intégrées à la 
maquette de formation pour permettre aux 
étudiants d’élargir leurs compétences (théâtre, 
musique, danse, arts plastiques, etc.), et des par-
tenariats locaux ainsi que les actions culturelles 
de l’Université de Nantes leur sont également 
accessibles.
Possibilités de mobilité internationale :
•Dans le cadre du programme ERASMUS, un se-
mestre de formation dans une université étran-
gère.
•Dans le cadre d’autres programmes internatio-
naux, des partenariats avec des Université et 
des écoles (Canada, Cuba, Espagne, États-Unis, 
République Tchèque…) pour des voyages d’étude 
et des stages d’observation ou de pratique ac-
compagnée dans des établissements étrangers.
•Dans le cadre d’actions académiques, des pro-
jets à l’initiative des formateurs ou des étudiants.
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24 rond du point du Coteau
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 36 53 00
Courriel : urma85@artisanatpaysdelaloire.fr

La CMAR - Vendée a un Centre de Formation 
par Apprentissage, URMA ESFORA Vendée.

Il permet de préparer 2 BTS.

URMA ESFORA Vendée

URMA ESFORA Vendée c’est plus de 1 400 
apprentis et stagiaires, une équipe à vos cô-
tés, une formation « sur-mesure », un diplôme 
reconnu à la clé, un métier assuré. C’est aus-
si plus de 85 % de réussite aux examens, une 

collaboration étroite avec 1 300 entreprises, 
un accueil personnalisé et une personnali-
sation des parcours, l’assurance pour près de 
80 % des apprentis de trouver un emploi dans 
les 6 mois qui suivent leur formation.

FORMATION
ADMISSION
ET DURÉE

DES ÉTUDES

FRAIS
D’INSCRIPTION
ET SCOLARITÉ

COMMENT
S’INSCRIRE ?

STAGES DÉBOUCHÉS

BTS Assistant de 
gestion PME-PMI
en apprentissage

Formation de 
niveau III

Durée de for-
mation : 2 ans

Pour les frais, prendre 
contact avec ESFORA
Inscription à la forma-

tion BTS
(niveau III)

à partir du site www.
admission-
postbac.fr

L’inscription 
est définitive à 

réception du contrat 
d’apprentissage 
ou du contrat de 

professionnalisation 
signé par l’employeur

2 rythmes d’alternance 
sont proposés à l’en-

treprise. Se renseigner 
auprès d’ESFORA. 

Missions en entreprise : 
gestion comptable, 

commerciale, adminis-
trative et globale de 

l’entreprise

Assistant de gestion
Métier polyvalent

BTS
Technico-

Commercial

Formation de 
niveau III

Durée de for-
mation : 2 ans

Pour les frais, prendre 
contact avec ESFORA
Inscription à la forma-

tion BTS
(niveau III)

à partir du site www.
admission-
postbac.fr

L’inscription 
est définitive à 

réception du contrat 
d’apprentissage 
ou du contrat de 

professionnalisation 
signé par l’employeur

Alternance :
1 semaine

en entreprise
1 semaine

en centre de formation

Des emplois de négociateur-vendeur 
technico-commercial, sédentaire ou 
itinérant dans différents secteurs 
d’activité liés à la spécialité.
Une possibilité d’évolution vers des 
fonctions de manager d’équipe 
commerciale et la participation 
à l’élaboration de la politique 
commerciale de l’entreprise
Une évolution de carrière vers des 
postes de responsable d’agence, 
chef des ventes, acheteur…
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pour leur collaboration à l’élaboration de ce guide.

Édition © octobre 2017

Conception - Rédaction - Mise en page : Service Éditions du Conseil départemental de la Vendée
Impression : Imprimerie Conseil départemental Vendée

Crédit photos : David Fugère - Fabrice Delène - Photo Océan Film - iStock

URMA ESFORA Vendée




