
 Supplément au numéro du jeudi 4 décembre 2014 

Ne peut être vendu séparément - Toutes éditions

avec

v

FORMATION
CAP SUR LA

Les clés de votre orientation



Orientation.
Choisir, c’est mûrir un peu...

Choisir une orientation 
oblige à réfl échir à sa vie 
future et approfondir 
ses informations sur 
les métiers et les 
formations. Un choix 
n’engage pas toute une 
vie, d’ autres décisions 
viendront orienter les 
parcours personnels dans 
différentes directions. 
L’ occasion à chaque choix 
de faire preuve de volonté 
et d’ affi rmer un peu plus 
sa personnalité...

Choisir, c’est s’ouvrir un peu, se proje-
ter dans L’ avenir, réfl échir à sa vie fu-
ture. Certaines professions imposent
un environnement de travail, dehors
ou dedans, seul ou en équipe, des
horaires irréguliers, travailler le week-
end... D’ autres permettent de varier
les plaisirs. On peut ainsi décrocher
un diplôme d’ ingénieur et choisir les
incertitudes d’ une “start-up” plutôt
que le confort du bureau d’ études
d’ un groupe industriel. Ou obtenir un
CAP Pâtissier et préférer les horaires
réguliers d’ une pâtisserie industrielle
à L’ aventure de la création de sa
propre entreprise.

Évoluer... 
Choisir, c’est aussi se dire que, le
choix fait, tout n’est pas tracé. Un
choix n’engage pas toute une vie. On
peut entrer à L’ université, se rendre
compte qu’on s’est trompé et conti-
nuer en BTS ou en DUT. On peut aussi
s’engager sans enthousiasme dans un
bac pro, y découvrir un intérêt, L’ en-
vie d’ approfondir le sujet, entrer en
BTS, et se retrouver plus tard en for-
mation d’ ingénieur... On évolue aussi
dans son métier, en acquérant de
nouveaux savoir-faire, en se formant
à de nouvelles technologies, avec
L’ expérience aussi. On peut même
en changer, faire de nouveaux choix,
reprendre une formation... 

Grandir...
Choisir, c’est grandir un peu à chaque
choix, faire preuve de volonté, gagner
en maturité, enrichir et affi rmer sa
personnalité. Lison souhaite ainsi
poursuivre ses études après le CAP
“car j’ai le projet d’ ouvrir ma propre
pâtisserie-chocolaterie”. Alexandre,
lui, partira à L’ étranger, “car je me
suis rendu compte que la pratique
de L’ anglais est essentielle dans
L’ hôtellerie.” 
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“J’ai choisi ce BTS parce que j’adore 
la gestion et le marketing”, s’enthou-
siasme Alexandre. Lison, elle, est en 
CAP. “Ce qui me plaît ? La précision, 
la rigueur, le visuel, et tout le travail 
qui est derrière pour arriver au résul-
tat fi nal.” Alexandre pourrait être en 
BTS Assistant de gestion PME-PMI 
et Lison en CAP Tailleur de pierre... 
En fait, Alexandre prépare un BTS 
Hôtellerie-restauration et Lison un 
CAP Pâtissier. On peut en effet aimer 
les graphiques et les calculs de ren-
tabilité et vouloir aussi travailler au 
contact de la clientèle d’ un hôtel ou 
d’ un village-vacances. Et on peut être 
précise, calculatrice et minutieuse 
et s’épanouir dans les gâteaux et la 
crème Chantilly... 

Choisir, c’est s’ouvrir un peu...
Choisir une orientation, c’est sortir 
un peu des clichés et approfondir ses 
informations sur les métiers et les 
formations. C’est aussi réfl échir à ses 
intérêts, à ses projets, à ses possibi-
lités, et se découvrir peu à peu... Au 
collège puis au lycée, le Parcours de 
Découverte des Métiers et des Forma-
tions permet de développer la compé-
tence à s’orienter. Programmé dans 
L’ emploi du temps, le PDMF concerne 
tous les élèves, de la 5e à la terminale. 
À travers différentes activités, accom-
pagnés par des conseillers, il leur per-
met de s’approprier progressivement 
L’ environnement professionnel, d’ en 
découvrir la diversité, et d’ élargir leur 
horizon personnel.

2  FORMATION INITIALE/ ORIENTATION  Jeudi 4 décembre 2014 Le Télégramme

Accompagner pour mieux avancer 
Les voies d’ orientation ne sont pas impénétrables. De part et 
d’ autre, à chaque palier, 3e ou terminale, les établissements 
de formation se rapprochent pour faciliter les transitions et 
mieux accompagner les élèves, du collège au lycée, du lycée à 
L’ enseignement supérieur. 
Ainsi, les universités bretonnes accueillent des lycéens de 1e et 
terminale dans leurs amphis, leurs TD (travaux dirigés) ou les 
labos de leurs chercheurs. Ce qui permet de dissiper certains a 
priori ou idées reçues et d’ aborder la licence avec confi ance. 
Des grandes écoles d’ ingénieurs ou de commerce lancent des 
“Cordées de la réussite” pour aider les lycéens les plus hésitants 
à oser des études longues. À travers visites, rencontres, stages, 
et différents projets menés en commun avec les étudiants de 
ces écoles, les plus jeunes peuvent ainsi aspirer à suivre le 
parcours des “anciens”.

 À savoir...

Quiz  Jouez avec les formations !
Connaissez-vous bien les formations ? Pas sûr. Testez vos connaissances, il n’y a rien à gagner, si ce n’est clarifi er vos idées...

VRAI OU FAUX ?
Voie pro. La voie professionnelle, c’est pour les élèves en diffi culté, pour préparer un CAP - réponse page 3
Agricole. Les formations agricoles forment des agriculteurs - réponse page 6
Mer. Les formations maritimes sont sans avenir, il n’y a plus de boulot sur L’ eau - réponse page 6
Enseignement supérieur. L’ université, c’est bac + 5 minimum pour avoir un emploi - réponse page 4
Alternance. L’ apprentissage, c’est préparer un CAP chez un patron - réponse page 7
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Des guides à tous les étages
L’ Onisep accompagne les élèves et leurs familles à toutes les 
étapes de leur scolarité. Les guides “Après la 3e” et “Après le 
bac” sont distribués gratuitement à chaque élève de 3e et de 
terminale, ainsi qu’à leurs professeurs principaux. 
D’ autres guides d’ orientation, “Après la 2de”, “De la 6e à la 3e”, 
“Un CAP pour un métier” sont en téléchargement sur le site 
www.onisep.fr/bretagne. 
Sur le site www.nadoz.org, des vidéos permettent de 
découvrir les formations proposées en Bretagne. On peut 
aussi s’y construire différents parcours de formation. Le site 
http ://lebonplan.nadoz.org présente, dans des animations 
interactives, différents secteurs d’ activité en Bretagne : la 
maintenance, les métiers du port, L’ exploitation agricole, la 
justice, les métiers du cheval, le sport, les énergies marines 
renouvelables... 

À côté des divers sites, guides et dossiers d’ information sur les métiers et les 
formations, les collégiens et lycéens peuvent aussi rencontrer un conseiller 
d’ orientation dans leur établissement ou dans un CIO (voir les Infos pratiques en 
page 9).

FORMATION INITIALE
10… Lycée Pommerit 
10… Lycée Saint François
11… CFA- ECB, Centre de Formation 
par Apprentissage de L’ Enseignement 
Catholique de Bretagne.

FORMATION PROFESSIONNELLE
12… MJM Graphic Design
12… CFA Lorient, Centre de Formation 
des Apprentis
13… CFAI de Bretagne, Centre 
de Formation des Apprentis de 
L’ Industrie de Bretagne
13… EPSILON
14… CCI IFAC, Centre de Formation des 
Apprentis de la CCI de Brest
14… Chambre des métiers

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

15… Lycée Sainte Anne école croix 
rouge
15… UBS SUIO IP, Université de 
Bretagne Sud
16… ISFEC Bretagne, Institut 
Supérieur de Formation de 
l’Enseignement Catholique 
16… EMBA, Ecole de Management 
Bretagne Atlantique 
17… ENSTA Bretagne, École Nationale 
Supérieure de Techniques Avancées 
de Bretagne, (ex-Ensieta)
17… ICAM, Institut Catholique des 
Arts et Métiers
18… ENIB, École Nationale 
d’ Ingénieurs de Brest
18… ISEN Brest/Rennes école 
d’ ingénieurs généralistes en haute 
technologie
19… ISTIC, UFR Informatique et 
Electronique Université de Rennes 1
19… IHECF – Institut des Hautes 
Etudes Comptables et Financières de 
Rennes
20… BBS Campus Brest, Brest 
Business School
20… Sup’ Javouhey
21… UCO, Université Catholique de 
l’ Ouest de Bretagne Nord
21… UCO, Université catholique de 
l’ ouest de Bretagne Sud
22… Institut Catholique de Rennes
22 Elytis
23 CCI SAINT MALO
24 Syndicat pôle universitaire 

FORMATION AGRICOLE
24 Groupe ESA, École Supérieure 
d’ Agriculture
25 Lycée agricole Le NIVOT
25 École Saint-Ilan
26 MFR, Maison Familiale Rurale de 
Poullan sur Mer
26 MFR, Maison Familiale Rurale de 
Loudéac



CAP Pâtissier.
Du beau et du bon...
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“Pâtissier Pâtissière” est la première fi che-métier réalisée par des 
collégiens dans le cadre du projet initié par L’ Onisep Bretagne, “Les 
métiers en images”.
Au collège de Mescoat à Landerneau (29), les élèves de 3e Segpa sont 
devenus journalistes le temps d’ une journée. Ces premiers participants 
au projet “Métiers en images” ont choisi d’ enquêter sur le métier de 
pâtissier.
Équipés d’ appareils photos, ils et elles ont mis en images différents 
gestes professionnels représentatifs du métier : préparation d’ éclairs au 
chocolat, programmation du four, nappage d’ un gâteau, mise en vitrine 
des pâtisseries... 

“Les métiers en image” est un projet pédagogique proposé par L’ Onisep 
Bretagne aux classes de Segpa et d’ Ulis en priorité. Le principe ? Réaliser 
un reportage photos sur un métier. Les contributions des classes formeront 
une vraie collection de fi ches métiers illustrées. Elles serviront à informer 
d’ autres jeunes qui visent un premier niveau de qualifi cation, le CAP.

> Pour davantage d’ informations, ou pour inscrire une classe, contactez 
Nathalie Courbé à L’ Onisep Bretagne (ncourbe@onisep.fr ou 02 99 25 18 06)

Les métiers en images. 
Partez en reportage pour L’ Onisep Bretagne !

 À savoir...

Le bac pro 
“Je suis en train de démonter un 
moteur électrique pour vérifi er 
que tout est en ordre, et qu’il 
n’y a rien à changer.” Naomi est 
en bac pro Maintenance des 
équipements industriels. “En 
seconde générale et techno., je 
m’ennuyais un peu, j’ai préféré 
changer d’ orientation et aller 
vers une formation qui se 
rapproche davantage de mes 
envies, avec plus d’ activité !” 
Pendant trois ans, la future 
bachelière acquiert des 
méthodes de travail : observer, 
tester, analyser, formuler 
des hypothèses, démonter, 
réparer... Elle va aussi en stage 
en entreprise. “Ce qui me 
plaît le plus, c’est de toucher 
à tout, mécanique, électricité, 
hydraulique...”

Plus d’ infos sur la maintenance 
sur http ://lebonplan.nadoz.org 

Maintenance

Maintenance 
à Morlaix
À Morlaix (29), le lycée 
Corbière propose une mention 
complémentaire Aéronautique 
option Hélicoptères à moteurs 
à turbine, accessible après un 
bac professionnel Aéronautique. 
Cette MC de niveau 4 (bac) 
permet de trouver un emploi 
dans toutes les sociétés de 
maintenance, d’ exploitation ou 
de construction d’ aéronefs. 
Les diplômés sont capables 
de contrôler la conformité 
de L’ état des différents 
systèmes (mécaniques, 
hydrauliques, électroniques…) 
des hélicoptères. Ils peuvent 
déterminer L’ origine d’ une 
panne et les actions à mener 
pour y remédier. La formation 
dure un an et comprend 14 
semaines en entreprise. 

Plus d’ infos sur 
www.lyceetristancorbiere.fr 

Hélicoptères

CAP et Bac pro...
CAP et Bac professionnel sont 
les deux diplômes de la voie 
professionnelle accessibles 
après une classe de 3e. Le CAP se 
prépare en deux ans et donne 
une qualifi cation de niveau 5, 
d’ employé ou ouvrier qualifi é. 
Le bac pro est un diplôme 
de niveau 4 qui permet lui 
aussi une entrée immédiate 
dans la vie active. Il forme des 
ouvriers, des agents techniques 
et des employés hautement 
qualifi és, avec davantage de 
connaissances théoriques qu’au 
niveau 5, et plus d’ autonomie. 
Le bac pro permet aussi, avec 
un bon niveau, de continuer ses 
études, en particulier en BTS 
(Brevet de technicien supérieur).

Après la 3e

Mousse au chocolat, 
génoise, coulis, pâte à 
choux... En CAP Pâtissier, 
on acquiert en deux 
ans les techniques de 
réalisation de desserts et 
viennoiseries. On apprend 
aussi à personnaliser les 
produits en s’appliquant 
à les rendre beaux et 
attirants...

à leur mise en œuvre en pâtisserie.
Ils ont aussi des enseignements de
sciences appliquées. Ils étudient les
qualités nutritionnelles des aliments,
les différents matériels, les normes
de sécurité et d’ hygiène à respecter ;
c’est très important dans notre mé-
tier. Ils ont aussi des cours de maths,
de français et d’ histoire-géographie
pour compléter leur formation géné-
rale.” La formation comporte une par-
tie connaissance de L’ entreprise et de
son environnement économique et
juridique, une initiation à la gestion.
Quand il est préparé à temps plein
dans un lycée professionnel, le CAP
Pâtissier comprend un stage de seize
semaines en entreprise.

Perfectionnement
CAP en poche, les diplômés peuvent
sans problème trouver un emploi,
dans une boulangerie-pâtisserie ou
une pâtisserie-confi serie artisanales
et aussi dans le rayon spécialisé d’ une
grande surface, ou encore dans une
pâtisserie semi-industrielle. Le CAP
permet en outre de se diriger vers
L’ hôtellerie-restauration. 
Les jeunes peuvent aussi continuer
leurs études et se perfectionner en
pâtisserie ou chocolaterie dans une
mention complémentaire (MC) ou
un CAP préparés en 1 an. Ils peuvent
acquérir une qualifi cation supérieure
en préparant un Brevet technique des
métiers (BTM) Pâtissier confi seur ou
Chocolatier confi seur. Matthieu va
continuer en MC Pâtisserie. “Après,
je partirai un an ou deux faire des sai-
sons pour acquérir un peu plus de vi-
tesse.” Lison veut elle aussi poursuivre
ses études pour se perfectionner. “J’ai
le projet d’ ouvrir ma propre boutique
en pâtisserie-chocolaterie...” 
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> Sur www.nadoz.org

plus d’ infos, le CAP en vidéo et les lieux
de préparation en Bretagne.

“Ce qui me plaît dans la pâtisserie ? 
La précision, le visuel, et tout le tra-
vail qui est derrière pour arriver au 
résultat fi nal. J’aime bien aussi pou-
voir toucher les produits...” Lison est 
en 2e année de préparation au CAP 
Pâtissier. Elle partage son temps entre 
le centre de formation d’ apprentis et 
son employeur avec lequel elle a si-
gné son contrat d’ apprentissage. “Je 
passe une semaine sur trois au CFA.”

Esthétique
Dans L’ atelier du CFA, les apprentis 
s’affairent autour de L’ inox des plans 
de travail et des pianos de cuisson. 
Matthieu, lui-aussi en 2e année, est 
justement en train de mélanger les 
ingrédients d’ une pâte dont il fera des 
éclairs à L’ aide d’ une poche à douille. 
“Ce que je préfère dans cette forma-

tion, c’est la création, la décoration. 
J’aime travailler L’ aspect esthétique 
de nos réalisations, les décors...” Les 
travaux pratiques permettent de tra-
vailler les bases de la pâtisserie. On y 
apprend les techniques de réalisation 
d’ une pâte à choux, d’ une pièce mon-
tée, d’ une génoise ou d’ une mousse 
aux fruits... Lison surveille avec atten-
tion la température du chocolat qui 
fond doucement dans une casserole. 
“En décoration, on réalise des sujets 
en chocolat, et aussi en sucre, fi lé ou 
souffl é, ou en pâte d’ amandes.”

Sciences appliquées
Nicolas enseigne au CFA. “Les jeunes 
étudient les matières premières : 
d’ où vient la farine, pourquoi le sucre 
caramélise... Ils apprennent leurs 
techniques de stockage et se forment 

Quiz  Voie pro
La voie professionnelle, c’est pour les élèves en diffi culté, pour préparer un CAP ? Faux... La voie pro permet d’ acquérir un 
diplôme professionnel : CAP, et aussi bac professionnel, BTS à bac + 2, licence professionnelle à bac + 3... 
C’est un choix intéressant pour les élèves de 3e qui souhaitent un enseignement plus concret que dans la voie générale et 
technologique, ou qui veulent apprendre rapidement un métier. Les formations combinent enseignement général, technologique et 
professionnel, TD, TP et stages en entreprise. C’est aussi un choix exigeant qui demande d’ avoir un intérêt marqué pour un secteur 
d’ activité.



Hôtellerie-restauration.
Le BTS à votre service
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Deux options pour le BTS Hôtellerie-restauration
Le BTS Hôtellerie-restauration a deux options : L’ option A Mercatique et gestion hôtelière 
qui fait L’ objet de L’ article ci-dessus, et L’ option B Art culinaire, art de la table et du service. 
L’ approfondissement dans L’ une des deux options se fait en 2e année.
L’ option B forme aux emplois de second de cuisine, chef de partie, maître d’ hôtel, directeur 
de la restauration. Les diplômés choisissant la cuisine ou la salle selon leurs goûts. En cuisine, 
les étudiants apprennent à créer un plat à partir de différents ingrédients, et aussi à organiser 
les tâches entre les commis. En restaurant, ils approfondissent la connaissance des produits 
et les techniques de service en salle : découper une viande, un poisson ou un fruit, disposer 
des légumes, napper une sauce, servir un vin... Sciences appliquées au menu : nutrition, 
diététique, normes d’ hygiène... Et aussi de la mercatique et de la gestion pour bien vendre un 
produit et savoir analyser la situation comptable d’ un établissement.

Entrer en BTS Hotellerie-restauration
Le BTS est accessible directement aux candidats titulaires d’ un Bac technologique Hôtellerie, 
d’ un Bac professionnel Cuisine ou d’ un Bac pro Commercialisation et services en restauration.
Les titulaires d’ un Bac général ou d’ un Bac technologique STMG doivent d’ abord passer par une année de mise à niveau. En Bretagne, 
celle-ci est proposée par les lycées hôteliers Yvon Bourges à Dinard (35) et Le Paraclet à Quimper (29).

Dans L’ un ou L’ autre cas, L’ inscription passe par le site www.admission-postbac.fr

 À savoir…

Une préparation 
à Lorient
Le diplôme d’ expert 
automobile nécessite d’ obtenir 
trois unités d’ enseignement, 
A, B et C. La voie de formation 
la plus courante consiste 
à préparer d’ abord un BTS 
(Après-vente automobile, 
Moteurs à combustion interne 
ou Génie des équipements 
agricoles) qui dispense des 
unités A et B. Puis à suivre une 
formation complémentaire en 
1 an dans certains lycées. 
En Bretagne, le lycée Colbert 
à Lorient est L’ unique lieu de 
préparation. Cette formation 
(23 semaines en entreprise/23 
semaines au lycée) permet de 
trouver un emploi d’ expert 
stagiaire et de préparer en 2 
années, tout en travaillant, 
L’ unité C du diplôme. 

Infos : 
http ://lycee-colbert-lorient.com 

Expert auto

Une licence pour 
les bacs pro
Installée à Saint-Brieuc 
depuis la rentrée 2012, L’ École 
Vaucanson proposait à des 
bacheliers professionnels de 
préparer en trois ans, et en 
apprentissage, une licence 
Sciences pour L’ ingénieur. 
Face au faible nombre de 
candidats, L’ école revoit son 
positionnement. Elle accueille 
désormais des bachelières et 
des bacheliers professionnels 
titulaires d’ un BTS industriel. 
Les candidats retenus entrent 
directement en 3e année 
(L3) de la licence Sciences 
pour L’ ingénieur, pour 
une préparation en un an, 
toujours en apprentissage.

Infos : www.vaucanson-bretagne.fr 

École Vaucanson

Double parcours 
pour le BTS SIO
Le récent BTS Services 
informatiques aux 
organisations (SIO) comporte 
deux parcours : Solutions 
logicielles et applications 
métiers (SLAM) et Solutions 
d’ infrastructure, systèmes 
et réseaux (SISR). Les 
sortants de L’ un ou L’ autre 
parcours exercent des 
métiers différents, mais 
complémentaires ; ils 
travaillent ensemble au 
service d’ une organisation. 
Une partie de leur formation 
est d’ ailleurs commune. 
Diplôme en poche, les 
titulaires du BTS SIO trouvent 
un emploi dans le service 
informatique d’ une entreprise 
ou d’ une organisation, chez 
un éditeur de logiciels ou 
dans une société de services 
et d’ ingénierie informatiques. 

> Plus d’ infos et les lieux 
de formation en Bretagne sur 
www.nadoz.org 

Informatique

Hôtel, centre de vacances, 
maison de retraite... 
L’  option Mercatique et 
gestion hôtelière du BTS 
Hôtellerie-restauration 
forme des cadres capables 
d’ organiser, de gérer 
et de promouvoir un 
service d’ hôtellerie ou de 
restauration, d’ accueillir 
la clientèle et de diriger, 
former et animer une 
équipe.

former et animer une équipe. “J’ai
choisi cette option parce-que j’adore
la gestion et le marketing, témoigne
Alexandre. En cours, on étudie des cas
d’ établissements. On fait des calculs
de rentabilité, des graphiques, des
tableaux ; et ensuite, une analyse et
des commentaires sur la situation de
ces structures.” Service, cuisine, ré-
ception, entretien... Le BTS forme aus-
si à L’ encadrement de différents per-
sonnels. “Nous apprenons à conduire
un recrutement, explique Julie-Anne,
à animer une réunion des personnels,
à former un nouvel embauché...”
Techniques professionnelles au pro-
gramme. “Les étudiants ont des
travaux pratiques de restaurant, sur
la connaissance et le service des pro-
duits, insiste une enseignante, des
enseignements de génie culinaire
portant sur la gastronomie française
et L’ organisation de la production en
cuisine. C’est nécessaire pour réussir
la commercialisation de produits et
services en hôtellerie-restauration.
On ne vend bien que ce que L’ on
connaît...”

Anglais, mobilité
BTS en poche, les diplômés trouvent
un emploi dans un hôtel, une rési-
dence de tourisme, un centre de
vacances, une maison de retraite...
“Les étudiants trouvent sans diffi cul-
tés du travail, observe L’ enseignante,
à condition d’ être mobiles. Ils sont
capables de décrocher très vite un
poste d’ encadrement, voire de gérer
un établissement au bout de trois à
quatre ans.” Julie-Anne et Alexandre
ont le même projet : partir à L’ étran-
ger. “Pour approfondir ma pratique
de L’ anglais, justifi e Julie-Anne, c’est
essentiel pour progresser dans ce
secteur.” 
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> Sur www.nadoz.org
plus d’ infos, le BTS en vidéo et les lieux de

préparation en Bretagne.

“J’ai fait mon stage de quatre mois 
dans une cafétaria. J’ai d’ abord 
intégré L’ équipe en travaillant 
sur chacun des postes. Au bout de 
deux mois, j’ai pris celui d’ assistant 
commercial.” Alexandre est en 2e 
année du BTS Hôtellerie-restaura-
tion option Mercatique et gestion 
hôtelière. “Je devais passer les com-
mandes auprès des fournisseurs. 
J’ai aussi préparé des animations. Et 
j’assurais la gestion quotidienne du 
personnel de salle, de caisse et de 
laverie.” 

Accueil, relations, mercatique
L’ option Mercatique et gestion 
hôtelière forme des cadres capables 
d’ organiser et de gérer un service 
d’ hôtellerie ou de restauration. 
Le ou la titulaire de ce BTS sait 
accueillir une clientèle très diverse, 

et aussi trouver et mettre en œuvre 
des méthodes et des moyens pour 
la fi déliser et la développer. “C’est 
ce qui me plaît d’ abord dans cette 
formation, souligne Julie-Anne, elle-
aussi en 2e année, le contact avec les 
clients, pouvoir échanger avec eux... 
En hébergement, nous travaillons 
beaucoup sur la relation avec le 
client, la négociation, le règlement 
de litiges... En mercatique, nous 
apprenons à vendre notre produit 
hôtelier.” Les étudiants apprennent à 
élaborer une stratégie commerciale 
et aussi à gérer la communication 
d’ un établissement.

Gastronomie, fi nance, 
étude de cas
Les diplômé-e-s sont capables d’ assu-
rer la gestion fi nancière d’ une struc-
ture hôtelière et aussi de diriger, 

Quiz  Enseignement supérieur
L’ université, c’est bac + 5 minimum pour avoir un emploi ? Faux. 
L’ université propose aussi des formations professionnelles dès le niveau bac + 2, le DUT, et aussi le DEUST (diplôme d’ études universitaires 
scientifi ques et techniques), préparés en deux ans après le bac : par exemple Technicien des médias interactifs et communicants à Brest. 
La licence professionnelle, préparée en un an après un DUT, un BTS ou une 2e année de licence, est un diplôme en phase avec les besoins 
de L’ économie régionale. Et la licence, en plus de préparer à la poursuite d’ études en master, permet aussi à certains diplômés de trouver 
directement un emploi. 



Mécatronique.
Une licence pro pour créer des robots

Plus de 120 licences professionnelles en Bretagne...
L’ Onisep Bretagne a publié en avril 2014 “Les licences professionnelles en Bretagne”. Les li-
cences pro. y sont présentées par domaine, agriculture, commerce, industrie, social... Avec, 
pour chacun de ces diplômes, un court résumé de ses objectifs. Programme de la formation, 
admission, débouchés... Le contenu détaillé de chacune des licences professionnelles pro-
posées en Bretagne est disponible sur le site de L’ Onisep Bretagne www.nadoz.org.

“Les licences professionnelles en Bretagne” est en téléchargement sur 
www.onisep.fr/bretagne rubrique “Guides d’ orientation”

 À savoir…
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Robots chirurgicaux, 
machines à laver, 
chaînes de fabrication 
automatisées... La 
mécatronique est partout. 
Une licence pro permet 
d’ étudier la conception 
et la fabrication de ces 
produits qui combinent 
diverses technologies.

on va appréhender un produit sous
tous ses aspects : électronique, méca-
nique, automatisme, informatique.”

Opérationnel en entreprise
La licence pro se prépare en alter-
nance, au rythme de trois semaines
à L’ IUT suivies de cinq en entreprise.
Kevin a choisi une entreprise qui
conçoit des robots mobiles utilisés
pour déplacer des charges. “Ces ro-
bots sont des engins mécatroniques.
Ils comprennent des fonctions de
commande, des capteurs, des action-
neurs, des systèmes de sécurité pour
détecter des personnes et s’arrêter
automatiquement, indique son tuteur
en entreprise. Nous formons Kevin à
nos technologies, à nos machines, à
la sécurité, à nos méthodes de qua-
lité, de conception...” Dans L’ atelier,
Kevin est intégré aux équipes de tech-
niciens. Avantage pour L’ entreprise :
le rendre ainsi opérationnel et, à la
fi n de sa formation, lui proposer éven-
tuellement un poste. “50 % de nos
étudiants restent dans leur entreprise
d’ accueil à L’ issue de la formation,
note la responsable de la licence.
70 % de ceux qui cherchent du tra-
vail décrochent un poste dans les six
mois. Tous occupent un emploi dans
les dix-huit mois.” 

Débouchés variés
Les diplômés peuvent participer à
la conception de produits, piloter
des lignes de production robotisées,
installer et paramétrer des réseaux
d’ automates ou des systèmes de
supervision, réaliser des bancs de test
de systèmes... “On trouve la méca-
tronique partout, dans L’ agroalimen-
taire, L’ automobile mais aussi dans le
transport, L’ énergie, L’ aéronautique,
les technologies pour la santé, L’ élec-
tronique grand public. Nos diplômés
peuvent trouver facilement leur place
dans L’ industrie.” 
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plus d’ infos, la licence pro en vidéo.

“J’aime le côté pluridisciplinaire de 
ma formation.” Après avoir obtenu 
un DUT, Kevin a choisi de préparer 
une licence professionnelle Méca-
tronique à L’ IUT de Rennes. La for-
mation va lui permettre de travailler 
sur des produits combinant diffé-
rentes technologies. “Tout dispositif 
mécanique qui intègre une forme 
d’ intelligence, d’ électronique ou 
d’ informatique embarquées, peut 
représenter un système mécatro-
nique, explique la responsable de 
la formation. Un lecteur DVD, une 
machine à laver, mais aussi les sys-
tèmes robotiques utilisés dans le 
nucléaire, dans L’ offshore, dans les 
endroits où L’ homme ne peut pas 
accéder…” 

Robotique, gestion de projets
Au programme de la formation : des 
enseignements sur la conception 
mécanique, la robotique, la com-
mande des systèmes industriels, la 
vision industrielle, les capteurs, etc., 
et aussi de la gestion de projets et de 
L’ anglais. 
Les étudiants suivent des cours de 
conception assistée par ordinateur. 
Sur leur PC, ils modélisent des pièces, 
dimensionnent des systèmes. Ils 
programment des robots, mettent 
en place une chaîne d’ acquisition 
de mesures, apprennent à utiliser 
les capteurs comme les infrarouges, 
les ultrasons, les lasers... “Nous ne 
sommes pas des spécialistes de L’ élec-
tronique ou de la mécanique, mais 

Des salons 
pour s’informer
Pour s’informer sur 
L’  enseignement supérieur, des 
salons sont organisés pour 
les lycéens dans chacun des 
quatre départements bretons :
- à Saint-Brieuc (22), 
Sup’Armor les 4, 5 et 6 
décembre 2014
- à Rennes (35), Salon de 
L’ étudiant et du lycéen les 15, 
16 et 17 janvier 2015
- à Brest (29), Azimut les 22, 23 
et 24 janvier 2015
- à Pontivy (56), Infosup 
Bretagne sud les 29, 30 et 31 
janvier 2015

Les universités et autres 
établissements d’ enseignement 
supérieur organisent des journées 
portes-ouvertes : rendez-vous 
sur www.onisep.fr/bretagne pour en 
découvrir les dates.

Après le bac

Passez par 
le portail !
Pour s’inscrire dans – presque 
– toutes les formations de 
L’ enseignement supérieur, 
il faut passer par le portail 
www.admission-postbac.fr. 
APB permet de déposer sa 
candidature dans les formations 
choisies. C’est aussi sur ce site 
qu’ on reçoit une proposition 
d’ admission et qu’ on y répond. 
La première étape débutera le 
20 janvier 2015 avec L’  ouverture 
de son dossier électronique. Il 
faudra ensuite saisir ses voeux 
pour la Bretagne et les autres 
académies avant le 20 mars. 

Inscriptions post bac 

1 an à L’ étranger 
après le DUT
L’ université Rennes 1 propose 
un Diplôme universitaire 
d’ études technologiques 
internationales (DUETI) qui 
permet de valider une année 
d’ études à L’ étranger après un 
DUT, dans le même domaine 
d’ études que celui-ci.
L’ IUT de Lannion (22) assure 
la gestion administrative de 
ce diplôme en collaboration 
avec les IUT de Rennes, 
Saint-Brieuc et Saint-Malo. 
Le principe est d’ aller passer 
un an dans une université 
étrangère partenaire, en étant 
totalement intégré dans un 
cursus universitaire spécialisé 
dans le même domaine 
d’ études que son DUT. Ce 
qui permet à L’ étudiant de 
vivre une double expérience, 
linguistique et technologique.

Info-com’ à L’ étranger
Pour les titulaires du DUT 
Information-communication, 
et sur le même principe que 
le DUETI, L’ IUT de Lannion 
propose un DU spécifi que : le 
Diplôme d’ université Sciences 
de L’ information et de la 
communication à L’ étranger. La 
formation se déroule dans une 
des universités partenaires au 
Brésil, au Mexique, au Canada, 
en Espagne, en Irlande, en 
Angleterre ou en Belgique.

Infos : http ://www.iut-lannion.fr/
international/partir-etudier-letranger 

International

Entrer en licence pro Mécatronique... 
La licence pro se prépare en un an. Elle accueille des étudiants possé-
dant un DUT ou BTS dans les domaines de la mécanique, L’ automatisme, 
L’ informatique industrielle ou L’ électricité, ainsi que des étudiants en 
deuxième année de licence (L2). “En début d’ année, nous avons intro-
duit une période d’ adaptation car nous accueillons des profi ls diversifi és, 
note la responsable de la formation. Nous effectuons une remise à niveau 
en automatisme, électronique, programmation et mathématiques.”

Plus d’ infos sur le site de L’ IUT : www.iutren.univ-rennes1.fr



Mer.
Le bac pro se met au commerce
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L’ option commerce du bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes est 
proposée par les quatre lycées professionnels maritimes que compte la Bretagne, 
à Paimpol (22), Le Guilvinec (29), Etel (56) et Saint-Malo (35). 
Outre la marine marchande, on y prépare aussi des CAP et des bacs professionnels 
pour les cultures marines, la pêche et les machines marines ; et aussi, depuis la 
rentrée 2014, le nouveau BTS maritime Maintenance des systèmes électro-navals 
(à Saint-Malo). 
S’y ajoute à Saint-Malo, L’ un des quatre sites de formation de L’ École nationale 
supérieure maritime (ENSM). L’ ENSM qualifi e les offi ciers de la marine marchande 
et délivre un diplôme d’ ingénieur. Le site breton est spécialisé dans les formations 
“machine”. On y prépare, en 3 ans après le bac, les diplômes d’ offi cier chef de quart machine et de chef mécanicien 8000 kw.

Des infos sur la formation maritime sur les sites www.formation-maritime.fr et www.supmaritime.fr 

En Bretagne, quatre LP et une école supérieure maritimes

 À savoir…

La formation 
agricole en 
Bretagne
Dans L’ académie de Rennes, une 
soixantaine d’ établissements 
agricoles dispensent une 
formation scolaire du CAPA au 
BTSA, voire jusqu’à la licence 
professionnelle pour certains.
Tous ces établissements sont 
sous la tutelle du ministère 
chargé de L’ agriculture. Mais 
ils se répartissent en différents 
réseaux : lycées publics, 
établissements privés (temps 
plein) et maisons familiales et 
rurales (MFR), qui dispensent 
des formations en alternance, 
sous statut scolaire.
Il existe aussi une dizaine 
de centres de formation 
d’ apprentis et un établissement 
d’ enseignement supérieur, 
Agrocampus Ouest, regroupant 
deux formations d’ ingénieur.

Plus d’ infos sur le site 
www.savoirvert.nadoz.org

Responsable 
d’ entreprise 
hippique
Le CFPPA (centre de formation 
professionnelle et de promotion 
agricole) Kernilien à Guingamp 
(22) propose une préparation 
en apprentissage au Brevet 
professionnel Responsable 
d’ entreprise hippique.
La formation dure 2 ans. Elle 
concerne les personnes ayant 
un projet de création ou de 
reprise d’ une entreprise dans 
le secteur hippique : écurie de 
propriétaires, entraînement de 
chevaux de course, valorisation 
de jeunes chevaux, centre 
équestre... Diplôme de niveau 4 
(bac), le BP permet d’ obtenir les 
aides de L’ État à L’ installation. Le 
BP est L’ équivalent en formation 
“adulte” du bac professionnel 
Conduite et gestion de 
L’ entreprise hippique préparé 
après la 3e . 

Infos : www.formation-guingamp.fr 

1er embarquement 
en BTS
Proposé par le lycée maritime 
de Saint-Malo, le nouveau BTS 
Maintenance des systèmes 
électro-navals a accueilli ses 
premiers étudiants à la rentrée. 
Il va former des techniciennes 
et techniciens embarqués, 
chargés de L’ exploitation, de la 
surveillance et de L’ entretien 
des installations électroniques, 
informatiques, de contrôle et de 
commande d’ un navire.
Ce BTS accueille des bacs pro. 
Electromécanicien marine. 
Mais les titulaires d’ autres 
bacs peuvent eux-aussi tenter 
L’ aventure en passant par une 
année de mise à niveau au lycée 
de Paimpol (22).

Plus d’ infos sur www.nadoz.org 

Du CAPA au titre
d’ingénieur(e)

Brevet professionnel

Mer

Passerelle, pont ou 
machine, le bac 
professionnel Conduite 
et gestion des entreprises 
maritimes option 
commerce qualifi e des 
marins polyvalents 
capables de s’adapter 
à différents postes sur 
un cargo, un pétrolier, 
un ferry ou un porte-
conteneurs. Des marins 
capables aussi de monter 
dans la hiérarchie...

Gestion, réglementation...
Les élèves apprennent à planifi er un
voyage, à interpréter des données
cartographiques ou météorologiques.
Ils et elles s’initient à la conduite et
à la maintenance, préventive et cor-
rective, des machines et des diffé-
rents engins du bord : préparation,
démarrage, surveillance, contrôle,
entretien des appareils propulsifs et
des installations électriques, hydrau-
liques, frigorifi ques... “On a aussi de
la gestion d’ entreprise, précise Julien.
On apprend à gérer des ressources
matérielles et humaines, à com-
mercialiser des prestations de trans-
port...” Les futurs bacheliers étudient
aussi la réglementation maritime
relative au transport, les techniques
de conditionnement, de manutention
et d’ arrimage d’ une cargaison à bord.

Se sentir libre...
Julien a passé une partie de ses 22
semaines de stage sur un ferry entre
Marseille et la Corse. “J’ai participé à
la manœuvre sur le pont. J’ai aussi ob-
servé ce qui se passe à la passerelle ;
là, en tant que stagiaire, on n’a pas
trop le droit d’ intervenir... Mais c’est
quelquechose de très intéressant,
c’est la mise en pratique de tout ce
qu’on apprend au lycée.”
“Bac pro en poche, la plupart des
diplômés vont naviguer, observe L’ en-
seignant. Ils (et elles) vont d’ abord
occuper un poste de matelot le temps
d’ acquérir L’ expérience nécessaire
pour transformer leur diplôme en
brevet. Ils (et elles) pourront ensuite
grimper dans la hiérarchie et accé-
der à des postes de commandement,
voire se reclasser à terre.” Ce qui plaît
vraiment à Julien dans cette forma-
tion ? “C’est d’ abord de se sentir libre
une fois qu’on est en mer. Et je pense
que c’est déjà bien...”

Onisep Bretagne - Pm

> Sur www.nadoz.org,
plus d’ infos, les lieux de formation, et le

bac pro en vidéo

“Plus tard, j’aimerais travailler dans 
la plaisance professionnelle, avoir 
mon bateau et emmener des gens 
en mer...” Julien n’a que 18 ans mais 
pilote déjà avec une certaine aisance 
un pétrolier à L’ approche d’ un port 
d’ Indonésie. Pas encore pour de vrai 
cependant... Julien est dans la salle 
du simulateur du lycée maritime de 
Paimpol (22). Il y prépare L’ option 
commerce du bac professionnel 
Conduite et gestion des entreprises 
maritimes (L’ autre option de ce di-
plôme mène à la pêche).

Des enseignements 
réglés “riche”
“On se croirait vraiment à la passe-
relle, on peut même avoir le mal de 
mer s’il y a de la houle à L’ écran... 
C’est la réplique exacte d’ un navire 

de commerce, avec tous les instru-
ments du bord.” L’ apprentissage de 
la conduite d’ un navire occupe une 
large place dans les trois années 
de formation. “Les élèves alternent 
théorie et pratique sur le simula-
teur, détaille un enseignant. Et ils 
embarquent régulièrement à bord de 
notre bateau-école.” Le bac pro qua-
lifi e des marins polyvalents capables 
de s’adapter à différents postes sur un 
navire de commerce, cargo, pétrolier, 
ferry ou porte-conteneurs. Les ensei-
gnements sont réglés “riche”. 
Au programme : électrotechnique, 
machines marines, systèmes de 
commande, gestion et management 
d’ une entreprise maritime, stabilité 
du navire, sécurité, cargaison, sans 
oublier L’ indispensable anglais mari-
time et technique...

Quiz  Mer
Les formations maritimes sont sans avenir ? Faux. Certes, L’ effectif 
global des marins a décru, mais la pyramide des âges des navigants fait 
que des retraités en nombre doivent être remplacés. La pêche peine à 
trouver et à retenir des matelots qualifi és. Electriciens et spécialistes 
des machines marines trouvent sans diffi cultés des embarquements sur 
tous types de navires, petits et gros. Et la marine marchande a besoin 
d’ offi ciers qualifi és pour naviguer sur les mers du monde.
Le marin, surtout quand il est qualifi é et expérimenté, est en outre 
une espèce recherchée par des entreprises à terre. On y apprécie son 
autonomie, sa réactivité, sa polyvalence, et aussi son expérience du 
commandement et du travail en équipe.

Quiz  Agricole
Les formations agricoles forment des 
agriculteurs ? Certes, mais pas seulement... 
CAPA, Bac pro, BTSA et diplômes d’ ingénieur 
qualifi ent des ouvriers, des techniciens 
ou des dirigeants d’ exploitation agricole, 
horticole, aquacole, ou d’ entreprise hippique. 
Mais les formations du ministère de 
L’ agriculture permettent aussi de travailler 
dans L’ agroalimentaire, le machinisme 
agricole, le paysage, le commerce, le conseil 
ou la recherche.



Aménagements Paysagers 
en éco-jardinage. 
De nouveaux savoirs verts très recherchés

Le Brevet Professionnel Aménagement paysager (BP AP) en éco-jardinage
Il prépare en 8 à 9 mois selon les pré-acquis (septembre à juin) au métier de chef d’ équipe paysagiste en éco-jardinage. Son travail 
consiste à L’ animation au quotidien d’ une petite équipe. Il ou elle maîtrise les savoir-faire dans les domaines de la création et de 
L’ entretien des espaces verts avec un souci de gestion durable des espaces. Ses missions L’ amènent ainsi à organiser au quotidien le 
chantier, à distribuer les tâches, à rendre compte au ou à la responsable et au ou à la client(e), d’ où des compétences organisationnelles 
et de communication. La formation s’appuie sur une bonne capacité d’ analyse et de synthèse qui permet au stagiaire de développer 
des compétences multiples. Une place importante est donnée à la dimension 
professionnelle à travers les stages et les travaux pratiques. La prise en compte de 
la gestion durable des espaces sera le fi l conducteur tout au long de la formation.

Le CPSA de Combourg
Le centre de promotion sociale agricole (CPSA) a été créé en 1960 par le Ministère 
de L’ Agriculture avec pour mission essentielle la formation des futurs agriculteurs 
(trices). Accompagnant L’ évolution du territoire et de la société, dans les années 
90, un nouveau pôle de compétence est créé autour de la fi lière paysage et plus 
récemment autour de la conduite de projet en développement durable. Tout au 
long de son existence, le CPSA n’a cessé d’ innover d’ un point de vue pédagogique 
pour offrir les formations longues ou courtes les plus adaptées aux stagiaires.

CPSA COMBOURG Avenue des Palmiers 35270 COMBOURG 
02 99 73 05 27 - 02 99 73 08 73 cfppa.combourg@educagri.fr
www.formation-continue.theodore-monod.educagri.fr/

 À savoir…
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Se former tout au long de 
la vie, c’est faire évoluer 
ses savoir-faire pour 
répondre aux attentes 
de notre société. Dans le 
domaine des métiers du 
paysage nous assistons 
à une évolution, voire 
une révolution des 
pratiques orientées 
désormais vers le respect 
de la nature. Cette gestion 
écologique nécessite des 
professionnels formés à 
des pratiques nouvelles 
et à une approche globale 
des espaces verts resitués 
dans leur environnement. 

L’ aménagement du paysage en pleine
mutation, cette qualifi cation est por-
teuse d’ emploi, car elle est recher-
chée et appréciée par les entreprises
du paysage et les collectivités locales.

Apprendre à lire ! 
Savoir observer !
Ces formations proposent une
nouvelle approche des espaces verts
qui vise dans un premier temps à
apprendre à lire et à observer les
paysages pour mieux en comprendre
le fonctionnement. À partir de cette
observation approfondie est mise
en place une gestion différenciée
obéissant à un cahier des charges
qui prend en compte les différents
usages du site, son intégration
dans le paysage, la mise en place
de pratiques respectueuses de son
environnement et visant à préserver
la biodiversité du milieu (la faune et
la fl ore), à maîtriser les ressources
naturelles comme L’ eau, à réduire la
consommation d’ énergie nécessaire à
L’ entretien, et par là même à limiter
les pollutions sonores, à réduire et
valoriser les déchets verts.

Faire passer le message
Bousculant les habitudes et les idées
reçues, ces nouvelles pratiques ont
besoin d’ être expliquées. De ce fait,
le savoir communiquer est aussi une
dimension importante de ces forma-
tions en éco-jardinage. Il faut être
capable d’ expliquer aux salariés, au
public, à ses clients… le sens de ces
nouvelles pratiques et leur impact po-
sitif sur L’ environnement. Faire passer
le message d’ un nouveau jardinage
où L’ on travaille en harmonie avec la
nature que ce soit à L’ échelle du par-
ticulier, ou dans le cadre de L’ espace
public. 

*DRAAF Direction Régionale de 
L’ Alimentation, de L’ Agriculture et de la 
Forêt de Bretagne

*CPSA Centre de promotion sociale 
agricole

Pour répondre à ces nouveaux enjeux 
et s’inscrire dans cette dynamique 
portée par L’ État, la Région Bretagne, 
la DRAAF*, les professionnels du 
paysage et les collectivités locales, 
le conseil Régional demande aux 
centres de formation pour adultes 
de mettre en place de nouvelles 
formations afi n de préparer les pro-
fessionnels du paysage à travailler 
selon les principes de L’ éco-jardi-
nage. C’est dans ce contexte que 
les centres de formation agricole 
Théodore Monod et le CPSA* de 
Combourg en Ille et Vilaine ont tra-
vaillé pour traduire ces orientations 
en contenus de formation. 

Le Label éco-Jardin
Au cœur de ces nouvelles formations 
en éco-jardinage, les espaces verts 
du centre de formation labellisés 
“Eco Jardin” en 2012 par L’ associa-

tion Plantes et Cités, jouent un rôle 
prépondérant. Cet engagement dans 
une démarche globale de gestion 
écologique des espaces verts est la 
base et le terrain d’ action sur lesquels 
se sont appuyés les formateurs pour 
construire et enraciner les pratiques 
pédagogiques innovantes délivrées 
aux stagiaires dans leur apprentis-
sage de L’ éco-jardinage.

Orientation éco-jardinage
En 2014, le dossier de demande d’ ha-
bilitation de la mention éco-jardinage 
du CPSA de Combourg a été accepté. 
Le centre peut ainsi dispenser des for-
mations en éco-jardinage permettant 
aux candidats en BP, Bac Pro ou BTS 
aménagements paysagers de sortir 
avec un diplôme reconnu par le minis-
tère de L’ Agriculture et bénéfi ciant de 
L’ habilitation éco-jardinage délivrée 
par la DRAAF. Dans un secteur de 

Au CPSA, tous les déchets verts sont recyclés ou valorisés. La haie sèche permet de gérer les produits de taille des arbustes épineux ne pouvant être broyés. 
Elle sert d’ abri à de nombreux animaux utiles au jardin comme le hérisson.

Un diplôme 
sans formation
Créé en 2002, le dispositif 
de Validation des acquis de 
L’  expérience permet à toute 
personne justifi ant de trois 
années d’ activité de convertir 
son expérience professionnelle 
en diplôme ou en qualifi cation 
professionnelle. On peut ainsi 
obtenir tout ou partie d’ un 
diplôme sans obligation de 
passer toutes les épreuves 
de L’  examen. La VAE permet 
aussi d’ accéder à un cursus 
de formation sans avoir le 
diplôme ou le niveau d’ études 
normalement requis.
La démarche nécessite du 
temps et une motivation bien 
accrochée. Pour constituer 
son dossier, on peut se faire 
accompagner.

Pour s’informer : 
www.bretagne.123vae.com

Moniteur de 
football à Dinard
Le Campus de L’  excellence 
sportive propose à Dinard (35) 
une préparation en deux ans 
et en apprentissage au Brevet 
de moniteur de football. 
La monitrice ou le moniteur 
de football anime des séances 
en initiation, en loisirs ou en 
entraînement jusqu’au niveau 
régional, avec un public qui 
va de la petite enfance aux 
seniors. Il ou elle élabore et 
met en œuvre des projets 
pédagogiques d’ animation, de 
perfectionnement, et participe 
aussi au fonctionnement 
de la structure, gestion, 
communication... Les 
employeurs peuvent être 
des collectivités territoriales, 
communes ou communautés 
de communes, des 
associations, des clubs privés.

Infos : www.campus-sport-bretagne.fr 

Alternance. 
Mécanique 
nautique à L’ INB
À Concarneau (29), L’ Institut 
nautique de Bretagne a 
lancé à la rentrée le CQP 
(Certifi cat de qualifi cation 
professionnelle) Mécanicien 
nautique. La formation se 
déroule sur 22 mois en contrat 
de professionnalisation, et 
concerne des personnes 
possédant une première 
formation ou une expérience. 
Le CQP forme des 
mécaniciennes et mécaniciens 
capables d’ installer, d’ entretenir 
et de réparer tous types de 
moteurs. Au programme : 
mécanique inboard et hors-
bord, électricité et électronique 
de bord, maintenance générale, 
et aussi anglais technique, 
navigation, environnement, 
relation client et gestion des 
pièces administratives. 

Infos : www.institut-nautique.com

VAE

Apprentissage

Mer

Quiz  Alternance
L’ apprentissage, c’est préparer un CAP chez un patron ? Vrai et faux. Le principe de L’ apprentissage est en effet de partager son 
temps de formation entre un centre de formation d’ apprentis (le CFA) et un employeur avec lequel L’ apprenti signe un contrat 
de travail. Mais L’ apprentissage permet de préparer bien d’ autres diplômes que le CAP : bac professionnel, DUT, BTS, licence 
professionnelle, master, diplôme d’ ingénieur... 
C’est un système de formation qui met le jeune en situation professionnelle. Il nécessite une forte motivation, un rythme de travail 
soutenu et une certaine autonomie.

La prairie fl eurie, sur une surface ne pouvant rester nue, un mélange de 
graines de fl eurs sauvages ; pavots, vipérines et autres calendulas attirent 
auxiliaires et pollinisateurs
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LES ÉCOLES
.  École privée sous contrat (avec 
L’ État) – L’ État rémunère les 
enseignants et les collectivités 
publiques fi nancent le 
fonctionnement comme pour 
les établissements publics. Le 
contrôle de L’ État est important.

.  École privée reconnue par 
L’ État - Le contenu des études 
et la formation des enseignants 
sont contrôlés par L’ État. 
L’ entrée dans une telle école 
permet de percevoir des 
bourses d’ enseignement.

.  École privée sous contrôle de 
L’ État - L’ hygiène et la sécurité 
des locaux ont été vérifi ées, pas 
plus.

.  École privée autorisée - L’ école 
autorisée a le droit d’ ouvrir, 
c’est tout.

. Certaines écoles sont reconnues 
par les professionnels, par 
exemple les écoles des Chambres 
de commerce et d’ industrie.

LES DIPLÔMES
.  Diplôme d’ État - Il est délivré 
par un ministère et reconnu 
partout. Par exemple : BTS, 
DUT, licence, Diplôme d’ État 
d’ infi rmier...

.  Diplôme visé par L’ État - C’est 
un gage de qualité. Après une 
période probatoire de 3 à 5 
ans, les écoles reconnues (voir 
plus haut) peuvent demander 
le visa de L’ État qui examine 
les programmes, L’ équipe 
enseignante, les critères 
de sélection, les modalités 
d’ examen, la constitution des 
jurys.

Écoles spécialisées. Les bons contacts
Architecture
Les études d’ architecture se 
répartissent en deux cycles : un 
premier cycle de 3 ans pour obtenir 
le diplôme d’ études en architec-
ture valant grade de licence, et un 
second cycle de 2 ans pour obtenir 
le diplôme d’ État d’ architecte valant 
grade de master. Admission en for-
mation sur dossier et entretien après 
un bac toutes séries. Inscription sur 
www.admission-postbac.fr 
Infos : École nationale supérieure 
d’ architecture de Bretagne à 
Rennes (02.99.29.68.00) 
www.rennes.archi.fr

Arts plastiques et arts 
appliqués
Les études des Beaux-Arts com-
prennent deux fi lières : L’ une courte 
(3 ans) préparant au DNA (diplôme 
national d’ art), L’ autre longue (5 
ans) préparant au DNSEP (diplôme 
national supérieur d’ expression 
plastique). La première année est 
commune aux deux cycles. L’ admis-
sion se fait sur examen commun (en 
mars 2015) aux quatre sites bretons 
de L’ École européenne supérieure 
d’ art de Bretagne :
- Rennes (02.23.62.22.60)
- Brest (02.98.00.87.20)
- Quimper (02.98.55.61.57)
- Lorient (02.97.35.31.70)
Dossier commun d’ inscription à 
télécharger sur www.eesab.fr , et à 
retourner avant le 23 février 2015. 

CCI
À côté des deux écoles supérieures 
de commerce de Rennes et Brest, les 
Chambres de commerce et d’ indus-
trie (CCI) proposent en Bretagne de 
nombreuses formations à différents 
niveaux et sous différents statuts.
Pour s’informer : 
www.bretagne.cci.fr rubrique 
“formation”

Défense nationale
L’ armée propose une grande 
diversité de métiers, accessibles à 
différents niveaux. Pour s’informer :

Après le bac, les écoles 
spécialisées et les formations 
débouchant sur un métier 
précis s’adressent aux jeunes 
qui ont en tête un objectif 
professionnel clairement 
défi ni.

Les écoles spécialisées se répartissent 
dans divers domaines : paramédical, 
social, commerce, architecture, art, ar-
mée, sport, etc. Voici, à titre d’ exemple, 
quelques formations accessibles directe-
ment après le bac.

Écoles et diplômes. Comment s’y repérer ?
Les supports d’ information sur les écoles et les formations sont parsemés d’ appellations plus ou moins 
contrôlées. Quelques repères pour éviter de se faire piéger...

.  Diplôme d’ ingénieur - Le 
titre d’ ingénieur est protégé 
par la loi. L’ école doit être 
autorisée par la Commission 
du titre d’ ingénieur (CTI) à 
délivrer le diplôme.

.  Attestation, diplôme ou 
certifi cat d’ école - Aucune 
valeur n’est reconnue 
offi ciellement par L’ État

.  Titre inscrit au RNCP – 
Certains établissements 
demandent et obtiennent 
L’ inscription de leur titre 
(ou certifi cat d’ école) au 
Répertoire national des 

certifi cations professionnelles. 
Le RNCP classe les titres sur 
une échelle de niveaux de 
sortie de formation, suite 
à L’ examen d’ un dossier 
qui précise L’ insertion 
professionnelle des étudiants. 
Le niveau 3 correspond à 
bac + 2, le niveau 2 à bac + 3 ou 
bac + 4, le niveau 1 à bac + 5.

Infos sur www.cncp.gouv.fr 

> Allez aux journées Portes-
ouvertes. Vous pourrez ainsi 
visiter les locaux, rencontrer 
les professeurs et les élèves. 

Cela vous permettra de 
connaître les débouchés, le taux 
d’ insertion des jeunes diplômés, 
les matières enseignées, le 
matériel utilisé, les formules 
d’ enseignement, quelle part 
la pratique prend, les relations 
avec la profession, quelles 
entreprises accueillent les 
étudiants stagiaires de L’ école, si 
L’ école aide à trouver les stages, 
les frais de scolarité, L’ étalement 
des échéances de ces derniers, 
etc.
Les dates des journées Portes-ouvertes 
sont sur www.onisep.fr/bretagne

-  Armée de terre. 
Saint-Brieuc (02.96.01.58.05), 
Brest (02.98.22.16.23),
Quimper (02.98.64.78.50), 
Vannes (02.97.68.53.52), 
Rennes (02.99.44.52.19)

et www.recrutement.terre.defense.
gouv.fr 
-  Armée de L’ air. 
Quimper (02.98.95.18.48), 
Rennes (02.99.30.79.43)
et http ://air-touteunearmee.fr 

-  Marine nationale. 
Saint-Brieuc (02.96.78.10.84), 
Brest (02.98.22.15.31), 
Lorient (02.97.12.45.00), 
Rennes (02.99.46.47.48) 
et www.etremarin.fr 

Sport
Le BPJEPS (Brevet professionnel de la 
jeunesse, de L’ éducation populaire et 
du sport) donne une qualifi cation de 
niveau 4 (bac). Il prépare au métier 
d’ animateur dans le domaine sportif 
ou socioculturel. Renseignements 
à la Direction régionale Jeunesse et 
Sports à Rennes (02.23.48.24.00) et 
sur www.sports.gouv.fr 
Des infos sur le BPJEPS et les 
métiers du sport en Bretagne sur 
http ://lebonplan.nadoz.org 

Nautisme 
Unique au niveau national et très 
immergé dans le milieu du nautisme, 
L’ Institut nautique de Bretagne 
propose aux bacheliers un cursus de 

Technico-commercial de L’ industrie 
et des services nautiques.
La formation polyvalente, à la fois 
économique, nautique et technolo-
gique, est préparée en deux ans (titre 
inscrit au RNCP au niveau bac+2) à 
Concarneau (02.98.50.84.84).
Admission sur dossier, entretien, 
tests et épreuve nautique.
Infos sur www.institut-nautique.com 

Notariat
L’ Institut des métiers du notariat 
à Rennes (02.99.65.50.60) prépare 
en deux ans au BTS Notariat (aussi 
proposé par le lycée public Chaptal 
à Quimper). L’ IMN participe à la 
licence professionnelle Métiers du 
notariat avec L’ université Rennes 1. 
Il assure ensuite une 4e année de for-
mation en alternance, débouchant 
sur le diplôme de L’ IMN, qui permet 
de devenir collaborateur de notaire, 
rédacteur d’ actes.
Infos sur www.imnrennes.fr 

Santé-social
Infi rmier/ère, orthoptiste, kiné, édu-
cateur/trice de jeunes enfants...
Les formations paramédicales et 
sociales préparent en 3 à 4 années à 
des diplômes d’ État ou des certifi -
cats. Elles recrutent des bacheliers 
sur concours. Les inscriptions com-
mencent tôt, dès le mois d’ octobre 
pour certaines.
Infos sur www.nadoz.org et 
www.onisep.fr/bretagne 

Préparer son 
entrée dans 
L’ enseignement 
supérieur 
Près de 13 500 jeunes en 
situation de handicap suivent 
des études supérieures. 
Au lycée, il importe de 
commencer ses démarches 
assez tôt. En Bretagne, 
il existe un protocole 
d’ accompagnement et de suivi 
des candidatures des lycéens 
en situation de handicap qui 
envisagent une formation 
dans L’ enseignement 
supérieur. Il faut interroger 
directement son lycée pour 
tout renseignement. Ce qui 
ne dispense pas de s’inscrire, 
comme chaque élève de 
terminale, sur le portail 
www.admission-postbac.fr.

> Deux pages “Enseignement 
supérieur et handicap” 
sont incluses dans le guide 
régional Onisep “Après le bac – 
2014/2015” distribué à chaque 
élève de terminale, 
et en téléchargement sur 
www.onisep.fr/bretagne. 
On peut aussi consulter 
www.onisep.fr/Formation-et-
handicap 

 Handicap



Les CIO de Bretagne 
Les centres d’ information et d’ orientation sont un service public gratuit de L’ Éducation nationale. Ils 
accueillent tout public à la recherche d’ informations et de conseils sur les études, les diplômes, les 
concours et les professions. On y trouve de la documentation, mais on peut aussi être reçu en entretien 
avec un conseiller d’ orientation psychologue.

S’informer S’informer, s’orienter 
à L’ université
L’ université se 
préoccupe de L’ accueil, 
de L’ accompagnement 
et de L’ insertion de 
celles et de ceux qu’ elle 
forme. Un service en est 
chargé en particulier : 
le SUIO-IP, Service 
universitaire d’ information, 
d’ orientation et d’ insertion 
professionnelle. On en trouve 
un dans chaque université, 
sous des appellations parfois 
un peu différentes. 
Les étudiants s’y informent 
sur les formations et les 
métiers. Ils peuvent y 
consulter des enquêtes 
d’ insertion, y rencontrer 
un conseiller d’ orientation. 
Le SUIO-IP propose un 
accompagnement à la 
recherche documentaire, ou 
à la recherche de stages, une 
aide à la réorientation pour 
les étudiants qui rencontrent 
des diffi cultés. Il organise des 
ateliers, pour la construction 
du projet professionnel, la 

recherche d’ un emploi, la 
rédaction d’ une lettre de 
motivation...

Université de Bretagne Occidentale
20 avenue Le Gorgeu – CS 93837
29238 Brest cedex 2
Tél. 02 98 01 63 17
www.univ-brest.fr/cap-avenir

Université de Bretagne Sud
Site universitaire de Tohannic 
Bâtiment Yves Coppens
56000 Vannes
Tél. 02 97 01 27 00
et 4 rue Jean Zay – BP 92116
56321 Lorient cedex
Tél. 02 97 87 66 60
www.univ-ubs.fr/suioip 

Université de Haute Bretagne 
Rennes 2
Place du recteur Henri Le Moal 
CS 24307
35043 Rennes
Tél. 02 99 14 13 91
www.univ-rennes2.fr/suio-ip

Université Rennes 1
8 rue Kléber
35000 Rennes
Tél. 02 23 23 39 79
http ://soie.univ-rennes1.fr

 vidéos

 articles

 fiches métiers

 fiches formations

 animations interactives

    http://lebonplan.nadoz.org

LE SITE BRETON D'INFORMATION SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

22 CÔTES D’ ARMOR
DINAN 22100
2 rue du 18 Juin 1940
T. 02 96 39 07 16
GUINGAMP 22200
3 rue Auguste Pavie
T. 02 96 43 82 04
LANNION 22301
Venelle des Écoles, BP 90118
T. 02 96 46 76 50
LOUDÉAC 22606 
MDEFP 
1 rue de la Chesnaie - BP 661
T. 02 96 28 04 21
SAINT-BRIEUC 22000
21 boulevard Lamartine
T. 02 96 62 21 60
29 FINISTÈRE
BREST 29212
8 rue des Onze Martyrs, BP 31256
T. 02 98 44 31 74
CARHAIX 29270
Place de la Tour d’ Auvergne
T. 02 98 93 01 02
CONCARNEAU 29900
116 Avenue de la gare
T. 02 98 97 26 90
LANDERNEAU 29800
59 rue de Brest 
T. 02 98 85 23 00
MORLAIX 29600
2 place René Cassin
T. 02 98 88 16 85
QUIMPER 29000
6/8 rue Joseph Halleguen
T. 02 98 55 28 61
accueil aussi le mercredi, 
sur rendez-vous
à Châteaulin 29150
Maison de L’ emploi 
33 Quai Robert Alba
T. 02 98 16 14 24
et à Douarnenez 29100
18 rue Anatole France
T. 02 98 55 28 61
QUIMPERLÉ 29300
Square de Liskeard – porte A
T. 02 98 96 01 58

35 ILLE ET VILAINE
FOUGÈRES 35300
9 rue des Frères Deveria 
Les Ateliers
T. 02 99 99 12 27
REDON 35603
4b rue J. Lamour de Caslou
BP 70314
T. 02 99 71 15 10
RENNES 35000
6 rue Kléber - T. 02 99 25 18 30
SAINT-MALO 35408
Résidence Les Marines de Chasles
26 quai du Val, BP 70806
T. 02 99 56 04 43
VITRÉ 35500
Maison de L’ emploi
9 place du Champ de Foire
T. 02 99 75 02 85

56 MORBIHAN
AURAY 56406
3 rue du Verger, BP 60642
T. 02 97 56 33 02
LORIENT 56100
1 avenue Jean Jaurès
T. 02 97 21 02 95
PLOËRMEL 56804
passage des Carmes, BP 109
T. 02 97 74 03 40
PONTIVY 56303
127 rue Nationale, BP 82
T. 02 97 25 06 52
VANNES 56020
13 avenue Saint Symphorien
T. 02 97 01 50 90

 Après le bac

Un guide de L’ Onisep Bretagne
Pour des informations plus complètes sur les écoles spécialisées, 
consultez le guide de L’ Onisep “Après le bac – 2014/2015”. Ce 
guide est distribué gratuitement en décembre à tous les élèves 
de terminale et à leurs informateurs. Il est consultable dans tous 
les CIO. Il est aussi en téléchargement sur www.onisep.fr/bretagne , 
rubrique “Guides d’ orientation”. 
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 FORMATION INITIALE

Lycée Pommerit 
S’instruire et s’épanouir 
dans un cadre unique

Lycée Pommerit
CS60020 - 22450 Pommerit-Jaudy

Tél : 02 96 91 35 63 – Fax : 02 96 91 34 55
E-mail : lycee.pommerit@pommerit.fr

Chef d’établissement : Marc Janvier
Nombre d’élèves : 900 - 140 salariés

www.lycee.pommerit.fr
Portes-ouvertes : 

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2015, 
de 10 h à 17 h - Vendredi 27 mars 2015, de 16 h à 19 h
Jeudi 14 mai, portes-ouvertes festives, de 10 h à 18 h

Le Lycée POMMERIT sera présent : 
Sup’armor du 4 au 6 décembre 2014 à St-Brieuc

Azimut du 22 au 24 janvier 2015 à Brest
Foromap le 17 janvier 2015 à Brest

Carte d’identité

Les formations
Collège
• 4ème et 3ème / Brevet
•  activités pluridisciplinaires et de découverte 

professionnelle avec de multiples options

Lycée professionnel 
Seconde, première et terminale Bac Professionnel
• Agriculture
• Agro-équipement
• Élevage équin
• Élevage canin-félin

Lycée Technologique 
• Seconde Générale
• Première STAV
•  Terminale Bac STAV (Sciences et Technologies de 

l’Agronomie et du Vivant)

Lycée Général 
• Seconde Générale
• Première Scientifi que
• Terminale Bac Scientifi que

Campus étudiant 
•  BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de 

l’Entreprise Agricole)
•  BTS STA (Sciences et Technologies de l’Alimentation)
•  BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature) – par 

apprentissage
•  Licence professionnelle (Management des Entreprises 

agricoles & agro-alimentaire)

UFA apprentissage
• CAP EER (Entretien de l’Espace Rural)
•  CAP PAUM (Productions Agricoles et Utilisation du 

Matériel)
•  Bac PRO CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploitation 

Agricole)
• BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature)

S’ouvrir les portes du lycée POMMERIT, c’est 
entrer dans un lieu de formation riche et 
varié, à travers des fi lières générales, techno-
logiques, professionnelles, par la voie scolaire 
ou l’apprentissage. C’est une démarche d’ac-
compagnement et de suivi individualisé qui 
est engagée auprès des jeunes afi n de faire de 
leur parcours une réussite. Une réussite avec 
l’obtention d’un diplôme bien sur, mais aussi 
une réussite avec l’épanouissement personnel.

S’ouvrir les portes du lycée POMMERIT, c’est 
découvrir une vie scolaire extrêmement riche, 
où chaque jeune va pouvoir exprimer ses pas-
sions. La vie socio-culturelle propose aussi 
bien du cinéma, du théâtre, de l’ouverture à 
l’international, de l’expression, de l’éducation 
à la santé...
Le Lycée POMMERIT, c’est aussi le lycée le plus 
sportif des Côtes d’Armor. Pour la 8ème année 

consécutive, l’association sportive décroche le 
Trophée des Lycées, et est titulaire de nom-
breux titres nationaux en Rugby, Athlétisme, 
futsall...etc. À POMMERIT, le sport est bien 
plus que des cours mais un art de vivre. Il y a 
aussi une école d’équitation de renom.

Pratique : le Lycée Pommerit assure le transport hebdomadaire 
des élèves (lundi et vendredi) sur l’ensemble de la Bretagne ; 
hébergement garçons et fi lles de la 4ème à la terminale ; logement 
en gîtes extérieurs pour les étudiants ; bourses et aides. 

Depuis 2 ans, avec  le soutien  de la Région 
Bretagne, Le  Lycée Saint-François Notre Dame, en 
partenariat avec le Groupe Ouest, Pôle européen 
de création cinématographique, a ouvert le seul 
BTS métiers de l’audiovisuel  de Bretagne, option 
montage et post-production, en apprentissage.

APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE

UFA Lycée Saint-François 
Notre Dame
 BTS métiers de l’audiovisuel, 

option montage et post production

Etablissement secondaire 
Saint François Notre Dame

Collège - Lycée - Enseignement supérieur
1, rue des Récollets, 29260 LESNEVEN

Tél : 02 98 83 09 44 – Fax : 02 98 83 30 74
E-mail : grp29.st-francois.lesneven@ecbretagne.org

Site internet : http://www.sfnd.fr
http://www.cav-lesneven.fr

PORTES OUVERTES :
Samedi 7 mars 2015 9h-14h

Carte d’identité

Les formations

• Baccalauréats Généraux L, ES, S

•  Langues vivantes anglais, espagnol, 
allemand, breton

•  Options et spécialités  arts plastiques 
et cinéma audiovisuel

• Options musique, latin, grec

• Lycée Bilingue Français/Breton

• Section européenne anglais

•  BTS métiers de l’audiovisuel, 
option montage et post production

Une formation gratuite
Seule formation gratuite post-bac sur cette thématique dans 

l’académie de Rennes, ce BTS a pour objectif de favoriser le 

développement de nouvelles compétences en Bretagne, et répondre 

aux besoins des professionnels intervenants dans les domaines de 

l’audiovisuel, du cinéma, de l’intégration de nouvelles technologies de 

l’image (Web, 3D, Architecture…), de la communication.

Former les professionnels  de demain
Les métiers de la post-production et de l’infographie évoluent très 
vite en particulier du fait de la numération des supports qui crée des 

besoins et des usages nouveaux  dans les entreprises. L’objectif de ce 

BTS est donc de former des professionnels à la fois créatifs et formés 

aux nouvelles technologies opérationnels  dans différents secteurs 
(cinéma, télévision, architecture).

Fonctionnement du BTS : 2 ans en alternance  
lycée/entreprise
L’alternance se fait selon un cycle de trois semaines en entreprise, trois 
semaines en cours.
Les contrats sont signés pour 2 ans. Des modules thématiques sur 
plusieurs jours permettront aux apprentis de travailler sur un chantier 
concret avec un professionnel renommé.
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LYCÉE ST YVES
2 rue de la Libération
56110 Gourin 

>  Bac pro Agro-équipement 

en 2 ans 
Permis PL, Caces 4,8 et 9 
et Initiation Autoguidage

>  Bac Pro Conduite et Gestion 

de l’Exploitation Agricole  
spécialité systèmes à 
dominante élevage en 2 ans 

 

LYCÉE SACRÉ CŒUR
2 bd Jean Baptiste de la Salle
22005 Saint Brieuc

>  Bac pro Technicien 

Constructeur bois 

en 2 ans 

Internat sur place 
Votre contact : 
Johann Champion 
02 96 68 39 39

L’APPRENTISSAGE, VOUS Y AVEZ PENSÉ ?

UNE FORMATION GRATUITE VOUS INTÉRESSE ?
Dans votre région des entreprises recrutent !

SECTEUR  AGRICOLE SECTEUR ÉCO-CONSTRUCTION 

Internat sur place
Votre contact : 

Olivier Tromilin 
02 97 23 37 10

CFA-ECB
>  20 formations 
>  12 établissements en Bretagne 
>  630 Apprentis  
Nous proposons des formations diplômantes par apprentissage. 
Les entreprises qui recrutent sont locales et réparties 
sur les départements 22, 29 et 56

Retrouvez nous sur 

www cfa-ecb.fr

  POUR VOUS ABONNER      

L’INFO BRETONNE SUR TOUS LES SUPPORTS

LE JOURNAL

EN TÉLÉCHARGEMENT 

sur ordinateur, iPad 
ou tablette Android

LE SITE

letelegramme.fr 

(infos locales, sports, 
avis de décès...)

LES APPLIS 
iPhone &  Android

ACCÈS NUMÉRIQUE 
GRATUIT POUR 

LES ABONNÉS 7J/7
LE JOURNAL

livré à domicile 7j/7 

avant 7 h 

letelegramme.fr
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CFA de la ville 
de Lorient
Un accompagnement “sur mesure”
Attaché à leur réussite professionnelle et personnelle, le CFA de la 
Ville de Lorient assure aux apprentis l’accompagnement «sur mesure» 
dont ils ont besoin pour développer savoirs et savoir-faire. Il leur offre 
un choix de formations par alternance répondant aux attentes des 
entreprises du Pays de Lorient, ainsi que certaines formations uniques 
en Bretagne.

FORMATION PROFESSIONNELLE

CFA de la ville de Lorient
Rue Saint-Marcel - BP 30010 

56315 LORIENT CEDEX
Tel : 02 97 35 31 80 - Fax : 02 97 35 31 93

http ://cfa.lorient.fr - cfa@mairie-lorient.fr

Centre de formation d’apprentis
• 400 apprentis formés

• une équipe 30 formateurs
• un réseau de 700 entreprises partenaires,

dont la moitié sur le bassin lorientais
• 88 % de réussite aux examens

• formation gratuite et rémunérée

PORTES OUVERTES :
samedi 28 février et mercredi 4 mars 2015

de 9h à 17h30
Rencontres possibles toute l’année sur rendez-vous

Carte d’identité

Les formations
Alimentaire (unique en Bretagne)
• Bac Pro Poissonnier Ecailler Traiteur
Pharmacie (uniques dans le Morbihan)
• Brevet Professionnel Préparateur en Pharmacie
•  CQP Conseiller(ère) en Dermo-Cosmétique 

Pharmaceutique (après obtention du BP Préparateur 
en Pharmacie)

Mécanique Auto et Camions
•  CAP Maintenance des véhicules option A - voiture 

particulière
•  CAP Maintenance des véhicules option B - transport 

routier (unique en Bretagne-Sud)
• CAP Réparation des carrosseries
•  Bac Pro Maintenance des véhicules option B - transport 

routier (unique en Bretagne-Sud)
•   Mention Complémentaire Electricité Auto (MSEA)
Electrotechnique
•  Bac Pro Electrotechnique Energie Equipement 

Communicant
Commerce
• CAP Employé de Vente spécialisée (option A et B)
• Bac Pro Commerce
•  Titre professionnel de Gestionnaire d’Unités 

Commerciales (post-bac niveau III)
Chaudronnerie (unique en Bretagne)
•  CAP Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
Restauration collective (unique en Bretagne)
• CAP Agent Polyvalent de Restauration

Un accueil et un 
accompagnement personnalisés 
Afi n d’élaborer le parcours de formation 
adapté à chaque candidat, le CFA de la Ville 
de Lorient s’assure, dès l’accueil, de l’adéqua-
tion du projet et des motivations réelles du 
jeune, procède ensuite à une évaluation de 
ses acquis, aptitudes et diffi cultés qui déter-
minera un éventuel aménagement de son 

cursus ou la mise en place de mesures de 
soutien. Il aide dans leurs recherches ceux qui 
n’ont pas trouvé d’entreprise d’accueil, les pré-
pare à l’entretien avec leur futur employeur 
et les conseille dans les démarches admi-
nistratives. Tout au long de leur formation, 
une médiatrice est chargée de les aider dans 
leurs diffi cultés, qu’elles soient pédagogiques, 
personnelles, fi nancières ou relationnelles.
Le CFA s’est doté d’une plateforme informa-
tique “Campus Numérique”. Elle permet aux 
apprentis, via internet, de faire par exemple 
des exercices ou de reprendre un cours non 
assimilé durant les semaines où ils sont en 
entreprise…

Un parcours conjuguant savoir 
et savoir-faire
Réparti de façon optimale entre le CFA et leur 
entreprise d’accueil, le dispositif d’alternance 
des formations permet aux apprentis de conju-
guer savoirs théoriques et savoir-faire. Ils sont 
opérationnels dès l’obtention de leurs diplômes, 

Durée des formations
En contrat d’apprentissage
• Bac Pro en 2 ou 3 ans (selon le niveau du candidat)
• CAP en 1 ou 2 ans (selon le niveau du candidat)
• Mention Complémentaire en 1 an
• Brevet Professionnel en 2 ou 3 ans (selon le niveau du candidat)
Le calendrier de l’alternance est hebdomadaire - sauf pour la Mention 
complémentaire en Electricité auto - avec présence au CFA 1 jour par 
semaine.
En contrat de professionnalisation
• CQP en 1 an
• Titre professionnel de G.UC de niveau III en 16 mois
Le calendrier de l’alternance prévoit, en moyenne, un jour de présence 
au CFA par semaine.
Toutes les formations du CFA de Lorient sont accessibles en formation 
continue (contrat de professionnalisation, demandeur d’emploi).

délivrés par l’Éducation Nationale. Rémunérés 
dès le début de leur formation, ils développent 
une connaissance du monde de l’entreprise qui 
facilitera leur entrée dans la vie active.

Des formations gratuites 
et rémunérées

Fort de très nombreuses années 
d’expérience, MJM propose un 
large choix de fi lières dans les 
domaines liés aux métiers de la 
création. Ces différentes forma-
tions reposent sur une volonté 
pédagogique forte : tous les en-
seignants sont des professionnels 
aguerris dans leur spécialité. MJM 
propose à ses étudiants et sta-
giaires des formations techniques 
de qualité visant certes des 
diplômes ou des certifi cations 
mais aussi et surtout l’emploi.
Toutes les formations sont 
ACCESSIBLES A TOUS.

 FORMATION PROFESSIONNELLE

MJM Graphic Design
Des MÉTIERS dans la CRÉATION

MJM Graphic Design
29 rue de la Palestine - 35000 RENNES

Tél. 02 99 38 26 46 
Mail : rennes@mjm-design.com

9 rue Dugommier - 44000 NANTES
Tél. 02 51 84 06 33

Mail : nantes@mjm-design.com

Site : http://www.mjm-design.com

Retrouvez toutes les dates de 
nos journées portes ouvertes et journées 

d’information sur notre site

Carte d’identité

Les formations

• Atelier Préparatoire (1 an)

Les métiers de l’Image
• Graphisme Publicitaire – Option BD (2 ans)
• Réalisation 3D / Jeux vidéo (3 ans)
• Montage Vidéo (2 ans)
• Infographie (1 an)
• Web Design (1 an)
• Motion Design (1 an)
• Photographie (2 ans)

Les métiers du Design
• Architecture d’intérieur (3 ans)
• Décoration d’intérieur (2 ans)
• Visual Merchandising (2 ans)
• Stylisme – Modélisme (2 ans)

Titres certifi és par l’Etat ou CSFP
ALTERNANCE POSSIBLE

Dans des cadres d’architectures historiques, 
les enseignements les plus actuels sont 
donnés sur des techniques professionnelles 
éprouvées et novatrices. MJM Graphic Design 
délivre des Titres professionnels inscrits 
au RNCP.

Déroulement pédagogique
MJM Graphic Design a mis en œuvre un 
apprentissage basé sur le plaisir d’apprendre 
pour aboutir à exercer un métier avec pas-
sion. Pour ce faire, les matières techniques in-
dispensables sont intégrées dès le départ dans 

la mise en situation progressive et constante 
de projets professionnels.
Inclus dans cette même volonté pédagogique 
tous les intervenants, tant dans les matières 
techniques que dans les projets profession-
nels sont des personnes exerçant au quoti-
dien. Leur multiplicité, une cinquantaine, a 
deux avantages principaux : d’une part, forger 
la propre personnalité du futur confrère et 
d’autre part de démontrer qu’exercer avec les 
responsabilités inhérentes à sa fonction est 
l’épanouissement de tout individu.
Le partenariat de renom avec les entreprises 

et les acteurs régionaux s’effectue à travers 
les stages, les contrats de professionnalisa-
tion, les CIF, les salons, les défi lés, les évène-
ments extérieurs…

Sortie professionnelle
La formation est sanctionnée sur un sujet à 
traiter en 3 ou 4 semaines, présenté à un Jury 
de professionnels du métier (sans attache ni 
subordination quelconque). C’est le jury qui 
attribue le Certifi cat Professionnel ou Titre 
professionnel inscrit au RNCP de niveau III 
(Bac + 2).
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En 2010, le CFAI et l’AFPI ont mutualisé leurs 
ressources afi n de proposer une offre de 
formation globale. Toutes ces compétences 
sont aujourd’hui regroupées sous un même 
nom : le pôle formation des industries 
technologiques. Trois types de formations 
sont proposées : les formations par alternance, 
la formation continue et les formations 
demandeurs d’emploi.
Choisir de se former par alternance, c’est faire 
le choix d’apprendre autrement, c’est faire le 
choix d’apprendre un métier tout en préparant 
un diplôme reconnu. C’est aussi faire le choix 
de se préparer au monde du travail grâce à 
un accompagnement encadré en entreprise. 
Aujourd’hui, près de 1 500 alternants se 
forment par apprentissage, à des métiers 
technologiques et innovants.

FORMATION PROFESSIONNELLE

CFA du pôle formation
des industries 
technologiques
Brest - Rennes - Lorient - Quimper - Saint-Brieuc

Siège social alternance :
POLE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES

Rue de la Prunelle, BP 221, 22192 PLERIN Cedex
Tél : 02 96 74 71 59 

Nos antennes :
• Dépt 22 : pôle formation des industries technologiques
7 rue du Bignon, La Prunelle - BP 221 - 22192 PLERIN Cedex

Tel : 02 96 74 71 59
• Dépt 29 : pôle formation des industries technologiques

Rue Ferdinand de Lesseps, ZI de Kergonan, BP 73
29802 BREST Cedex 9 - Tél : 02 98 02 03 30 

12 rue Etienne Perchec - ZAC de Cuzon Moulin du Loc’h 
29200 QUIMPER - Tél : 02 98 74 94 98

• Dépt 35 : pôle formation des industries technologiques
Campus de Ker Lann, Rue Henri Moissan, 

BP 67429 - 35174 BRUZ Cedex - Tél : 02 99 52 54 54
• Dépt 56 : pôle formation des industries technologiques

au 1er janvier 2015 
12 rue de la Cardonnière - 56000 LORIENT - Tél : 02 97 76 04 07

Carte d’identité

Les formations

La pédagogie innovante et personnalisée, les entreprises 
dynamiques et volontaires, mais aussi les femmes et les 
hommes formateurs en CFA ou tuteurs en entreprise 
contribuent à la réussite de chaque apprenti : 82 % des 
apprentis ont obtenu leur examen en juin 2013, plus de 8 
jeunes sur 10 sont en situation d’emploi ou de poursuite 
d’études 6 mois après la fi n de leur formation.

Tous les niveaux
Un jeune peut intégrer le CFA, quel que soit son niveau 
de formation (sans qualifi cation , 3ème, lycée, études sup) 
puisque nous proposons des formations en BAC PRO, MC, 

BTS, DUT, INGENIEUR. Seule condition pour devenir ap-
prenti, être âgé de 15 à 25 ans. Nous prenons en compte 
le projet et le cursus pour adapter le parcours de formation 
et déterminer la durée de la formation (par exemple BAC 
PRO en 1, 2 ou 3 ans). 
Certaines formations sont proposées en contrat de pro-
fessionnalisation. Pour ces formations, pas de limite d’âge. 
Renseignez-vous !

Formations gratuites et rémunérées
La rémunération correspond à un pourcentage du Smic 
(ou minimum conventionnel si celui-ci est plus favorable) 
et varie en fonction de l’âge de l’apprenti et de la durée 
de la formation. L’apprenti passe la moitié du temps en 
entreprise, l’autre moitié en CFA.

Un accompagnement 
dans la recherche d’entreprise
Pour garantir à chacun une chance d’intégrer le CFA, nous 
mettons tout en œuvre pour renforcer l’accompagnement 
et proposer des postes en entreprise.
En fonction de la motivation et de l’investissement du 
candidat dans sa recherche d’entreprise, nous lui pro-
posons un accompagnement personnalisé pour l’aider à 
trouver une entreprise d’accueil : aide à la rédaction du 
CV, de la lettre de motivation, présentation à un entretien, 
techniques de recherche d’emploi, type d’entreprises à 
contacter, envoi du CV à nos entreprises partenaires.

Disponibilité et écoute
Nous encourageons les parents, jeunes, conseillers d’inser-
tion et d’orientation, enseignants, …. à venir nous rencon-
trer dès qu’ils le souhaitent ou lors des différents évène-
mentiels auxquels nous participons (Sup’Armor, Salon de 

l’Alternance, Azimut, Info’Sup, Foromap, L’Étudiant, Portes 
Ouvertes). 
Faire le choix de l’apprentissage nécessite une réfl exion 
de fond : recherche d’entreprise, alternance, logement, 
mobilité. Sur chaque site de formation, un chargé de dé-
veloppement vous attend, vous conseille et répond à vos 
questions.

Un nouveau centre à Quimper, 
un agrandissement à Lorient
Toujours avec le même objectif de répondre au mieux 
aux besoins des entreprises industrielles, le pôle formation 
se développe et a ouvert un nouveau centre à Quimper. 
De même, le pôle formation fait construire un nouveau 
bâtiment de 3 800 m², de haute qualité environnementale, 
dans la zone Qualiparc de la Cardonnière à Lorient. Ouver-
ture prévue : janvier 2015.

du BAC PRO au diplôme d’ingénieur
Filière Electrotechnique - Energies renouvelables :
• BAC PRO ELEEC (Electrotechnique Energie Equipements Communicants)
• MC Energies Renouvelables
• BTS ELT (Electrotechnique)
• DUT GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle)
Filière Maintenance - Froid :
• BAC PRO MEI (Maintenance des Equipements Industriels)
• BTS MS option Production (Maintenance des systèmes)
• BTS MS option Énergétique et fl uidique (Maintenance des systèmes)
• BTS CRSA (Conception et Réalisation de Systèmes Automatisés)
Filière Productique Mécanique :
• BAC PRO TU (Technicien d’Usinage)
• BAC PRO TO (Technicien Outilleur)
• BTS CPI (Conception de Produits Industriels)
• BTS IPM (Industrialisation des Produits Mécaniques)
• DUT GMP (Génie Mécanique et Productique)
Filière Chaudronnerie Construction métallique :
• BAC PRO TCI (Technicien en Chaudronnerie Industrielle)
• BTS CRCI (Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle)
• BTS CM (Constructions Métalliques)
• BTS TM (Traitement des Matériaux)
Filière Construction Navale :
• BTS CN (Construction Navale)
Filière Commerciale :
• BTS TC (Technico Commercial)
Formations Supérieures :
• BAC+3 Responsable projets informatiques
• BAC+3 Responsable maintenance industrielle
• Licence Coordinateur Technique ENR Électrique
• Licence Sciences pour l’Ingénieur
• Titre Responsable Management Durable Qualité Sécurité Environnement
• Ingénieur Génie Industriel
• Ingénieur Mécanique et Automatique
• Ingénieur Electronique et Informatique Industrielle
• Ingénieur Informatique Multimédia et Réseaux
• Ingénieur Réseaux et Télécommunications
• Ingénieur Mécanique et Electronique
• Ingénieur Sécurité des Systèmes Informatiques

Ecole privée professionnelle hors contrat, Epsilon touche aux milieux 
de l’esthétique, de la coiffure, de la petite enfance et de l’optique. Elle 
propose des formations diplômantes et qualifi antes, que vous soyez 
étudiant en formation initiale, ou salarié, demandeur d’emploi ou 
en reconversion professionnelle en quête d’une formation continue. 
L’alternance sous contrat de professionnalisation y est également 
possible. 

FORMATION PROFESSIONNELLE

Epsilon 
L’expertise des métiers 
de contact

Epsilon
Ecole privée professionnelle hors contrat

Brest
1 bis rue Bossuet

Quimper
1 rue St Marc

Lorient
12 rue Eugène Pottier, 

zone de Keryado

Téléphone : 
02 98 01 29 19 (Brest)

02 98 55 70 40 (Quimper)
02 97 83 62 07 (Lorient)

Site Internet :
www.ecoleepsilon.fr

PORTES OUVERTES :
Tous les mercredis, de 14h à 16h30, 

pour Brest 

Tous les jeudis, de 14h à 16h30, 
pour Quimper et Lorient

Carte d’identité

Les formations

• Coiffure, CAP et BP

• Esthétique, CAP, BP, Bac pro, BTS

• Petite enfance, CAP

• Optique, BTS

Toutes les informations sur 

www.ecoleepsilon.fr

Inscriptions sur le site Internet avec dossier 

de pré-inscription puis entretien.

CAP, Bac pro, BTS…
Esthétique, coiffure, petite enfance, optique. Rien 
n’échappe à la sphère d’Epsilon, basée à Brest, 
Quimper, Lorient, et La Roche-sur-Yon. Chacun de 
ces savoir-faire est ici enseigné avec passion par des 
enseignants professionnels dans leur métier, et habi-
lités par le Rectorat pour diffuser leur expertise. Epsi-
lon s’appuie sur un socle de 260 étudiants en tout, 
dont une centaine à Brest, l’école phare du groupe. 
La coiffure s’enseigne au niveau CAP et BP. L’esthé-
tique voit plus large, avec des diplômes de CAP, BP, 
Bac pro, et BTS. La petite enfance s’achève au CAP, 
tandis que l’optique consiste en un BTS.

Former des spécialistes reconnus
À noter qu’Epsilon Brest est le seul établissement 
des départements du Finistère, du Morbihan et des 
Côtes d’Armor à dispenser le BTS Opticien Lune-
tier. Mais, de manière générale, Epsilon vit sur une 
philosophie : former ses étudiants à des métiers de 
contact, d’écoute, et à l’expertise certaine : épilation, 
maquillage, manucure, modelage, au niveau de l’es-
thétique ; travail artistique, écoute et attention por-
tées aux clients, en coiffure ; capacité à évoluer dans 
des structures collectives, en milieu familial, à son 
domicile ou au domicile des parents, aux côtés des 

tout petits, dans le domaine de la petite enfance ; 
s’affi rmer en tant que professionnel de la santé dont 
l’activité est réglementée par le Code de la Santé 
publique, et exercer dans les techniques de l’ana-
lyse de la vision, pour l’optique… Epsilon forme des 
spécialistes reconnus, dont les compétences sont 
recherchées sur le marché du travail. 

Compléter, diversifi er son parcours
À noter également que l’école dispense des petites 
formations ouvertes à tous, en esthétique par 
exemple, qui viendront compléter idéalement un 
parcours par des savoir-faire parfois obligatoires : 
on pense notamment aux formations UV sans les-
quelles une esthéticienne n’intègrera aucun institut, 
ou aux formations LPG, très recherchées dans ces 
mêmes instituts. 

À noter également, pour les élèves de l’école, des 
formations très prisées avec des marques telles 
L’Oréal… Pour chacune de ces spécialités, le CAP se 
passera en deux ans dans le cadre d’un cursus nor-
mal. Pour les personnes déjà titulaires d’un diplôme 
de type Bac, le CAP pourra alors se faire en un an.
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Le Campus des métiers, situé à Guipavas, est un pôle innovant de 
formation en alternance qui héberge l’Ifac, le CFA de la chambre 
de commerce et d’industrie de Brest, et les formations supérieures 
commerciales Sup’Ifac et Négoventis. 4 jeunes sur 5 ont un emploi à 
l’issue de leur formation.

FORMATION EN ALTERNANCE (CAP AU BAC +3)

Campus 
des métiers 
Pôle innovant de formation en alternance

Campus des métiers
465 rue de Kerlaurent

BP 30037 Guipavas
29801 Brest Cédex 9
Tél. 02 29 00 60 60 
Fax : 02 98 01 27 52

www.ifac-brest.fr

Carte d’identité

Les formations

Alimentation (boulanger, pâtissier, boucher, 
charcutier-traiteur, chocolatier) : 
CAP, mention complémentaire, bac pro

Automobile :
CAP, bac pro, CQP (certifi cat de qualifi cation 
professionnelle)

Coiffure :
CAP, BP, CQP (certifi cat de qualifi cation 
professionnelle)

Commerce-Vente-Tertiaire :
BTS par alternance et formations Négoventis : 
bac+2 et bac+3

Esthétique-cosmétique : 
CAP, BP, BTS 

Hôtellerie-restauration :
Mention complémentaire, BP, bac pro, BTS, CQP 
(certifi cat de qualifi cation professionnelle)

Santé :
BP et CQP (certifi cat de qualifi cation 
professionnelle)

>  Toutes nos formations en détail sur : 
www.ifac-brest.fr

La Nuit de l’orientation
1ère édition
Vendredi 27 février 2015 
17h-21h30 au Campus des métiers
Collégiens, lycéens, étudiants, parents, 
venez trouver des réponses à vos questions… 
une soirée entière à vous accompagner 
et vous informer sur un large éventail 
de métiers et les possibilités de carrière. 

Au Campus des métiers, la CCI Brest prépare 
les jeunes de 16 à 25 ans à une vingtaine de 
métiers, en contrat d’apprentissage ou contrat 
de professionnalisation, répartis dans 7 fi lières 
(cf encadré ci-contre). Plus de 40 diplômes sont 
proposés allant du CAP au bac+3. Des classes 
Dima (dispositif d’initiation aux métiers en al-
ternance) sont ouvertes aux jeunes de 15 ans 
révolus pour une année préparatoire de décou-
verte des métiers, sous statut scolaire.

Des équipements de pros
Depuis son ouverture en septembre 2014, le 
Campus des métiers (venu remplacer les locaux 
vétustes de l’Ifac à Lambézellec), offre un cadre 
exceptionnel pour 2 100 apprentis et stagiaires. 
Ils ont à leur disposition un outil d’excellence, 
connecté et doté de moyens pédagogiques et 
technologiques novateurs et très performants 
tels que :
•  le Paco Jet en cuisine, un outil digne 

des restaurants gastronomiques ;
•  un magasin reconstitué pour le pôle 

commerce-vente ;
•  un spa jet en esthétique-cosmétique comme 

on en trouve dans les hôtels de luxe ;

•  des ponts ciseaux, des ponts vérins et des 
bornes Sacatec en automobile ;

• une chocolaterie à 19°C ;
• …

Un campus numérique
Des cours individualisés et numériques com-
plètent les cours collectifs de travaux pratiques 
ce qui constitue une vraie révolution pour un 
enseignement jugé jusqu’à présent manuel.  Les 
cours peuvent être fi lmés et envoyés ensuite sur 
le cloud.
Le Campus est doté de :
•  73 vidéoprojecteurs interactifs

 dans les salles de cours ;
•  500 ordinateurs ;
•  des salles de réunion équipées 

en visioconférence ;
• une bibliothèque et des salles Internet ;
• un centre de ressources.

La pédagogie est aussi ouverte sur l’extérieur 
avec des séjours à l’étranger et le Campus est un 
lieu dédié au partage des savoirs et à l’échange 
entre les apprenants et les entreprises. Ainsi, de 
grands chefs cuisiniers assurent des démonstra-
tions culinaires dans un amphithéâtre spéciale-
ment dédié.

Un espace hébergement de 180 lits permet 
d’accueillir des jeunes de toute la Bretagne et 
au-delà. Ils ont à leur disposition un self de 270 
places, une cafétéria, un pôle sportif (gymnase 
et piste d’athlétisme), une salle de conférence 
de 200 places, un parking gardienné et un accès 
facile avec un arrêt de tramway à proximité.

Tout cela fait du Campus des métiers un pôle 
de référence dans le domaine de l’apprentissage 
des métiers en Bretagne.

Le Campus des métiers, chantier de 45M€, a bénéfi -
cié du soutien fi nancier de l’action « Investir dans la 
formation par alternance » gérée par la Caisse des 
Dépôts dans le cadre du Programme d’Investisse-
ments d’Avenir piloté par le Commissariat Général à 
l’Investissement. Autres partenaires fi nanciers : la CCI 
Brest, la Région Bretagne, le Département du Finis-
tère, BMO, l’Ademe.
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La chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère dispose d’un centre de formation d’Apprentis, 
entièrement rénové, accueillant chaque année près d’un millier de jeunes. Il offre un large choix de 
formations, constamment adaptées aux besoins des entreprises en personnel qualifi é : leur qualité, reconnue 
par les professionnels, assure aux apprentis les meilleures conditions de réussite aux examens et d’insertion 
rapide dans le monde du travail.

ENSEIGNEMENT PAR APPRENTISSAGE (ALTERNANCE)

CFA de la chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Finistère
Un métier, un salaire, une carrière
“l’automobile, la restauration, la fl euristerie… des métiers d’avenir !

CFA Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Finistère

24 route de Cuzon 
29196 QUIMPER cedex 

tél : 02 98 76 46 35 - fax : 02 98 76 46 58
www.cma29.fr

Les formations

Boulangerie
•  CAP Boulanger en 1 an (sous conditions) ou 2 ans
• MC Pâtisserie boulangère
• Bac Pro Boulangerie Pâtisserie

Pâtisserie
•  CAP Pâtissier en 1 an (sous conditions) ou 2 ans
• MC Pâtisserie spécialisée
• BTM Pâtissier

Charcuterie-traiteur
• CAP Charcutier-traiteur
• MC Employé traiteur

Maintenance automobile
• CAP Réparateur en carrosserie
•  CAP Maintenance de véhicules automobiles, 

dominante véhicules particuliers
•  Bac Pro Maintenance de véhicules particuliers

Floral
•  CAP Fleuriste en 1 an (sous conditions) ou 2 ans 
• BP Fleuriste
• BM Fleuriste (en projet)

Hôtellerie-Restauration
• CAP Cuisine en 1 an (sous conditions) ou 2 ans
• CAP Restaurant en 1 an (sous conditions) ou 2 ans
• Bac Pro Cuisine
•  Bac Pro Commercialisation et service de restaurant
• CQP Barman en contrat de professionnalisation

Coiffure
• CAP Coiffure
• MC Coloriste-permanentiste
• BP Coiffure
• BM Coiffure

Vente-Commerce
•  CAP Employé de vente spécialisé, option produits 

alimentaires en 1 an (sous conditions) ou 2 ans
• CAP Employé de commerce multi-spécialités
• Bac Pro Commerce

Gestion
• BTS Assistant de gestion PME-PMI
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Implantée sur Lorient, Vannes et Pontivy, l’Université de Bretagne-Sud 
(UBS) accueille près de 9 000 étudiants. Plurisdiciplinaire, elle forme ses 
étudiants du DUT au Doctorat au sein de ses 3 Facultés, de ses 2 IUT et 
de son école d’ingénieurs. Suivi de présence, contrôle continu, entretiens 
avec les enseignants, service stages – emplois, campus à taille humaine… 
Autant d’atouts qui expliquent les bons résultats de l’UBS en matière 
d’insertion professionnelle. Également l’une des plus jeunes universités 
françaises, elle fête cette année ses 20 ans.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Université de 
Bretagne-Sud
Dans le top 3 des universités qui
préparent le mieux à l’emploi !

Université 
de Bretagne-Sud

BP 92116 - 56 321 LORIENT
Campus de Lorient / Pontivy :

02 97 87 66 66
Campus de Vannes :

02 97 01 70 70
www.univ-ubs.fr

PORTES OUVERTES :
Samedi 7 mars 2015 

de 9h00 à 17h00

Carte d’identité

Formations

Les innovations pédagogiques 
comme gage de réussite
Les enseignants ont recours à de nouvelles 
méthodes pédagogiques : boîtiers de vote 
interactifs utilisés en cours, classe inversée, 
accès à des ressources en ligne, travaux en 
petits groupes. Par ailleurs, de nombreux 
enseignants-chercheurs des laboratoires 
proposent également des cours permettant 
d’associer recherche et formation dans le 
parcours de chaque étudiant.

Faciliter l’adaptation 
des étudiants à l’université
L’UBS propose des dispositifs d’accompa-
gnement : tutorat enseignant, conseil en 
réorientation pour les étudiants de 1ère an-
née… Le “Parcours Atouts Réussite” permet 
aux étudiants rencontrant des diffi cultés de 

bénéfi cier d’une formule de cours adaptés et 
d’accompagnement de projet. Le parrainage 
“étudiant” met en relation ceux qui s’ins-
crivent pour la première fois à l’UBS avec ceux 
qui ont pris leur marque dans l’établissement. 
L’objectif ?
Faciliter leur adaptation à l’enseignement 
supérieur.

Des relations fortes 
avec les entreprises
Un service entreprise performant propose 
des simulations d’entretien d’embauche ou 
professionnel ; des aides à la réalisation de 
CV ; jobdating ; des programmes spécifi ques 
dédiés à l’entreprenariat : “Start’UBS”, “24 h 
pour entreprendre”, “Forum Entreprise”…Des 
parrainages “entreprises” sont également 
organisés avec différentes fi lières de formation 
de l’UBS. 

Un environnement stimulant 
et agréable
•  Des lieux de convivialité : cafétérias, patios 

et ilots de détente avec fauteuils et tables, 
jardins botaniques, potagers solidaires

•  Des opportunités de séjours et stages à 
l’étranger, de cursus internationaux avec 
doubles diplômes, un large choix de cours de 
langues…

•  Un accès à la culture privilégié : vente “fl ash” 
de places de concert, semaine du théâtre 
universitaire, semaine anglaise…

•  La pratique de sports nautiques originaux : 
plongée sous-marine, aviron, catamaran, 
surf…

•  La chaine Youtube de l’UBS permet également 
d’accéder à tout moment à l’ensemble 
des conférences données par des experts à 
l’UBSpour diffuser les savoirs et enrichir ses 
connaissances. Tous les thèmes sont abordés : 
l’astronomie le cerveau, la littérature…

LORIENT : 

•  Faculté de Lettres, Langues, Sciences 
Humaines et Sociales (LLSHS)

•  IUT de Lorient et son antenne à 
Pontivy

LORIENT – VANNES :

•  Faculté des Sciences et Sciences de 
l’Ingénieur (SSI)

•  Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Bretagne-Sud 
(ENSIBS)

VANNES : 

•  Faculté de Droit, des Sciences 
Économiques et de Gestion (DSEG)

•  Institut de Management de 
Bretagne-Sud (IMABS)

• IUT de Vannes
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Forts de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des classes 
préparatoires scientifi ques aux grandes écoles, les Lycées Sainte-Anne 
et La Croix Rouge de Brest mettent tous les moyens en œuvre pour 
conduire les jeunes qui leur font confi ance vers la réussite. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Lycée Sainte-Anne 
et Lycée de la 
Croix Rouge BREST
Classes préparatoires scientifi ques, 
un parcours d’excellence 

LYCÉE SAINTE-ANNE
Adresse : 20 rue Lamotte-Picquet

29200 BREST

Téléphone : 02 98 44 88 54
Mail : sec.cpge.ste-anne@orange.fr

Site internet : www.sainte-anne-brest.fr

Directrice : Mme Isabelle Beauvillard

Votre contact : Mme Joëlle Salaun

LYCÉE LA CROIX ROUGE
Adresse : 2 rue Mirabeau – CS 63925

29229 BREST Cedex 2
Téléphone : 02 98 47 81 00

Mail : contact@lacroixrouge-brest.fr
Site internet : www.lacroixrouge-brest.fr

Directeur : M. Thierry Nau

Votre contact : Mme Fabienne Jézéquel

Matinée d’information 
pour les lycéens de « S » 

le 6 décembre 2014 de 9 h à 12 h
au Lycée Sainte-Anne

LES PORTES OUVERTES  
27 février 17h-20h 

et 28 février 9h-13h

Carte d’identité

Les formations

M.P.S.I (Maths - Physique - Sciences de 
l’Ingénieur)  > dispensée au lycée Sainte-Anne

P.C.S.I (Physique – Chimie – Sciences de 
l’Ingénieur) > dispensée au lycée Sainte-Anne

P.T.S.I (Physique – Technologie – Sciences de 
l’Ingénieur) > dispensée au lycée de la Croix Rouge

ADMISSION 
Bac S – s’inscrire sur admission-postbac.fr 
du 20 janvier au 20 mars 2015

Seuls établissements de l’enseignement catholique  
sous contrat d’association avec l’État à proposer 
des classes préparatoires scientifi ques sur le Finis-
tère, les Lycées Sainte-Anne et La Croix Rouge ont 
pour objectif depuis toujours, de mener l’ensemble 
de leurs élèves vers la réussite aux concours aux 
Grandes Ecoles. Ici, peu ou pas d’abandon en fi n de 
première année, 90 % des élèves continuent en deu-
xième année, soutenus par une équipe pédagogique 
proche et attentive tout au long de ces deux années 
de formation. 

Accompagner pour réussir !
Pour aider les jeunes à construire leur projet et les 
guider sur le chemin de la réussite, les lycées de 
Sainte Anne et de la Croix Rouge ont mis en place un 

accompagnement personnalisé qui se traduit dans 
un premier temps par une approche progressive du 
programme et des devoirs de façon à permettre 
aux étudiants de s’adapter en douceur. Pendant ces 
deux années d’études, sont également mis en place 
des entretiens individuels réguliers pour guider les 
jeunes dans leur choix (orientation en deuxième 
année, choix du concours pour quelles Grandes 
Ecoles ?), et les préparer aux entretiens de motiva-
tion des concours. En plus, pour toutes questions, ou 
lors de moments de doute, chaque élève bénéfi cie 
du soutien et des conseils d’un professeur réfé-
rent. Régulièrement, pendant l’année scolaire, sont 
organisées des rencontres avec d’anciens élèves en 
formation d’ingénieur qui viennent présenter leur 
école, ou des ingénieurs en poste qui parlent de leur 

métier et de leur parcours. D’autre part l’enseigne-
ment des matières scientifi ques est complété par 
une solide formation en lettres, philosophie et en 
langue, indispensable, avec la préparation du TOEIC, 
(Test of English for International Communication) 
qui vise à évaluer les connaissances linguistiques du 
candidat dans un contexte professionnel.

Un environnement propice à l’étude
Cet accompagnement personnalisé est rendu pos-
sible grâce à des structures à taille humaine où cha-
cun se connaît et se respecte. Les jeunes évoluent 
dans des classes de moins de trente élèves. Les 
professeurs sont accessibles et proches des étu-
diants. Enfi n les élèves sont animés par un vrai esprit 
d’équipe encouragé par une pédagogie qui vise à 
apprendre à travailler ensemble et à s’entraider. Pas 
de compétition, ici. Cette dynamique s’inscrit dans 
un environnement propice à l’étude, salles de tra-
vail équipées, ouvertes de 7h30 à 22h du lundi au 
vendredi, outils numériques à disposition, connexion 
internet. Le Lycée de la Croix Rouge propose en plus 
un internat sur place. Quant aux étudiants du Lycée 
Sainte-Anne logés à l’extérieur, ils disposent du res-
taurant universitaire tout proche pour leurs repas du 
midi et du soir.

SAINTE - ANNE
     Collège - Lycée
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET ALTERNANCE

EMBA
Des formations uniques 
en Bretagne

Uniques en Bretagne
L’EMBA détient l’exclusivité de cinq 
formations sur le territoire breton, 
notamment des formations Commerce 
Vente spécialisées dans les domaines du 
sport, du textile-habillement et de la reprise 
d’entreprise. Notre cursus ISUGA reste 
également à ce jour la seule formation 
en Commerce International spécialisé sur 
la Chine, le Japon et tout récemment la 
Corée avec un apprentissage linguistique et 
culturel intensif.

Notre expertise formation
Notre pédagogie s’appuie sur un réseau de 
formateurs et consultants issus du monde 
de l’entreprise, sélectionnés pour leur 
expertise. Notre volonté : accompagner 
personnellement chaque étudiant, vous 
former de façon pragmatique pour vous 
professionnaliser et favoriser l’accès à 
l’emploi.

Notre réseau entreprises
L’EMBA s’appuie sur la force du réseau des 
Chambres de Commerce et d’Industrie dont 

la mission principale est d’accompagner 
les entreprises de la création à leur 
développement. Ces relations constantes 
et privilégiées avec le monde économique 
nous permettent d’identifi er les besoins en 
formation, en stage, et en recrutement. 

Créé en 1990, notre campus 
multiculturel accueille à 
Quimper 250 étudiants et 60 
enseignants du monde entier. 
Cette école supérieure de 
la CCI Quimper Cornouaille 
propose des formations 
initiales, continues, en 
alternance et délivre des 
diplômes reconnus par l’État. 
L’EMBA via son cursus ISUGA 
est, depuis 25 ans, précurseur 
en France sur les métiers 
porteurs du Commerce 
International avec l’Asie.

EMBA
1, avenue de la Plage des Gueux

29000 Quimper 
Tél : 02 98 10 16 16

Mail : contact@emba.fr

www.emba.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Cursus ISUGA : 

samedi 7 février 2015 - 10h à 17h
Pôle alternance COMMERCE VENTE : 

samedi 7 mars 2015 - 10h à 17h

Carte d’identité

Les formations

International Asie 
•  Cursus ISUGA : Chine, Japon, Corée - 

Bac +3 à Bac +5

Commerce-Vente Spécialisé 
(Réseau Négoventis - CNPC)  
•  Textile : Gestionnaire d’Unité Commerciale 

spécialisé Textile-Habillement - Bac + 2 
•  Sport :  Gestionnaire Commercial spécialisé 

Sport - Bac + 2
Vendeur technicien cycle - CQP  

Commerce-Vente Généraliste
• Gestionnaire d’Unité Commerciale - Bac + 2 
• Négociation : Attaché Commercial - Bac + 2

Gestion de point de vente
•  Responsable Manager de la Distribution - 

Bac + 3 

Reprise d’entreprise 
• École des Managers de Bretagne - Bac + 3  

Gestion d’entreprise  en formation 
continue (Partenariat IAE/UBO)
• Licence Économie gestion  
• Master Administration des Entreprises 

Des diplômes reconnus 
par l’État 
Forte de ses trois pôles d’enseignement : 
Commerce International, Commerce vente 
(réseau Negoventis - CNPC) et Gestion 
Administration des Entreprises, l’EMBA délivre 
des diplômes reconnus par l’État.  

L’Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique, ISFEC
Bretagne, est présent sur quatre sites : Brest, Guingamp, Rennes et
Vannes. Sa mission consiste à former les enseignants de 
l’Enseignement Catholique du 1er et du 2nd degré : formation initiale 
et formation continue. Sur chaque site un master MEEF en association 
avec l’Université Catholique de l’Ouest, permet de se préparer à la fois 
aux concours d’enseignant et à l’entrée dans la vie professionnelle.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ISFEC
Se former pour enseigner

Institut Supérieur de Formation
de l’Enseignement Catholique

www.isfec-bretagne.org
Site de BREST

15, place Sanquer – 29200 BREST
1er degré : Tél. 02 98 44 29 33

E-mail : francoise.fl och@isfec.ecbretagne.org
Site de GUINGAMP

Campus de la Tour d’Auvergne BP 90431
22204 GUINGAMP Cedex

1er degré - Tél. 02 96 44 07 17
E-mail : solange.carro@isfec.ecbretagne.org

Site de RENNES
Centre St Melaine - 6, Bd Emmanuel Mounier

CS50623 - 35706 RENNES Cedex 7
1er degré - Tél. 02 99 27 41 42

E-mail : corinne.marcos@isfec.ecbretagne.org
2nd degré - Tél. 02 99 27 41 49 ou 59

E-mail : dominique.verger@isfec.ecbretagne.org
Site de VANNES

Le Vincin BP 25 – 56610 ARRADON cedex
1er degré - TÉL. 02 97 46 33 80

E-mail : sylvie.jean@isfec.ecbretagne.org
Portes Ouvertes : 

Site de Brest : 28 février 2015
Site de Guingamp : 24 janvier et 7 mars 2015

Site de Rennes : 3 février et 28 avril 2015
Site de Vannes : 7 février et 28 mars 2015

Carte d’identité

Les formations
Formation initiale
Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 
la  Formation
•  Mention MEEF 1er degré (dont Bilingue Français-Breton)
•  Mention MEEF 2nd degré (différentes disciplines)

Formation continue des professeurs

des 1er et 2nd degrés
•  Formations catalogue, formations en établissement

et réseau d’établissement
•  Formation des professeurs tuteurs
•  Formation des chefs d’établissements et cadres 

intermédiaires
•  Formation continue des personnels éducatifs
•  Formation de formateurs

Différents parcours
Le master MEEF Métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation est accessible 
après la licence. Le master MEEF 1er degré 
s’adresse aux futurs professeurs des écoles. 
Pour enseigner en fi lière bilingue, un master 
Français-Breton est également proposé sur 
le site de Brest. Le master MEEF 2nd degré 
s’adresse aux futurs professeurs de collège 
et lycées dans les différentes disciplines. Les 

différentes mentions comportent un tronc 
commun de formation au métier d’enseignant, 
quel que soit le niveau d’enseignement.

Une formation initiale 
professionnalisante
Elle permet de développer trois objectifs : 
l’obtention d’un master, la préparation aux 
concours et le développement de compétences
professionnelles. Apports théoriques, stages, 

mise en situation, analyse de pratiques, suivi 
par un tuteur en établissement et un formateur 
référent  en établissement, permettent de 
développer progressivement ces compétences. 
La 1ère année de master permet de se préparer 
au concours CRPE ou CAFEP-CAPES. En 2ème 
année, les lauréats du concours entrent dans un 
dispositif de formation en alternance rémunéré 
à temps complet. L’ISFEC propose également 
un master 2 options pour les étudiants non 
admis au concours.
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Entrer à l’ENSTA Bretagne, c’est faire le choix de la compétence, de la 
performance et de l’envie d’innover dans un environnement tourné vers 
l’entreprise, la recherche et l’international. Que ce soit dans les domaines 
naval, automobile, aéronautique, électronique ou informatique, l’ENSTA 
Bretagne vous permettra de développer votre projet professionnel et vos 
qualités personnelles. À très bientôt sur notre campus !

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

École d’ingénieurs 
ENSTA Bretagne
L’esprit “Grand Large”

ENSTA Bretagne
2, rue François Verny - 29806 Brest cedex 9

Tél. : 02 98 34 87 01
admissions@ensta-bretagne.fr

www.ensta-bretagne.fr

Grande école d’ingénieurs, publique, partenaire 
des industries les plus innovantes :

navale, offshore, automobile, aéronautique, défense, 
pyrotechnie, TIC, hydrographie...

Directeur : Patrick Puyhabilier
780 élèves dont 80 doctorants

Près de 4000 ingénieurs en activités

JOURNÉE PORTES OUVERTES : 
samedi 31 janvier 2015 de 9h00 à 17h00

Carte d’identité
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Cycle ingénieur après classes préparatoires
•  Admission en 1ère année sur Concours Commun des 

Écoles des Mines (152 places)
• Admission en 2ème année sur titre et dossier (20 places)
Six spécialisations en cycle ingénieur : 
-  Architecture navale et offshore
-  Hydrographie et océanographie
-  Architecture des véhicules et modélisation
- Systèmes, Perception, Information, Décision
-  Systèmes pyrotechniques
-  Ingénierie et Gestion des organisations

Cycle ingénieur par alternance après BTS ou DUT
•  Admission en 1ère année sur titre, dossier et entretiens 

(40 places)
•  Pré-inscription sur www.ensta-bretagne.fr 

du 15 janvier au 30 mars 2014
Trois spécialités en cycle ingénieur par alternance :
- systèmes embarqués
- plate-forme navale
- artchitecture des véhicules

Mastères Spécialisés (BAC+6)
•  Pyrotechnie et propulsion
•  Ingénierie Marine / architecture navale et offshore
•  Energies Marines Renouvelables
• Capteurs, Géolocalisation, Navigation

Masters à vocation internationale (BAC+5)
•  Ingénierie automobile
• Hydrographie
• Ingénierie Marine

Cycle ingénieur généraliste en 3 ans 
après classes préparatoires
En complément d’un tronc commun pluridiscipli-
naire qui vous apporte les compétences indispen-
sables à la maîtrise  et à la conception de systèmes 
complexes, ce cycle de formation, vous permet de 
choisir l’une des 6 spécialisations (cf. colonne de 
droite). Ces spécialisations garantissent un bon 
niveau d’expertise vous permettant d’être immédia-
tement opérationnel à la fi n de votre cursus.

Après un DUT ou un BTS, la formation 
d’ingénieurs par alternance
Cette formation accessible sur dossier et entretiens 
est rémunérée. Elle alterne les périodes de présence 
à l’ENSTA Bretagne et les périodes en entreprise. Les 
2 premières années ont pour objectif de vous don-
ner une solide formation technique et scientifi que. 
En 3e année, l’accent est mis sur la spécialisation : 
systèmes embarqués, plate-forme navale ou archi-
tecture des véhicules.

Rapidité d’emploi remarquable
Les ingénieurs ENSTA Bretagne sont très recherchés 
par les entreprises en France et à l’International : 
74 % sont recrutés avant l’obtention du diplôme 
et le temps moyen d’obtention du 1er emploi ne 
dépasse pas 20 jours. Les relations durables de 

l’ENSTA Bretagne avec les entreprises permettent 
à l’école de s’adapter continûment à leur demande 
et aux évolutions technologiques. Les parrains des 
promotions de l’ENSTA Bretagne sont les dirigeants 
d’entreprises de premier plan : Thales Alenia Space, 
Dassault Systèmes, Safran, EADS, CGG, Subsea 7, 
Alstom, PSA...

Un campus exceptionnel
Situé à dix minutes du centre de Brest en tramway, 
l’ENSTA Bretagne dispose d’un campus de sept hec-
tares à l’intérieur duquel les conditions de vie et 

d’études sont optimales : infrastructures sportives, 
résidences d’élèves de 220 chambres, restaurant 
ouvert 7J/7 (matin, midi et soir), centre de recherche, 
médiathèque... Vos années d’études seront rythmées 
par de nombreux événements culturels ou convi-
viaux organisés par le BDE.

Offrant le choix de deux cursus – via des classes préparatoires intégrées 
à Nantes, par apprentissage à Vannes - , les Icam forment des ingénieurs 
généralistes aux compétences reconnues : fruit d’une expérience de 
plus d’un siècle, l’enseignement qu’ils dispensent permet aux futurs 
diplômés l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires 
à leur réussite personnelle et professionnelle.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET FORMATION CONTINUE

Icam
Ecoles d’Ingénieurs 
La réussite personnelle et professionnelle 
au cœur de la formation 

Icam Bretagne
9, rue du Commandant-Charcot - 56000 Vannes
Tél. : 02 97 62 11 81 - contact.bretagne@icam.fr

Icam de Nantes
35, avenue du Champ de Manœuvres - 44470 Carquefou

Tél. : 02 40 52 40 52 - contact.nantes@icam.fr
Icam Continu Grand Ouest (Formation Continue)

Pascal Berthouloux  - Directeur des études 
pascal.berthouloux@icam.fr 

www.icam.fr
Portes ouvertes 2014-2015

À Vannes, Icam site de Bretagne : Samedis 13 décembre 
2014 (matin), 24 janvier et 7 mars 2015 (matin)

À l’Icam de Nantes : Samedis 31 janvier et 28 février 2015
Accueil des lycéens en immersion

À Nantes : les 5/12 – 23/01 – 3/02 – 27/02 – 6/03
Inscription : unjouralicam.nantes@icam.fr – 02 40 52 40 45

À Vannes : accueil de 13h30 à 16h30 : 
le 25/02 – 4/03 – 11/03 – 18/03

Inscription : contact.bretagne@icam.fr – 02 97 62 11 81

Quelques chiffres
• 3 sites à l’Ouest : Vannes, Nantes, La Roche-sur-Yon

• 110 ans d’expérience
• 600 ingénieurs diplômés chaque année

• 6 établissements en France (Lille, Paris-Sénart, 
Vannes, Nantes, La Roche-sur-Yon, Toulouse) 

et 3 à l’étranger (Afrique et Inde)
• Temps moyen d’accès au premier emploi : 2 mois

Carte d’identité
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Diplôme habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs 
(CTI), 5 ans après le bac, conférant le grade de Master.
Procédure d’admission : www.icam.fr

Ingénieur Icam Apprentissage (Vannes)
1er cycle – 4 semestres à l’Institut – Statut étudiant
2e cycle – 6 semestres en alternance – Statut d’apprenti / salarié 
Admission : Sur dossier et entretiens
En 1er cycle : après un bac S ou STI
En 2e cycle : après un BTS ou un DUT scientifi que, technique
Ingénieur Icam Intégré (Nantes)
Formation d’ingénieur en 5 ans avec classes préparatoires 
intégrées (équivalent PTSI/PT)
Admission : sur dossier et entretiens 
En 1er cycle : après un bac S
En 2e cycle : après un bac + 2 (CPGE, L2 ; DUT GMP ou MP)
Ingénieur Icam Continu
À destination des salariés en activité ou non, avec 3 ans 
d’expérience professionnelle minimum et niveau bac + 2. 
3 ans de formation à la carte
Admission : sur dossier et entretiens 
À la Roche-sur-Yon, Nantes, et Vannes

Les moyens de construire un 
projet de vie et de travail
En plus d’un enseignement scientifi que 
et technique de qualité, les Icam pro-
posent aux futurs ingénieurs les moyens 
de construire leur propre projet de vie et 
de travail au travers de formations et d’ex-
périences atypiques. Spécifi cité des Icam 

représentant 25 % des cours, la “Formation 
Humaine” conjugue notamment communi-
cation et management, mais aussi concep-
tion et suivi de projets individuels dès la fi n 
de la 3è année, tels “l’Expériment” à Nantes, 
où les étudiants travaillent en autonomie 
complète sur un projet personnel pendant 
4 mois ou la “Mission internationale” à 
Vannes, où les apprentis-ingénieurs partent 
occuper un poste à l’étranger pendant 3 
mois. En dernière année, la “Mission sociale” 
permet aux futurs diplômés d’approcher 
d’autres réalités, grâce à une immersion 
totale de 15 jours au sein d’un organisme 
humanitaire. 

Des compétences largement 
reconnues 
Tout au long de leur parcours, les étudiants 
et apprentis-ingénieurs Icam bénéfi cient 
de la proximité entretenue par leurs écoles 

avec le tissu économique régional : en té-
moignent les 120 offres de contrat d’ap-
prentissage faites chaque année à celle de 
Vannes par des entreprises du Grand Ouest, 
dont Airbus, DCNS, Michelin ou Canon. Une 
proximité que renforcent les missions de 
dernière année, notamment le “Mémoire 
scientifi que”, contrat de R&D passé entre 
une entreprise et un binôme d’étudiants, 
encadrés par un enseignant-chercheur, au-
tour d’une problématique concrète. Large-
ment reconnues, les compétences acquises 
par les diplômés leur permettent une 
insertion rapide dans le monde du travail : 
encore trop peu nombreuses pour satisfaire 
le besoin de mixité grandissant au sein des 
entreprises, les ingénieurs féminines Icam 
sont notamment très recherchées pour les 
qualités qu’elles montrent généralement 
dans le domaine du management...
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Aéronautique, automobile, énergie, industrie, multimédia… All is digital ! 
Le numérique est partout, il représente une nouvelle révolution industrielle qui 
modifi e nos sociétés contemporaines en profondeur. La force de la pédagogie 
développée par l’ISEN réside dans la capacité enseignée aux étudiants à s’adapter 
à ces bouleversements et devenir les ingénieurs du monde numérique de demain.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ISEN Bretagne 
Devenez ingénieur du monde numérique

ISEN Brest
20, rue Cuirassé Bretagne
29200 Brest - Tél : 02 98 03 84 00
brest@isen.fr - www.isen.fr
Retrouvez l’ISEN sur Facebook 
et Twitter : facebook.com/ISEN.Brest 
twitter :@IsenBrest
ISEN Rennes
2, rue de la Chataigneraie – 35510 Cesson-Sévigné 
Tél. 02 99 33 04 36 - rennes@isen.fr
ISEN Lorient
Campus Saint-Joseph – La Salle, 42, rue de 
Kerguestenen – 56100 Lorient
lorient@isen-bretagne.fr
Directeur ISEN Bretagne : Marc Faudeil
1760 élèves sur quatre campus (Brest, Rennes, Lille, 
Toulon) - 7800 ingénieurs en activité
Visa et Label
Habilitation CTI (Commission des Titres de l’Ingénieur)
Membre de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles)
Portes ouvertes
A Brest : vendredi 23 janvier de 18h à 20h30 ; samedi 
24 janvier de 14h à 18h ; samedi 7 mars de 9h30 à 18h
A Rennes : samedi 17 janvier de 14h à 18h ; 
samedi 28 février de 14h à 18h
A Lorient : vendredi 6 février de 16h30 à 19h ; 
vendredi 6 mars de 16h30 à 19h
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Deux cycles préparatoires intégrés (trois ans)
Cycle Sciences de l’Ingénieur (CSI) à Brest
Cycle Informatique et Réseaux (CIR) à Brest, Lorient et Rennes
Admission Bac S et STI2D sur admission-postbac.fr : “Fesic 
Concours puissance 11”. Possibilité d’option biologie et médecine, 
économie et entreprise, énergies et informatique (dès la première 
année)
Domaines professionnels
Ingénierie des affaires du monde numérique
Systèmes numériques embarqués (transport, énergie, santé...)
Réseaux, communications mobiles et objets connectés
Robotique mobile et intelligence ambiante
Développement logiciel, big data et cloud computing
Energie et environnement
Technologies médiales et de santé
Admission à Bac + 2 - recrutement extérieur : FESIC-prépa et DUT
Autres options, stage en France et à l’étranger
Une trentaine de possibilités sont aussi proposées à l’ISEN Toulon, 
à l’ISEN Lille, ainsi que dans les écoles de la FESIC. La dernière 
année et les stages peuvent être effectués à l’étranger (Europe, 
Chine, Amérique du Nord…), au sein d’un réseau de 20 universités 
partenaires.
Formation en apprentissage en partenariat 
avec l’ITII Bretagne
Cursus spécifi que “Electronique et Informatique Industrielle”.

D’ici 2020, 90 % des emplois nécessiteront des 
compétences numériques. Dans ce contexte, 
la mission de l’ISEN, à la fois simple et 
ambitieuse, est de former des futurs managers, 
experts, dirigeants ou créateurs d’entreprises, 
qui, une fois diplômés, deviendront les acteurs 
de cette révolution numérique. Pour cela les 
étudiants bénéfi cient d’un enseignement 
unique, basé sur une pédagogie de l’innovation 
qui se déploie dès la première année, suivant 
les principes du co-design. En plaçant la 
collaboration entre les acteurs au centre de 
sa logique, le co-design mise sur l’intelligence 
collective et interdisciplinaire. Applicable dans 
de multiples domaines, de l’industrie aux 
services marchands ou non, le co-design agit 
comme un libérateur et un accélérateur de 
l’innovation. Ces enseignements sont mis en 
place tout au long de la scolarité des étudiants, 
pendant et en dehors des cours.

CSI, CIR, cycles préparatoires 
intégrés
A l’ISEN, les deux premières années du Cycle 
“Sciences de l’Ingénieur” se préparent sous 
forme de prépas intégrées (programmes de 
MPSI et PSI) conventionnées par l’Education 
Nationale. Quant au cycle “Informatique et 
réseaux” (CIR), il s’adresse aux étudiants qui 
souhaitent découvrir l’univers de l’informatique 
et des réseaux dès leur sortie de Terminale. 
L’ISEN propose à ses étudiants quatre options 
facultatives : biologie/médecine, économie/
management, énergie ou un cours approfondi 
d’informatique.

Double diplôme
Pour aller encore plus loin dans la pédagogie 
de l’innovation, des partenariats avec les écoles 
de commerce bretonnes, ESC Brest, et ESC-
School of Business Rennes, permettent aux 
étudiants volontaires de passer une année 

dans ces écoles et ainsi d’obtenir un double-
diplôme. Idem pour l’université québécoise de 
Chicoutimi. A l’issue de la quatrième année, 
sept parcours optionnels sont proposés aux 
étudiants, de la robotique, au génie logiciel en 
passant par l’ingénierie d’affaires.

Des relations fortes avec 
l’industrie et la recherche
Au cours de leur formation, les étudiants 
doivent effectuer dix mois de stage en 
entreprise, dont une partie à l’étranger. Une 
partie des études peut également se dérouler 
en alternance en entreprise. Quant à l’équipe 
enseignante de haut niveau, elle regroupe des 
chercheurs régulièrement sollicités par les 
entreprises sur des contrats de recherches dans 
domaines spécifi ques comme l’acoustique 
sous-marine, l’optique et la vision… 

Ingénieurs humanistes et 
ouverts
Tout au long de leur cursus les étudiants de 
l’ISEN sont encouragés à développer leurs 
qualités humaines et à s’ouvrir sur le monde, 
à travers différentes actions et projets 
bénévoles : au sein de la junior entreprise de 
l’école, par l’aide aux devoirs dans les quartiers, 
en animant les clubs étudiants… Ils sont aussi 
encouragés à s’interroger sur les grandes 
questions et enjeux de notre société. 

94 %, c’est le taux d’insertion 
professionnelle des étudiants de l’ISEN, 

5 mois après la sortie de l’école. 

34.000 euros, c’est le salaire moyen 
annuel brut à l’embauche

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

École Nationale d’Ingénieurs de Brest
ENIB de Brest

Technopôle Brest-Iroise - CS73862 
29238 Brest Cedex

Tél. : 02 98 05 66 00 - Fax : 02 98 05 66 10
Email : scolarite@enib.fr - Site Web : www.enib.fr

École publique d’ingénieurs du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Date de création : 1961

Nombre d’élèves | 636

Frais de scolarité | 610 €/an, scolarité gratuite pour 
les boursiers

Financement | Bourses sur critères sociaux 
(CROUS). Boursiers du gouvernement français. 

Boursiers des gouvernements étrangers.

Directeur de l’école : Romuald BONÉ

Directeur des études : Benoit PUCEL

JOURNÉES PORTES OUVERTES :
samedi 7 mars 2015 de 9h à 17h
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Notre « marque de fabrique » : 
la création d’un modèle pédagogique 
original
L’ENIB a créée ces enseignements en lien direct avec ses 
valeurs d’humanisme, d’ouverture d’esprit, d’engagement 
sociétal et de professionnalisme : des modules uniques, 
dispensés à tous les élèves lors de l’intersemestre au mois 
de janvier. 
Expression de soi : développer des capacités de 
communication. Ateliers de théâtre, de médiation 
scientifi que, de clip vidéo, d’interview radiophonique, 
d’atelier d’écriture... 
Management des autres : apprendre à vivre avec les 
autres et leurs différences. Ateliers sur la diversité handicap, 
la diversité homme-femme, la diversité culturelle, les jeux 
de rôles sur le management d’équipe, droit du travail, 
marketing, économie, économie solidaire et sociale... 
Ingénieur Honnête Homme : acquérir une culture 
générale du 21e siècle. Ateliers : brevet de sauveteur 
secouriste du travail, rencontres intergénérationnelles 
avec des ouvriers de la construction navale, projet tutoré 
(s’occuper des enfants hospitalisés, nettoyer les plages 
bretonnes, organiser des manifestations handisport...), 
initiation à la recherche, histoire des technologies et 
philosophie des sciences...

La semestrialisation : 
un remède contre l’échec 
La scolarité est entièrement semestrialisée. Chaque 
semestre d’études est proposé deux fois dans la même 
année universitaire : la session d’automne en septembre 
et la session de printemps en février, les intersemestres 
se déroulent au mois de janvier entre deux semestres 
académiques.
Les enseignements se déroulent en petits groupes 
pédagogiques, 36 étudiants maximum dans les cours-td, 
24 maximum dans les laboratoires et 12 maximum pour 
certains travaux pratiques. Les interactions enseignant-
étudiant et étudiant-étudiant en sont ainsi facilitées. 
Grâce à la semestrialisation totale, les étudiants en 
diffi culté à la session d’automne peuvent redoubler dès 

la session de printemps et repartir d’un meilleur pied sans 
attendre la fi n de l’année universitaire. Les redoublants 
du semestre S1 bénéfi cient d’un suivi méthodologique 
individualisé au cours de leur deuxième S1. Associé au 
tutorat thématique proposé par les étudiants du cycle 
ingénieur, il favorise une remise à niveau plus effi cace. 
Une année d’adaptation est proposée aux titulaires 
d’un bac STI2D qui suivent un enseignement spécifi que 
au cours des deux premiers semestres de leur scolarité 
(semestres S1 et S2). Il en est de même pour les titulaires 
d’un BTS ou d’un DUT qui intègrent l’ENIB en 3e année 
(semestres S5 et S6). Leur intégration au sein du cursus 
normal se fait ainsi plus graduellement.

Les atouts de l’ENIB
Les chiffres de la dernière enquête emploi ont, une fois de 
plus, révélé que les ingénieurs INIB sont particulièrement 
appréciés des recruteurs, 70 % des diplômés trouvent leur 
premier emploi avant la fi n de leur formation et 90 % en 
moins de 4 mois.
15 mois de stage pendant la scolarité pour un contact 
permanent avec l’entreprise
Stage Ouvrier : 2 mois
Stage Technicien : 3 mois
Stage Assistant Ingénieur : 4 mois
Stage Ingénieur : 6 mois
Un réseau d’anciens solidaires, proches de leur école 
et des étudiants 
En 50 ans, l’ENIB a diplômé plus de 4 300 ingénieurs 
répartis en France dans plus de 60 pays du monde. Les 
ingénieurs ENIB sont présents tout au long de la scolarité 
des étudiants : 
• L’implication du réseau dans les conférences et de tables-
rondes, garantit le taux d’insertion élevé des étudiants 
dans une grande diversité de secteurs d’activité. 
• L’association des anciens est également à la disposition 
des étudiants pour les guider dans leurs recherches de 
stages et d’emplois par le biais du coaching et la mise en 
relation entreprise.
2/Une grande école à taille humaine
Offrant de multiples possibilités : la fl exibilité et la 

réactivité de l’équipe pédagogique et administrative 
permet de concrétiser les projets étudiants les plus osés !
Une école publique d’ingénieurs garantie de frais de 
scolarité peu onéreux.
3/Une vie associative énergique et un campus situé 
face à la mer d’Iroise
Le cadre idyllique du campus avec vue sur mer participe 
à l’épanouissement des personnels et des étudiants de 
l’école. Un environnement favorable au bien être, offrant 
un panel d’activités riches et variées, aussi bien pour les 
amateurs de balades en bord de mer, que pour les férus de 
sports nautiques ou tout simplement pour une qualité de 
vie exceptionnelle. 

De nouvelles perspectives pour l’ENIB 
et l’Institut Mines-Télécom
L’ENIB a rejoint l’IMT, premier groupe de grandes écoles 
d’ingénieurs et de managers en France. Forte d’une 
proximité géographique avec Télécom Bretagne, l’ENIB 
développe depuis de nombreuses années des relations 
étroites avec l’école bretonne de l’Institut Mines-
Télécom : tant sur le plan de la formation que de la 
recherche (Master) ou le partage d’équipements collectifs 
(gymnase, restaurant…).
L’association de l’ENIB à L’IMT permet de renforcer une 
politique de site déjà riche et variée avec Télécom Bretagne 
et d’ouvrir de nouvelles voies de coopération avec un 
réseau d’envergure nationale et internationale. L’ingénierie 
pédagogique, l’ouverture à l’international, la recherche et 
l’innovation seront au cœur de ces nouvelles voies de 
développement. l’ENIB y voit l’opportunité de renforcer 
l’attractivité de ses ingénieurs diplômés, aux compétences 
avérées, cherchant l’effi cacité et l’optimisation dans 
le respect de contraintes multiples qu’elles soient 
économiques, humaines ou environnementales et 
accompagnent l’évolution de notre société. 

Associée à l’Institut Mines-Télécom (IMT), premier groupe de grandes écoles d’ingénieurs et de 
managers en France, l’ENIB est une grande école publique d’ingénieurs du Ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche. Créée en 1961, membre du groupe des ENI, l’école propose 
une formation d’ingénieurs généralistes à fi nalité professionnelle dans les domaines des STIC 
(électronique et informatique) et de la mécatronique. L’ENIB est habilitée par la Commission 
des titres d’ingénieur (CTI) et labellisée EUR-ACE (accréditation des formations d’ingénieurs en 
Europe). L’ENIB mène au sein de ses deux laboratoires de recherche, Lab-STICC et LBMS, des acti-
vités axées sur la réalité virtuelle, les télécommunications optiques et les matériaux et systèmes 
adaptatifs. 

Ingénieur Généraliste (grade de Master)
Durée des études : 5 ans pour les étudiants admis en 1er 
semestre d’études, 3 ans pour les étudiants admis en 5ème 
semestre d’études. 
• Cycle préparatoire intégré : comprend 4 semestres et 2 
inter-semestres. Il apporte aux étudiants les connaissances 
de base dans les secteurs scientifi que, technique, humain et 
linguistique, nécessaires aux futurs ingénieurs généralistes. 
Une année d’adaptation est proposée aux titulaires d’un bac 
STI2D qui suivent un enseignement spécifi que au cours des 
deux premiers semestres de leur scolarité (semestres S1 et 
S2).
• Cycle ingénieur : comprend 4 semestres académiques 
avec plusieurs modules aux choix dans les domaines de l’élec-
tronique, de l’informatique et de la mécatronique. 2 semestres 
de stages et 1 inter-semestre. Une année d’adaptation est 
proposée aux titulaires d’un BTS ou d’un DUT qui intègrent 
l’ENIB en 3e année (semestres S5 et S6). Leur intégration au 
sein du cursus normal se fait ainsi plus graduellement.
Possibilité de mobilité pour la dernière année de formation. 
Au choix : contrat de professionnalisation, master recherche, 
semestre académique dans une autre école du groupe ENI, 
semestre académique à l’étranger, double diplôme avec un 
partenaire académique à l’étranger, stage dans une structure 
humanitaire ou d’intérêt général.
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Implanté à Rennes, sur le 
campus de Beaulieu et au 
sein de la Technopole Rennes 
Atalante, l’lSTIC forme plus de 
1 300 étudiants chaque année, 
en formation initiale ou continue. 
Certains diplômes peuvent se 
préparer en alternance, sous 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ISTIC
UFR Informatique 
et Électronique
Comprendre aujourd’hui pour inventer demain

ISTIC - UFR Informatique - Électronique
Université de Rennes 1 - Campus de Beaulieu 

CS 74205 - 35042 RENNES CEDEX - Tél. : 02 23 23 39 00 
Site internet : www.istic.univ-rennes1.fr
E-mail : istic-contact@univ-rennes1.fr

Carte d’identité

Les formations (http://etudes.univ-rennes1.fr/ufr/istic)

L’ISTIC propose des formations à caractère 
fondamental et professionnel dans des 
secteurs à fort potentiel d’emploi. Les 
formations offertes couvrent un large éventail 
thématique, aussi bien en informatique qu’en 
électronique. 

Presque tous nos diplômés (95%) trouvent 
un emploi en rapport avec leur formation en 
moins de trois mois. Deux ans après leur 
sortie de master, 90% d’entre eux sont déjà 
cadres ou ingénieurs en CDI. 

Des partenariats industriels 
et des stages
Tous les étudiants effectuent un stage en 
entreprise en 3ème année de licence puis 
dans les deux années de master. Ces périodes 
« professionnelles »  font  partie intégrante de 
leur formation.

Par ailleurs, les étudiants en contrat 
d’apprentissage sont parrainés par des 
entreprises du département pour suivre 
des enseignements en alternance. Ainsi, en 

septembre 2013, douze apprentis diplômés 
dans la spécialité Génie Logiciel du master 
informatique ont été intégrés à leur entreprise 
à l’issue de l’apprentissage.

Une Master School européenne 
favorisant la mobilité
En partenariat avec dix-huit autres universités 
européennes, ISTIC propose un programme 
de master qui combine sur deux ans une 
formation scientifi que et technique 
d’excellence avec une formation en 
innovation et entrepreneuriat. Les étudiants 
effectuent leur première ou deuxième année 
de master dans un autre pays européen 
et obtiennent un double diplôme. Les 
enseignements sont dispensés en anglais. 
Plus d’informations sur www.masterschool.
eitictlabs.eu. 

FORMATION INITIALE
Licences (trois années : L1 + L2 + L3)
•Cycle de préparation aux écoles d’ingénieurs de l’Université de Rennes 1.
Licence Informatique
• L1 + L2 + L3 : parcours informatique,
•  L2 + L3 : parcours MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées 

à la Gestion des Entreprises).
Licence Électronique
• L1 + L2 + L3 : parcours électronique
• L3 : Licence professionnelle Services et Produits pour l’Habitat (SPH)
• L3 : Licence professionnelle Systèmes Embarqués dans l’Automobile (SEA).
Masters (deux années : M1 + M2)
Master Informatique
Master School EIT ICT Labs (www.masterschool.eitictlabs.eu)
Master MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises)
Master Électronique & Télécommunications
Master Compétence Complémentaire en Informatique
• M2, deuxième année : accès réservé aux titulaires d’un M1 non informatique. 
Doctorat en électronique, en informatique et en traitement du signal
• École doctorale Matisse (http://matisse.univ-rennes1.fr/).
Diplôme d’université
•  Magistère Informatique et Télécommunications (MIT) 

(http://www.dit.bretagne.ens-cachan.fr).

FORMATION CONTINUE
Licences
Licence Électronique & Télécommunications
• L3, licence professionnelle Services et produits pour l’habitat (SPH) en alternance,
• L3, licence professionnelle Systèmes embarqués dans l’automobile (SEA).
Masters
Master Informatique
Master MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises)
Master Électronique & Télécommunications
Master Compétence Complémentaire en Informatique
Diplôme d’université
• DU Génie Logiciel
Formation à distance
•  E-mi@ge à distance : L3  parcours MIAGE 

(Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises)
Stages
• Offre de stages courts en informatique.

FORMATION EN ALTERNANCE
Licence professionnelle en électronique - en contrat de professionnalisation
• L3 : Licence professionnelle Services et produits pour l’habitat (SPH)
Master Informatique - en contrat d’apprentissage
• M2, deuxième année : spécialité Génie Logiciel 
Master Électronique & Télécommunications - en contrat de professionnalisation
• M2, deuxième année : spécialité Ingénierie des TIC pour les éco-activités (ITEA)

Partenaire du Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables et de l’Association des Directeurs 
fi nanciers et de contrôle de gestion, l’IHECF prépare en 5 ans aux carrières administratives et fi nancières 
et aux diplômes européens de l’Expertise comptable : Licence DCG : diplôme de comptabilité et de gestion, 
Master DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Depuis octobre 2008, l’IHECF délivre 
également le titre (certifi é Niveau 1) d’Expert fi nancier et administratif. Installé sur le site du Campus de 
Ker Lann, l’IHECF bénéfi cie d’équipements étudiants complets et  d’un cadre exceptionnel.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Institut des Hautes 
Etudes Comptables 
et Financières
Spécialiste en gestion et expertise comptable

IHECF
Etablissement privé d’enseignement supérieur

Campus de Ker Lann BP 97111
35171 Bruz cedex

Tél. 02.99.57.11.26  Fax : 02.99.57.11.27
E-Mail : ihecf-sup@etudes-comptables.com

Site internet : www.ihecf-35.com
www.etudes-comptables.com

Directeur : Gilles Domergue
Directrice des études : Geneviève Bancel

PORTES OUVERTES : 
Les samedis 31 janvier et 7 mars 2015

PRÉSENT AUX SALONS
• SUP’ARMOR Saint-Brieuc les 5 et 6 écembre 2014

• STUDYRAMA Vannes le 13 décembre 2014
• SALON DE L’ETUDIANT Rennes les 15, 16 et 17 janvier 2015

• AZIMUT Brest les 22, 23 et 24 janvier 2015

Carte d’identité

Les formations
Gestion, Finance et Expertise comptable.

• DCG : Diplôme de comptabilité et de Gestion (licence). 
•  DSCG : Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 

(Master 2).
•  Diplôme d’Expert fi nancier et administratif inscrit au RNCP 

et certifi é niveau 1 par l’Etat (bac + 5).

Conditions d’admission

•  Département Gestion d’Entreprise 
Durée des études : de 3 à 5 ans

- 1ère année : Admission sur dossier et entretien. Candidats 
titulaires du baccalauréat. 
- 2e année : Admission sur dossier et entretien. Candidats 
titulaires du DUT GEA ou BTS CGO
- DCG en 1 an : Admission sur dossier et entretien. Candidats 
titulaires du DUT GEA ou BTS CGO ou d’une licence de droit 
ou de sciences économiques ou d’un diplôme d’école de 
commerce.
•  DSCG : Formation en alternance ; admission sur dossier et 

entretien. Candidats titulaires du DCG ou d’un master 2
•  Expert fi nancier : Formation en alternance ; admission sur 

dossier et entretien. Candidats titulaires d’un DCG, d’une 
licence ou d’un master 1. 

Des formations pointues 
et professionnelles
Depuis 1992, l’école forme de futurs cadres supérieurs 
et des professionnels libéraux dynamiques et entre-
prenants. Grâce à un enseignement concret, l’étudiant 
deviendra un spécialiste de la gestion d’entreprise 
et de la fi nance. La formation est polyvalente - avec 
l’approche des domaines aussi divers que le droit (des 
sociétés, fi scal, du travail...), la gestion, le management, 
l’informatique – et, pragmatique, par l’utilisation sur 
le terrain des connaissances acquises. Afi n de prendre 
contact très tôt avec leurs futurs employeurs et d’ac-
quérir de l’expérience, les étudiants effectuent chaque 
année un stage. Ces stages (d’une durée totale de 14 
mois) permettent de découvrir progressivement la réa-
lité d’une entreprise ou d’un cabinet d’expertise comp-
table, et facilitent l’entrée dans la vie professionnelle.

Des diplômes de gestion 
valorisants et euro-compatibles
L’objectif de l’IHECF pour ses étudiants est de préparer 
des diplômes de très haut niveau, recherchés par tous 

les milieux d’affaires et adaptés aux directives euro-
péennes. Les taux de réussite aux examens de gestion 
préparés par l’école sont élevés puisqu’ils se situent 
selon les années et le diplôme, entre 75 et 90 %. 
L’insertion professionnelle est excellente aussi bien 
dans les entreprises que dans les cabinets où les élèves 
de l’IHECF sont très appréciés pour leur rigueur, leurs 
connaissances et leur ouverture d’esprit.

Un cursus - Des métiers
Contrairement à un marché du travail diffi cile dans de 
nombreuses disciplines, les spécialistes en comptabilité-
gestion sont toujours très recherchés par les entreprises 
et les cabinets d’expertise comptable ; cette formation 
théorique et pratique ouvre aussi la voie à des postes 
à responsabilité dans les domaines de la fi nance, de 
l’immobilier et de l’audit.
A toutes les étapes du cursus, des métiers se déve-
loppent pour répondre aux besoins des entreprises et 
à la complexité croissante de l’économie ; à bac+3 avec 
le DCG, ou à bac+5 avec le DSCG ou avec le diplôme 
d’Expert fi nancier et administratif, les propositions 
d’emplois faites aux jeunes diplômés sont nombreuses 
et de plus en plus diversifi ées en cabinets, entreprises, 
établissements fi nanciers et dans les administrations.

Remise en 2014 du Titre de Directeur administratif et fi nancier 
par M. Cédric Louerat, Directeur fi nancier de Williamson 
Transports, Président de l’Association des Directeurs fi nanciers 
et de contrôle de gestion.
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Avec pour fi l conducteur l’entreprenariat et l’ouverture sur le monde, 
les formations de Brest Business School  visent à faire de leurs étudiants 
les managers entrepreneurs de demain. Pour cela BBS met en place des 
pédagogies innovantes où l’étudiant  n’est plus consommateur, mais 
acteur de sa formation.

ÉCOLE DE COMMERCE

Brest Business School
Former les managers 
entrepreneurs  de demain

Brest Business School
2 Avenue de Provence – CS23812

29238 BREST Cedex 2
Tél. : 02.98.34.44.44

@ : accueil.brest@france-bs.com
www.brest-bs.com

Etablissement privé d’enseignement supérieur 
et de recherche

Directeur : Luc Pontet

40.000 diplômés fédérés au sein de fBS Alumni ; 
800 étudiants formés en 2014-15 (internes, ingénieurs, 
internationaux, etc.) ; 185 apprentis (Bachelors et PGE) ; 
30 professeurs permanents (enseignants-chercheurs) et 

135 intervenants professionnels extérieurs ; 82 partenaires 
internationaux majeurs et 24 doubles-diplômes ; 

l’Incubateur Produit en Bretagne à Brest Business School 
a permis de créer 31 entreprises (Zéro Gâchis, 

Octopousse, etc.) ; 52 années d’expertise : L’histoire de 
Brest Business School débute en 1962, date de la création 
de l’ESC Brest. Elle a connu d’autres noms depuis lors sans 
jamais changer de cap : former les cadres et entrepreneurs 

dont le territoire a besoin !

JOURNÉES PORTES OUVERTES : 
À BREST : 31 janvier et 14 mars / À VANNES : 7 mars

Carte d’identité

Les formations

Cycles Post-Bac (niveau Bac+3)
• Bachelor en Développement Commercial (à Vannes)
• Bachelor in International Management

Cycle Post-prépa et Bac+2/+3 (niveau Bac+5)
• Programme Grande Ecole

Master international (niveau Bac+5)
• Master of Science in International Business

Formations continue et initiale 
(Mastères Spécialisés)
•  Executive Mastère Contrôle de gestion et pilotage de 

la performance
•  Executive Mastère Gestion patrimoniale et fi nancière
•  Executive Mastère Manager des activités logistiques 

et achats

Formation continue
•  Executive Master in Management 

(PGE en formation continue)
• Formations intra et interentreprises

Tournées vers l’entreprise, les formations de BBS 
permettent d’acquérir de solides connaissances 
théoriques, appuyées par des expériences obliga-
toires en entreprises. Ces formations ont aussi la 
vocation de former à des techniques et des savoirs à 
dimension internationale, cours de langues bien sûr 
et enseignements à 100 % en anglais sur certains 
programmes… Pour former les entrepreneurs de 
demain, l’école cultive dans l’esprit de ses étudiants 
la philosophie de l’innovation, la volonté d’entre-
prendre et une approche du monde à l’écoute des 
évolutions de notre société.

Deux niveaux de programme
BBS propose deux niveaux de programme animés 
par la même exigence de réussite, d’ouverture sur 
le monde et la même philosophie de l’innovation 
et de l’entreprenariat. Le Bachelor, Bac+3, reconnu 
par les entreprises et les universités internationales, 
s’adresse à des bacheliers issus de tous horizons.

Il leur ouvre la voie de l’entreprise ou bien celle de 
la poursuite d’études en Master. Diplôme de niveau 
Bac+ 5, le Programme Grande Ecole est un enseigne-
ment d’ouverture au “monde” permettant de com-
prendre : l’évolution de la pensée et de l’Homme, 
des cultures et des pratiques, des équilibres mon-
diaux et stratégiques, des nouvelles organisations et 
méthodes de travail. Ces enseignements sont desti-
nés à former des leaders entrepreneurs innovants et 
responsables.

La voie de l’entreprenariat
Au-delà de la formation, BBS offre à ses étudiants 
le cadre idéal pour les amener sur la voie de l’entre-
prenariat ou du développement des entreprises du 
territoire : projets collaboratifs, expériences à l’inter-
national et en entreprise, ouverture sur la technolo-
gie et ses évolutions grâce à des échanges avec les 
Ecoles d’ingénieurs (ISEN, ENIB), enseignants-cher-
cheurs et intervenants professionnels animés par la 

volonté de former des personnalités créatives, auda-
cieuses et responsables. Enfi n, l’incubateur Produit 
en Bretagne, hébergé au sein de l’Ecole, permet aux 
étudiants de concrétiser leurs projets et de créer leur 
propre entreprise in situ.

L’apprentissage un atout maître
Parmi les premières Grandes Ecoles à proposer à ses 
étudiants de se former par la voie de l’apprentissage, 
BBS n’a cessé de développer cet enseignement en 
prise direct avec l’entreprise et en parfait accord avec 
la philosophie de l’école. “Nos étudiants sont si bien 
intégrés à leur entreprise, que nous avons parfois le 
sentiment d’accueillir en cours des salariés en for-
mation, plus que des étudiants en apprentissage” 
souligne M. Pontet, Directeur de BBS.

Trois mots pour défi nir  le parcours des étudiants à Sup’ Javouhey. 
Ici, tous les moyens sont  mis en œuvre pour accompagner chaque 
élève vers la réussite et l’excellence.  Dans un cadre de travail rénové, 
doté de tous les équipements indispensables à une pédagogie fondée 
sur l’action,  Sup’ Javouhey fait de la professionnalisation le cœur de sa 
méthode pédagogique.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

SUP’JAVOUHEY
Grandir, Vivre, Réussir

SUP’JAVOUHEY
2 et 4 rue du Rempart CS 63816

29238 BREST CEDEX 2

Tél. 02 98 45 17 70

Fax 02 98 05 28 11

www.javouhey-brest.fr

accueil@groupeamj.org

Directeur : Ronan Walter

Directrice Adjointe : Nathalie Anger

Etudiants : 300

Professeurs : 45

Portes ouvertes :
Vendredi 27 février 2015 

de 17 h à 20 h

Samedi 28 février 2015 
de 9 h à 13 h

Carte d’identité

Les formations

BTS Assistant de Gestion de PME-PMI

BTS Assistant Manager 

BTS Communication

BTS Comptabilité et Gestion

Diplôme de Comptabilité et de Gestion, 

fi lière de l’expertise comptable, 

mention Paie

Préparation au TOEIC en classe de 

DCG (Test of English for International 

Communication)

Chaque année, Sup’Javouhey accompagne ses 
300 étudiants sur cinq parcours de formations : 
4 BTS, (Assistant de Gestion PME-PMI,  Assistant 
Manager, Communication, Comptabilité 
Gestion), et le Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion, fi lière de l’expertise comptable, 
mention paye, (une spécifi cité propre à l’Ecole).  
Quel que soit le parcours choisi, Sup’Javouhey 
donne à ses étudiants les moyens de 
professionnaliser leurs parcours par des 
interventions de professionnels dans le cadre 
des programmes et d’événements, par des 
échanges permanents entre les enseignants et 
les entreprises, par une connaissance du terrain 
à travers des stages et la réalisation de projets, 
en France et à l’étranger. 

Grandir, vivre
Grandir, c’est murir. Murir c’est apprendre à 
s’ouvrir au monde. Au-delà des programmes 
de formation, Sup’ Javouhey propose un 
accompagnement personnel des étudiants 
favorisé par des classes à taille humaine et 
une équipe pédagogique très présente et 
à l’écoute de chacun. Les échanges sont 

nombreux favorisant la cohésion du groupe, 
l’esprit d’équipe et l’entraide. L’ouverture à 
l’international, la pratique des langues sont 
aussi une priorité. Des stages à l’étranger sont 
organisés grâce à des partenariats avec des 
universités en Angleterre, au Mexique et au 
Canada. Les nombreux partenariats avec le 
monde professionnel, permettent des contacts 
permanents des étudiants avec le terrain. 
La culture est aussi présente au cœur des 
formations avec des accès privilégiés au Quartz 
scène nationale de Brest, aux expositions, au 
cinéma, au théâtre…

Réussir
Réussir, c’est mettre toutes les chances de son 
côté. Sup’ Javouhey en plus d’une pédagogie 
fondée sur l’action et l’ouverture, multiplie les 
chances de réussite de ses étudiants en leur 
offrant la possibilité d’enrichir leur CV par des 
certifi cations reconnues et appréciées sur le 
marché de l’emploi. Ils peuvent ainsi pendant 
leur cursus préparer  le TOEIC (pour l’Anglais), 
la certifi cation Voltaire (pour l’orthographe), ou 
le C2I (pour l’informatique et internet).

Vers la poursuite d’études
Ainsi formés les jeunes ont le choix d’entrer 
directement dans la vie professionnelle après 
l’obtention  de leur diplôme ou de continuer 
vers des études longues. Licence ou licence 
pro après le BTS, vers l’expertise comptable 
pour les Licences DCG, une fi lière d’excellence 
à forte employabilité. Sup’ Javouhey propose 
également un Bachelor, une immersion totale 
en Angleterre à l’Université partenaire de 
Glamorgan. Une formation qui affi che un taux 
de réussite à 100 % ! Un résultat qui s’ajoute 
aux belles performances de réussite aux 
examens de Sup’Javouhey.
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L’UCO-BS fait partie intégrante d’un réseau regroupant les campus de 
Vannes, Guingamp, Laval et Angers. Elle offre à ses étudiants toutes 
les conditions de réussite grâce à des formations de qualité dont le 
but notamment est de transformer les savoirs théoriques en savoirs 
professionnels.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Université Catholique 
de l’Ouest Bretagne-Sud

Révélateur de personnalités

UCO Bretagne-Sud
http ://www.uco-bs.com

Campus du Vincin – 56610 Arradon
Tél : 02 97 46 33 60 – Fax : 02 97 46 33 62

PORTES OUVERTES : 
Les 31 janvier et 7 mars 2015 de 9h30 à 17h

TESTEZ LA FAC en assistant à des cours 
aux vacances d’hiver (du 9 au 13 février 2015).

Cours de préparation au concours de Sciences-Po

Carte d’identité

Les formations

Métiers de l’Éducation
Licence en Sciences de l’Éducation
M2 DCAIRP Master spécialité développement des capacités 
d’apprentissages, insertion et réinsertion professionnelles, 
parcours MAF tuteurs
Communication + 1 mineure
Licence en Sciences de l’Information et de la Communication
Histoire + 1 mineure
Licence mention Histoire
Lettres + 1 mineure
Licence Lettres Modernes
Langues + 1 mineure
Licence langues, littératures et civilisations étrangères – Anglais
DU Métiers et Langue Bretonne

Les 7 mineures :
-  Sociétés, cultures, frontières européennes - Langues 

et cultures - Sciences politiques - Lettres - Economie, 
communication et management - Culture et enjeux 
patrimoniaux - Journalisme, multimédia et réseaux 
sociaux

PEPPS
Projet d’épanouissement professionnel, personnel et social. Une 
année pour construire son orientation 
Tourisme
Licence professionnelle “Valorisation des ressources 
touristiques” - Master pro “Gestion de projets, destination et 
clientèles touristiques”
Commerce International
Licence professionnelle “Assistant Export Trilingue”, 2 parcours 
possibles : 
- e-commerce en alternance
- administration et négociation commerciale à l’export
Théologie
DUET de Théologie
L’UCO-BS assure aussi des prestations à la carte pour les 
entreprises dans le domaine des langues étrangères.
Autres domaines de formation sur les autres campus du réseau.

Forte d’une progression constante de ses effectifs, 
l’UCO-BS garantit à ses étudiants, par les moyens 
qu’elle met à leur disposition, un niveau élevé de réus-
site en termes de placement professionnel. 80 % des 
lauréats trouvent un emploi dans les trois mois qui 
suivent l’obtention de leur diplôme. Établissement à 
taille humaine, elle favorise les contacts et les échanges 
entre étudiants et enseignants. Cette proximité positive 
qui s’inscrit dans un environnement de travail privilégié 
permet à l’UCO-BS d’affi cher, chaque année, des taux 
de réussite aux examens allant de 75 % à 90 %.

Un environnement porteur
Avec pour objectif la réussite de ses étudiants, l’UCO-BS 
a généralisé les cours de maîtrise de la langue française, 
de culture générale et de mathématique tout au long 
de ses cursus, offrant ainsi un enseignement complet et 
adapté, notamment aux étudiants désirant passer des 
concours. Dans le même esprit, un tutorat méthodolo-
gique est proposé en première année. Cet accompagne-
ment s’appuie sur des outils de qualité : un laboratoire 
multimédia, un espace informatique à la pointe, des 
locaux dédiés à l’audiovisuel, deux amphithéâtres... La 
bibliothèque, riche de 50.000 références, complète son 
offre par un accès permanent à ses ressources en ligne. 
Les initiatives et projets des étudiants sont encouragés 
par la présence d’un animateur de la vie étudiante en 
charge de faire le lien entre l’association des étudiants, 
l’équipe pédagogique et administrative de l’UCO-BS. 

Combinaison gagnante 
L’année 2014-2015 est celle d’une nouvelle organisa-
tion des parcours de formation à l’UCO-BS. A partir 
des disciplines dites majeures de l’UCO-BS, qui sont 
la communication, l’histoire, les lettres et les langues, 
l’étudiant peut enrichir et personnaliser son parcours en 
choisissant parmi sept “mineures”, celle qui lui permet-
tra d’affi ner, puis de consolider son projet professionnel. 
Pour être sûr de faire le bon choix, et que cette com-
binaison majeure/mineure soit gagnante, l’étudiant a 
la possibilité, s’il le souhaite de changer de mineure à 
la fi n du 1er ou du second semestre. Cette articulation 
majeure/mineure est complétée par l’enseignement de 
matières de professionnalisation (outils méthodolo-
giques, préparation aux concours, etc.), permettant ainsi 
à l’étudiant de se tracer un parcours sur-mesure.

Diplômes professionnels
Aux côtés de ses formations “phare” que sont la licence 
en Sciences de l’éducation et la licence en sciences de 
l’information et de la communication, l’UCO-BS pro-
pose trois diplômes professionnels et un master pro 
“Tourisme”. Les licences professionnelles “Valorisation 
des ressources touristiques” et “Assistant export tri-
lingue” sont des diplômes d’Etat obtenus en conven-
tion avec l’UBS. Ces deux fi lières, tout comme le DU 
métiers et langue bretonne font partie du pôle langue. 
L’UCO-BS délivre également un DUET de théologie en 
formation initiale et continue. Enfi n, après la licence le 
réseau de l’UCO permet aux étudiants de poursuivre 
leurs parcours sur d’autres campus de l’UCO.
L’UCO-BS est aussi ouverte aux lycéens qui peuvent 
participer aux journées d’entraînement au concours de 
Sciences-Po organisées lors de vacances scolaires. 

Ouverture sur le monde
Ouvertes sur le monde et la vie professionnelle, les for-
mations proposées à l’UCO-BS font la part belle aux 
stages en entreprises ou à l’étranger. Par le biais du pro-
gramme “Erasmus-Socrate” les étudiants en troisième 
année de licence peuvent suivre un semestre de cours 
dans une université étrangère. Toujours dans cet esprit 
d’ouverture, l’UCO-BS organise des cessions de décou-
verte de l’environnement universitaire pour les lycéens. 

Appartenant à l’une des plus
anciennes universités du Grand-
Ouest, l’UCO Bretagne-Nord
est installée depuis plus de 
25 ans en Côtes d’Armor. Elle 
propose aux étudiants des cursus 
d’études courts (bac+3) et longs 
(bac+5) dans les domaines 
des sciences et technologies, 
économie gestion commerce, 
langues étrangères, sciences 
humaines et sociales, et leur 
offre des conditions optimales 
pour réussir à conjuguer savoir, 
savoir-faire et savoir-être...

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Université 
Catholique de l’Ouest
Bretagne-Nord

UCO Bretagne-Nord
Campus de la Tour d’Auvergne
37, boulevard Maréchal Foch

BP 90431 - 22204 GUINGAMP Cédex
Tél : 02 96 44 46 46 - Fax : 02 96 44 44 55

www.uco-bn.fr

PORTES OUVERTES :
Samedi 24 janvier 2015 (10h à 17h)

Samedi 7 mars 2015 (10h à 17h)
Journées “découverte de l’université” 

du 9 au 13 février 2015

Carte d’identité

Les formations
Langues - International
• Licence : Langues Étrangères Appliquées
• Licence Pro : Assistant Export Trilingue
• DU : Métiers et Langue Bretonne
Sciences Humaines et Sociales
• Licence : Psychologie et Carrières Sociales
•  Licence Pro : Management et coordination des 

structures d’aide à la personne âgée
• DU : Communication
Commerce - Gestion
•  Licences : Gestion et Commerce AES Administration 

Économique et Sociale
•  Licences Pro : Technico-commercial - Management 

Équipe Commerciale - Conseil en management des 
Entreprises Agricoles - Marketing et Merchandising des 
Produits Alimentaires

Sciences et Technologies
• Licence : Biologie
•  Licences 3 et Masters 1 : Ingénierie des Produits 

Alimentaires et de Santé, ou cosmétiques
•  Masters 2 : Management des projets d’innovation 

cosmétiques - Organisation et gestion de production - 
Ingénieur des produits alimentaires et de santé

•  Licences Pro : Aménagement du paysage - Ingénierie 
des produits diététiques et de nutrition

• DU : Thérapeutiques naturelles et diététique chinoise
Enseignements
• Licence : Sciences de l’éducation
•  Masters 1 et 2 : Métiers de l’enseignement, de 

l’éducation et de la formation

Réussir par l’université :
un suivi personnalisé
Structure à taille humaine, l’UCO-BN privilégie
les relations étudiants-enseignants. Encadrés 
par 120 professeurs universitaires et 50 profes-
seurs entrepreneurs associés, ses 700 étudiants 
bénéfi cient d’un suivi personnalisé, d’un soutien 
dans leur travail personnel et d’une évaluation 
continue des connaissances, tous trois facteurs 
de réussite (90 % en moyenne).

Former les professionnels
de demain
Avec 6 Licences généralistes, 8 Licences Pro, 4 
Masters Pro et des diplômes d’université, l’UCO-
BN offre un large choix de cursus d’études, en 
formation initiale, continue ou alternante. Le 
devenir professionnel de ses étudiants est pour 
elle une priorité. Les stages, travaux de groupe 
ou actions sur le terrain sont mis en place dès la 
1ère année de licence. En 3e année, les étudiants 
inscrits dans des parcours professionnalisants 
sont même majoritaires avec 60 % des effectifs.
Innovante, l’université crée de nouvelles 
formations (en 2008, les fi lières gérontologie 
et aménagement du paysage ; en 2009, chef 
de secteur produits alimentaires ; en 2012, 
Ingénierie des produits diététiques et de 
nutrition et Sciences de l’Éducation, en 2014, 
DU Thérapeutiques naturelles et diététique 
chinoise), adapte celles existantes aux besoins 
des entreprises et des institutions, et met 
en place de nombreux projets étudiants en 
collaboration avec les entreprises (création de 
Ucosmétics, 1er concours national innovation 
des étudiants en cosmétique).

Une large ouverture
sur le monde
Dans le cadre de son programme d’échanges, 
l’UCO-BN offre aux étudiants de 3e année 
l’opportunité de partir un semestre au sein 
d’une université étrangère (140 partenariats 
universitaires dans le monde). Les stages à 
l’étranger et les séjours linguistiques permettent 
de parfaire leur apprentissage linguistique et 
culturel. En passant les 2 tests de maîtrise de la 
langue anglaise - le TOEFL, exigé par plus de 5 000 
établissements d’enseignement dans le monde, 
et le TOEIC, utilisé comme outil de certifi cation 
par plus de 5 000 sociétés internationales -, ils 
bénéfi cient de la reconnaissance offi cielle de 
leur niveau de langue.
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Depuis plus de 20 ans, l’Institut 
catholique de Rennes forme des 
étudiants dans différentes disci-
plines universitaires. L’ICR délivre 
des Diplômes d’Etat dans le cadre 
de la réforme LMD. Des effectifs 
volontairement réduits, un enca-
drement personnalisé et un esprit 
pédagogique propre expliquent le 
taux élevé de réussite.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Institut Catholique 
de Rennes 
La “Catho de Rennes”, 
une fac à taille humaine

Institut Catholique de Rennes
Rue Blaise-Pascal - Campus de Ker Lann
35 170 BRUZ - Tel : 02 99 05 84 75

Courriel : icr@icrennes.org
www.icrennes.org

Directeur : Monsieur Olivier DUPOURQUÉ

Portes ouvertes :
Le samedi 7 mars 2015 
(et fi n novembre 2015)

Présent sur les salons de l’Etudiant 
(Rennes, Nantes et Caen),  Azimut (Brest), 

Suparmor (St Brieuc) et Formathèque (Nantes)
Opération Fac Ouverte 

du 9 au 13 février 2015 (et fi n octobre 2015) 
sur inscription par e-mail.

Carte d’identité

Les formations

Diplômes universitaires d’État délivrés par le 
Rectorat d’Académie de Rennes (jury rectoral)

Licences :
• DROIT
•  HISTOIRE, parcours Science Politique, parcours 

Histoire de l’art ou parcours Géographie
•  LETTRES MODERNES, Lettres modernes et DU de 

Communication
•  ANGLAIS LLCE, Anglais LLCE et DU de Droit et 

Commerce International
•  AES (Administration Economique et Sociale),  

Parcours Ecole de Commerce ou Administration 
(L3 accessible post DUT ou post BTS)

•  Licence PRO Information Médicale
•  Parcours enseignement en Lettres, Histoire et 

Anglais
•  Préparation au concours d’entrée des écoles 

supérieures (orthophonie, science po, commerce, 
journalisme…)

Master :
• DROIT ET GESTION DE LA SANTÉ

Conditions d’accès : 
Baccalauréat général pour toutes les formations. 
Étude systématique du dossier et entretien de 
motivation.

Encadrement et tutorat
Ce qui motive principalement les étudiants à 
choisir l’ICR pour leurs études universitaires 
c’est un besoin d’encadrement, une formation 
solide et une proximité avec le corps ensei-
gnant. L’ICR apporte, en effet, aux jeunes ba-
cheliers à la fois un enseignement universitaire 
de qualité, dispensé par une équipe d’ensei-
gnants chercheurs, qu’ils soient Professeurs des 
universités, Maîtres de conférences, Docteurs 
ou Agrégés, et un véritable tutorat. Les cours 
sont donnés devant des effectifs volontaire-
ment réduits, qu’il s’agisse des cours magis-

traux, à plus forte raison des travaux dirigés 
et cours de langues (groupes de niveaux). Les 
cours sont donc souvent interactifs. Par ailleurs, 
tout au long de l’année chaque responsable de 
formation suit individuellement ses étudiants 
dans le cadre d’entretiens personnalisés.

Préparations aux examens 
et ouverture sur le monde 
professionnel
Les étudiants de l’ICR se préparent tout au long 
des semestres aux examens de fi n de semestres 
grâce à des devoirs surveillés hebdomadaires : 
placés en situation réelle ils s’entraînent tout 
au long de l’année sur des sujets d’examens 
types. Enfi n, les étudiants sont invités par leur 
tuteur (responsable pédagogique) à préparer 
un projet professionnel qui se matérialise par 
des stages de découverte professionnelle, en 
deuxième et troisième année de Licence. Ces 
stages font systématiquement l’objet d’un rap-
port de stage évalué.

Les débouchés
Les diplômes de licence obtenus à l’ICR 
donnent directement accès aux masters, selon 

les spécialités retenues. Certains étudiants 
optent aussi pour des concours administratifs 
selon le niveau de diplôme requis (ils intégre-
ront souvent pour cela des instituts de prépa-
rations spécifi ques) ; d’autres, enfi n, pourront 
intégrer des écoles de commerce, de journa-
lisme… Selon les études suivies, ils rejoindront 
le monde de l’enseignement, celui de l’entre-
prise, de la justice, de la banque, des affaires. 
La pluridisciplinarité sur laquelle s’appuient les 
formations universitaires enseignées à l’Institut 
Catholique de Rennes permet aux étudiants 
d’orienter leur parcours à mesure que leur pro-
jet professionnel mûrit. 
Quant au Master Droit et Gestion de la Santé, 
il s’ouvre sur des domaines aussi variés que la 
direction d’établissements sanitaires et sociaux, 
hôpitaux ou cliniques, dispensaires, maisons 
médicalisées...

Trouver l’excellence en chacun

Créée dans les années 50 et riche d’une philosophie qui a toujours placé ses étudiants au cœur du dispositif 
de formation, Elytis, école privée d’enseignement supérieur, propose un panel d’études large qui pourrait 
bien séduire grand nombre d’appétits. Administration des entreprises, communication, web-marketing, sont 
quelques-unes des formations disponibles, du Bac + 2 au Bac + 5. L’établissement est présent sur Brest, 
Quimper et Lorient.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Elytis 
garantit la réussite

Elytis
Ecole privée d’enseignement supérieur

BREST
place Albert 1er, 2 rue Auguste Kervern

QUIMPER
2 rue Couédic et 1 rue St Marc 

(adresse postale)

LORIENT
12 rue Eugène Pottier, 

zone de Keryado

Téléphone : 
02 98 42 22 20 (Brest)

02 98 55 70 40 (Quimper et Lorient)

Site Internet :
www.elytis.fr

Portes ouvertes :
Tous les mercredis, de 14h à 16h, 

pour Brest

Tous les mercredis, de 14h à 16h, 
pour Quimper

Tous les jeudis, de 14h à 16h, 
pour Lorient

Carte d’identité

Les formations

• Administration des entreprises
• Banque
• Commerce
• Communication
• Immobilier
• Tourisme
• Web-marketing

Toutes les informations sur www.elytis.fr
Inscriptions sur le site Internet avec dossier 
de pré-inscription puis entretien.

Pour tous les profi ls
Ici, il n’y a qu’un seul but : professionnaliser les 
étudiants et les rendre aptes à intégrer le monde 
du travail dès l’obtention de leur diplôme, en 
leur assurant un planning adapté entre temps 
à l’école et temps en entreprise. De Bac + 3 à 
Bac + 5, par exemple, l’équation est simple et 
touche au but d’Elytis : un jour en école, pour 
quatre en entreprise. Dans les faits, Elytis, école 
d’enseignement privé dispense des formations 
diplômantes et qualifi antes parfaitement adap-
tées à tous les profi ls : de la formation initiale 
à destination des étudiants, à l’alternance sous 
forme de contrats de professionnalisation, et à la 
formation continue pour les demandeurs d’em-
ploi, salariés en poste ou adultes en reconversion 
professionnelle. 

Un panel de formations large
De Bac + 2  Bac + 5, du BTS au Master européen, 
Elytis couvre un spectre de parcours large et tou-
chant de nombreux domaines : administration 
des entreprises, banque, commerce, communi-
cation, immobilier, tourisme, web-marketing. 
Dans chacun de ces domaines de compétences, 
l’accent est mis sur un enseignement qui mêle 
habilement un haut niveau théorique à une 
riche expérience en entreprise, laquelle est 
rendue possible grâce aux solides partenariats 
signés avec des sociétés du grand Ouest qui font 
confi ance à l’établissement et à la qualité de ses 
étudiants. Chaque année, sur la seule antenne 
brestoise d’Elytis, ce sont quelque 160 étudiants 
qui poussent les portes de l’établissement. Ils 
comptent alors sur un volant de 40 enseignants, 

essentiellement des professionnels et profes-
seurs habilités par le Rectorat. 

Projets tutorés
Adapter et former ses étudiants aux réalités du 
monde du travail, tel est donc l’objectif d’Elytis, 
qui ne cesse d’innover en matière de pédagogie. 
Outre la possibilité d’y préparer et d’y passer le 
TOEIC, l’établissement a mis en place, de plus en 
plus, des projets tutorés entre les formations ini-
tiales et des institutions, par exemple : réfl exion 
autour d’un logo, pour les étudiants en commu-
nication, montage d’exposition autour d’artistes 
et de thématique ciblée pour d’autres…, le pro-
jet est suivi par  l’équipe pédagogique, chargée 
d’accompagner l’étudiant tout au long de son 
parcours et de sa réfl exion. 
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Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Saint-Malo Fougères 
Une formation pour un emploi durable

• 800 jeunes en formation longue,
• 450 jeunes en contrat alternance
• 8 fi lières de formations longues

Près de 100 modules de formation 
continue pour plus de 5 000 stagiaires

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Saint-Malo 

Fougères

www.saintmalofougeres.cci.fr

Site de Saint-Malo : 
02.99.19.15.20 

Le Moulin du Domaine
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

Site de Fougères* : 
02.99.94.15.74

8, Bd Charles Tillon
35300 FOUGERES

*A compter de la rentrée de 
septembre 2015, nouvelle adresse : 

La Grande Marche – rue Claude 
Bourgelat – 35133 JAVENÉ

Chiffres clés

Carte d’identité

Forte de ses 4 Ecoles d’Enseignement Supérieur et de son Institut de Formation implantés sur deux 
territoires, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Malo Fougères dispose d’une offre de formation 
très large répondant aux besoins des entreprises.
En alternance, sous statut étudiant, dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou à titre individuel, 
toutes les formations sont accessibles à des publics très divers.
Elles ont cependant toutes en commun un double objectif : permettre à l’apprenant de développer ses 
compétences pour accéder à un emploi durable.

Préparation aux concours 
paramédicaux et de carrières 
sociales :
Kiné, infi rmière, audio, orthophoniste, 
aide-soignante… éduc. spécialisé…
Durée : de Septembre à Mars
Statut : Elève et individuel
Lieu : Saint-Malo

PORTES OUVERTES : 23 janvier 2015 
et 7 mars 2015 

Contact Ecole : 02.99.19.15.34 ou 
02.99.19.15.20
E-mail : odurand@saintmalofougeres.cci.fr
Site : prepasantesaintmalo.com

Diplômes Suisses du WOSTEP + CQP Horloger-Rhabilleur
Durée : 2 ans - Statut : nous consulter
Lieu : Fougères

PORTES OUVERTES : 6 mars 2015

Contact Ecole : 02.99.94.75.00 
E-mail : ecole.horlogerie@saintmalofougeres.cci.fr  
Site : ecolehorlogerie.saintmalofougeres.cci.fr

Ecole d’Horlogerie Charles Edouard GUILLAUME 

Formation Continue et 
Centre d’Etude de Langues
Stages intra et inter pour les salariés 
d’entreprises et particuliers

Formations en alternance
Comptabilité – Gestion
•  Diplôme de Comptabilité et Gestion 

(DCG) (SM)

• BTS Assistant(e) Gestion PME-PMI (SM)

Hôtellerie – restauration
•  Responsable d’un Centre de Profi t en 

Tourisme, Hébergement, Restauration (SM)

•  Bac Pro Cuisine et Commercialisation et 
Service de Restaurant (SM)

• CAP Cuisine et Restaurant (SM)

•  Mention Complémentaire Cuisinier en 
Desserts de Restaurant (SM)

• CQP Crêpier (SM)

Commerce – Vente
•  Responsable Développement Commercial 

Produits Santé (F)

• BTS Opticien-Lunetier (F)

•   BTS Management des Unités 
Commerciales (SM)

• BTS Négociation et Relation Client (SM)

• Bac Pro Commerce (SM)

• CAP Vente (SM)

• Concepteur Vendeur de Cuisines (F)

Bien-Être

• Assistant(e) SPA Manager (F)

• Intervenant(e) SPA et Bien-être (F)

Lieux : Fougères (F) ou Saint-Malo (SM)
(nous contacter)

PORTES OUVERTES : 
- à Fougères : 14 mars 2015 
-  à St Jouan  : 23 janvier et 7 mars 2015

Contacts IFA : 
Fougères : 02.99.94.15.74  
Saint-Malo : 02.99.19.15.20
E-mail : ifa@saintmalofougeres.cci.fr
Site : ifa.saintmalofougeres.cci.fr

Institut de Formation et d’Apprentissage 

Pass’Optic
Remise à niveau en vue d’intégrer le BTS 
Opticien Lunetier
Durée : 8 mois, d’octobre à mai
Statut : élève

BTS Opticien Lunetier
Durée : 2 ans - Statut : étudiant 
et alternance - Lieu : Fougères

CQP responsable magasin 
d’optique
Durée : 1 an - Statut : alternance
Lieu : Fougères

Responsable Développement 
Commercial Produits de 
Santé
Durée : 1 an - Statut : alternance 
Lieu : Fougères

École d’Optique FIZEAU

Diplôme d’Etat 
d’Audioprothésiste
Durée : 3 ans - Statut : étudiant
Lieu : Fougères

PORTES OUVERTES : 12 mars 2015

Contact Ecole : 02.99.94.75.00 
E-mail : ecole.audioprothese@saintmalofougeres.cci.fr  
Site : ecoleaudioprothese.saintmalofougeres.cci.fr

École d’Audioprothèse JOSEPH E. BERTIN

PORTES OUVERTES : 10 décembre 2014  de 14h à 17h, 7 février 2015 de 10h à 16h 
et 14 mars 2015 de 10h à 16h - Contact Ecole : 02.99.94.61.80  

E-mail : ecole.optique@saintmalofougeres.cci.fr  - Site : ecoleoptique.saintmalofougeres.cci.fr
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ÉTUDIER SUR L’AGGLOMÉRATION 
DE SAINT-BRIEUC... LE CHOIX DE LA RÉUSSITE 

AFPA
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www.saint-brieuc-sup.com

       Suivez-nous sur Facebook
Facebook.com/saintbrieucsup 

Le Groupe ESA est un pôle de formations et de recherche pluridisciplinaire dans les sciences du vivant. 
Nous proposons des formations du BTS au Doctorat. Nos domaines de compétences s’étendent de la pro-
duction agricole au cadre de vie. Ils portent principalement sur les productions végétales et l’agroécologie, 
les productions animales, l’alimentation et la viticulture, le paysage, les marchés internationaux et les 
sciences sociales. Avec les stages des étudiants, l’alternance, les travaux de nos équipes d’experts, nous 
sommes en connexion permanente avec les entreprises. 2 500 étudiants choisissent chaque année de se 
former au Groupe ESA et lui donnent sa place de premier groupe d’enseignement agricole de France.
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Le Groupe ESA 
À chaque vie, son projet !

Groupe ESA
55, rue Rabelais - BP 30748 - 49007 ANGERS Cedex 01 

Tél. : 02 41 23 55 55 - Fax : 02 41 23 55 04
Internet : www.groupe-esa.com

info-orientation@groupe-esa.com
Venez nous rencontrer sur nos stands à : 
Quimper - Studyrama - 22 novembre 2014

Nantes - L’Etudiant - 28 et 29 novembre 2014
Saint-Brieuc - Sup Armor - 4, 5 et 6 décembre 2014

Vannes - Studyrama - 13 décembre 2014
Rennes - L’Etudiant - 15, 16 et 17  janvier 2015

Brest - Azimut - 22, 23 et 24 janvier 2015
Pontivy - Info’Sup 56 - 29, 30 et 31 janvier 2015

PORTES OUVERTES : 
• Mercredi 3 décembre 2014 de 17h à 19h30

• Samedi 24 janvier 2015 de 9h30 à 17h
• Samedi 28 février 2015 de 9h30 à 17h
• Samedi 14 mars 2015 de 9h30 à 12h30

Carte d’identité

Les formations
• Ingénieur ESA (bac+5)
•  Diplôme National de Master Vintage au label Erasmus + 

(bac+5) viticulture, de l’œnologie et du marketing
•  Diplôme National de Master Food Identity au label 

Erasmus + (bac+5) valorisation des produits de terroir
•  MSc Man-Imal (bac +5) basé sur le concept «One world, One 

health», avec Oniris, universités de Nantes et Angers
• MSc Agroécologie (bac+5), avec la Fésia
•  MSc Mastère in Agribusiness (bac+5) marchés 

internationaux de produits agricoles et alimentaires
•  Agricadre (bac+4), responsable en commerce et gestion pour 

l’agriculture et l’agroalimentaire
•  European engineer degree (bac+3,5) International 

agribusiness / productions animales / productions végétales
• Licences professionnelles (bac+3)

- Management des entreprises agricoles
-  Management et distribution, option management de produits 

alimentaires, horticoles ou agricoles
- Productions végétales
-    Aménagement du paysage, infographie et conception paysagère
- Productions animales : métiers du conseil en élevage
-  Viticulture oenologie : marketing et commerce international des 

vins de terroirs
- Distrimanager

• BTS (bac+2)
-  Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole 

(option possible en Agriculture Biologique)
- Aménagements paysagers
- Gestion et protection de la nature
- Production horticole (option possible en Agriculture Biologique)
- Technico-commercial, 4 spécialités
- Agronomie et Productions végétales
- Productions animales

Une diversité de formations 
et de modalités
Le Groupe ESA propose une gamme de 50 
formations : diplôme d’Ingénieur, masters 
mais aussi Agricadre bac +4 en commerce 
et gestion, licences professionnelles et BTS… 
Elles s’adressent à tous les publics d’étudiants, 
d’adultes et aux entreprises. Elles sont acces-
sibles à temps plein, en alternance ou à distance. 
Construire son parcours par étapes, choisir une 
formation agricole diplômante ou qualifi ante, 
étudier sur un vaste campus arboré au cœur 
d’Angers, avec des périodes en entreprise, ou à 
distance : à chaque projet, une solution !

Des secteurs professionnels 
porteurs : 98 % des diplômés 
en poste dans les 6 mois
La valorisation de l’expérience, des liens étroits 
avec le monde professionnel, un accompa-
gnement poussé, la volonté de développer le 
sens de l’entreprenariat… Telles sont les prin-
cipales caractéristiques des pédagogies vécues 

et pratiquées au Groupe ESA. Agro-industrie, 
agri-business, agriculture, environnement, pay-
sage, gestion du territoire, alimentation…, tels 
sont les secteurs porteurs où les diplômés du 
Groupe ESA apportent leur rigueur scientifi que, 
leurs compétences techniques, leur ouverture 
d’esprit, leur talent créatif et l’enthousiasme de 
la découverte.

Une ouverture internationale
Avec 128 universités partenaires dans le 
monde, tout étudiant qui le souhaite peut 
partir pour des stages ou des séjours d’études 

à l’international. Chaque année, près de 300 
étudiants du monde entier et de nombreux 
enseignants sont accueillis au Groupe ESA ce 
qui favorise des échanges interculturels enri-
chissants pour tous.
Pour vous aider et vous conseiller dans 
votre choix de parcours, contactez notre 
Service Information Orientation.

La majorité des formations sont proposées 
en parcours à temps plein et/ou en forma-
tion par alternance (apprentissage et contrat 
de professionnalisation) et/ou en formation 
pour adultes et/ou en formation à distance. 
Pour plus de détails, consulter le site Internet : 
www.groupe-esa.com
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Depuis plus de 40 ans, l’école de 
Saint-Ilan propose aux étudiants 
trois (BTS) Brevets de Technicien 
Supérieur dans les domaines 
de la Production Horticole, de 
l’Aménagement Paysager et du 
Commerce. Reconnue dans le 
milieu professionnel, l’école de 
Saint-Ilan réalise tout au long de 
l’année de nombreux partenariats 
avec les entreprises de la région, 
mais aussi avec l’international 
afi n que les étudiants soient 
en phase avec leur métier de 
demain.

FORMATION INITIALE, PAR APPRENTISSAGE ET CONTINUE

École de Saint-Ilan
Aménagements Paysagers 

Horticulture - Commerce

École de Saint-Ilan
52, rue de Saint-Ilan

BP 14 - 22360 LANGUEUX
Tél : 02 96 52 58 58 - Fax : 02 96 33 86 25 

langueux@cneap.fr - www.hortilan.com
Établissement privé sous contrat avec l’état 

DATES PORTES OUVERTES (10h-18h)
samedi 31 janvier, samedi 7 mars (PO formations) 

et dimanche 10 mai (PO festive)
Présence sur les salons

Sup’ Armor à Saint-Brieuc les 4, 5  et 6 décembre 2014
Salon de l’étudiant à Rennes les 15, 16 et 17 janvier 2015 

Azimut à Brest les 22, 23 et 24 janvier 2015
Les Terralies à Saint-Brieuc les 29, 30 et 31 mai 2015

Carte d’identité

Les formations

Formations Initiales
Collège : 4ème et 3ème technologiques
Cours le matin et sport, activités diverses l’après-midi

CAP
Aménagements paysagers
Productions horticoles
• fl euriste (par voie d’apprentissage) NOUVEAU !

Lycée professionnel
Bac professionnel en 3 ans après la 3ème

• Bac Pro PH (Productions Horticoles)
•  Bac Pro AP (Aménagements Paysagers) 
• Bac Pro TCV (Commerce - Vente)

Lycée général
•  2nde générale (enseignements exploratoires : 

Écologie, Développement Durable)

Lycée technologique
Bac Techno STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et 
du Vivant) option Aménagements et Valorisation des Espaces

Enseignement supérieur
• BTS AP (Aménagements Paysagers) 
• BTS TC (Technico-commercial)
• BTS PH (Productions Horticoles)

Formations Continues
AREP - Site de Florilan 52, rue de St Ilan
22360 Langueux - 02 96 52 58 59

Chef de culture de serre Aménagements paysagers 
CAP Fleuriste....

Approfondir ses connaissances
Les apports théoriques de la formation sont 
concrétisés par des visites d’entreprises. Elles 
permettent aux étudiants de s’enrichir et 
de s’ouvrir vers le monde professionnel. 16 
semaines de stages sont réalisées au cours 
des deux années. Pour la fi lière technico-
commerciale, un stage de 4 semaines dans un 
pays anglophone est à effectuer.

Découvrir le monde
La destination est choisie par les étudiants : Canada, Hongrie, Tunisie, Allemagne... Ce voyage est 
l’occasion de découvrir une autre façon de travailler, de s’enrichir culturellement par le biais de 
visites d’entreprises, de musées...
Des Plateaux Techniques pour la pratique des métiers :
•  Un jardin-école avec un arboretum et plus de 2 000 références de végétaux.
•  Une pépinière avec production et vente de végétaux.
•  Un espace de vente directe (produits de l’école : fruits, légumes, fl eurs).
•  Une exploitation pour suivre les productions : légumière, fruitière et fl orale, de plein champ et 

hors-sol, conventionnelle et biologique.
•  Inédit, une station de recherche et d’expérimentation sur le végétal.

École sous contrat, Le Nivot prépare en deux ans à un BTS Production Animale ou à un BTS Gestion 
Forestière. L’étudiante ou l’étudiant peut ensuite parfaire ses études en poursuivant par une licence 
professionnelle Management (particularité : cette licence est faite exclusivement en contrat pro – 
rémunération et prise en charge de la formation par l’employeur). Les BTS se déroulent sur le site 
de Lopérec, au cœur du parc Régional d’Armorique sur un site unique en son genre sur un domaine 
de plus de 400 ha où les jeunes peuvent pratiquer sur le massif forestier ou sur l’un des ateliers de 
production animale. L’école propose également les services (restauration et cité universitaire sur 
place).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE DU NIVOT
Production Animale 
Forêt Management

Spécialiste du vivant (animal et végétal)

ÉCOLE DU NIVOT
29590 LOPEREC

Tél : 02 98 81 10 04 - Fax : 02 98 81 12 70
loperec@cneap.fr – www.lenivot.com

Directeur des Études :
 Olivier RASCLE

Tél : 02 98 81 11 18

PORTES OUVERTES : 
30/01/2015 - vendredi soir

31/01/2015 - samedi 9h-18h 
14/03/2015 - samedi 9h-18h

Carte d’identité

Les formations

BTS Production Animale 
(lait, porc, cheval, mouton) 
En 2 ans

BTS Gestion Forestière 
En 2 ans

Licence Pro Management des 
Organisations Agricoles en contrat de 
professionnalisation

Conditions d’entrée :

En BTS : s’inscrire sur le site APB 
(admission post-bac)

En Licence : trouver une entreprise 
et sur entretien.

Des formations sur le terrain
Pour rendre les cours plus vivants et concrets, 
l’école a investi et poursuit ses efforts dans 
le développement de  ses ateliers afi n que 
les jeunes puissent pratiquer. Les BTS sont 
détachés à tour de rôle de cours pour assister 
les responsables des ateliers. Par ailleurs, la 
formation prévoit 16 à 17 semaines de stage 
sur les deux ans, l’occasion pour les jeunes 
d’acquérir une ou plusieurs expériences 
supplémentaires en France et/ou à l’étranger 
et de s’enrichir d’autres façons de travailler. 
La formation est jalonnée par des semaines 
à thème pour mettre en pratique les 
enseignements (semaine production équine ou 
étude de l’épicéa avec utilisation du SIG). Enfi n 
l’école fait appel régulièrement à des experts 
en production animale ou en foresterie pour 

compléter les cours et ainsi rester à la pointe 
du progrès. Ainsi, il nous arrive d’expérimenter 
pour des organisations des nouvelles techniques 
animales ou en foresterie.

Des diplômes reconnus 
Que ce soit en Production Animale ou en 
Gestion Forestière ; les jeunes trouvent 
aisément du travail à la sortie. En Production 
Animale, les besoins sont très importants 
en Bretagne… il faut dire que le monde de 
l’élevage fait appel à de la technologie de 
plus en plus poussée et que le BTS deviendra 
prochainement le diplôme de référence pour 
confi er des responsabilités à un jeune. En 
Gestion Forestière, il en est de même … c’est un 
secteur en plein développement et qui requiert 
également de plus en plus de compétences 
(tous les jeunes sortis en 2014 ont tous trouvé 
du travail à la sortie de leur BTS). Ces deux 
BTS préparent bien à la poursuite en licence 
professionnelle pour ceux et celles qui veulent 
poursuivre leurs études.
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FORMATION PAR ALTERNANCE

Maison Familiale 
Rurale Loudéac
La formation par alternance, 
facteur de réussite

MFR (Maison Familiale Rurale)
31 rue Anatole Le Braz
22605 LOUDÉAC cedex

02 96 28 02 27
www.mfr-loudeac.asso.fr
mfr.loudeac@mfr.asso.fr

Quelques chiffres
• une équipe de 18 formateurs

• un réseau de plus de 800 partenaires, 
entreprises et maîtres de stages  

• 220 jeunes de tout le Grand Ouest 
formés en 2014-2015

• un internat de 70 places
• 85% de réussite aux examens en 2014

• un excellent taux d’insertion professionnelle

Salons 2014-2015
• Sup’Armor à Saint-Brieuc, 
les 4, 5 et 6 décembre 2014

• Azimut à Brest, 
les 22, 23 et 24 janvier 2015

• Info Sup 56 à Pontivy, 
les 29, 30 et 31 janvier 2015

Portes ouvertes 2015
• Samedi 31 janvier, de 9h à 17h
• Samedi 14 mars, de 9h à 17h

Carte d’identité

Les formations

4è et 3è par alternance
• Découverte des métiers et orientation
Agriculture-élevage
•  BAC Pro Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles
Services aux personnes et aux territoires
• Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
• CAP Petite enfance (formation continue adultes)
Agroéquipement
• Bac Pro Agroéquipement 
•  Certifi cat de Spécialisation Tracteurs et Machines 

agricoles 
•  BTSA Génie des Équipements Agricoles (unique en 

France par alternance)
Formation continue
• Visa internet (fi nancement région Bretagne)
•  Informatique (tableur, traitement de texte, DAO, site 

internet…)
Toutes les formations de la MFR Loudéac sont 
assurées en alternance stages-études.

Des conditions de réussite 
optimales
Toutes assurées en alternance, à 50% au centre de 
formation et à 50% en stage en entreprise, les for-
mations de la MFR Loudéac permettent aux élèves 
d’acquérir les savoirs théoriques et les savoir-faire 
pratiques en relation directe avec le métier auquel 
elles les préparent. Dès la 4è, les jeunes bénéfi -
cient de ce système d’enseignement, par lequel ils 
peuvent explorer différents domaines d’activité, 
mûrir leur projet professionnel, se familiariser avec le 
monde du travail et développer leurs responsabilités 
sur le terrain. Les contacts suivis et réguliers entre 
formateurs, maîtres de stage et élèves garantissent 
à ces derniers des conditions de réussite optimales.

Des formations à des métiers 
porteurs d’emplois
Adaptée aux besoins du monde du travail, l’offre de 
la MFR Loudéac recouvre plusieurs formations diplô-
mantes à de nombreux métiers porteurs d’emplois : 
destiné aux futurs exploitants de l’agriculture et des 
élevages porcin, bovin ou équin, le Bac Pro CGEA 

génère des professionnels capables d’assurer gestion 
et comptabilité. En phase avec une demande en pro-
gression constante, le Bac Pro SAPAT prépare quant 
à lui aux métiers du service à la personne, de la santé 
et du social, de la fonction publique territoriale et du 
tourisme rural. Un CAP Petite enfance préparé en 7 
mois est également proposé aux adultes en forma-
tion continue.

Une fi lière d’excellence 
en agroéquipement
Le Bac Pro Agroéquipement ouvre lui aussi sur des 
métiers à fort potentiel d’emplois : les bacheliers 

peuvent ensuite acquérir, en un an, un Certifi cat 
de Spécialisation en entretien et maintenance des 
tracteurs et machines agricoles, ou, en deux ans, un 
BTSA Génie des Équipements Agricoles. Au cours de 
cette formation d’excellence - unique en France par 
alternance -,  ils effectuent notamment un stage de 
9 semaines chez un constructeur et apprennent à 
maîtriser un logiciel de DAO : à terme, ils constituent 
des professionnels aguerris, pour lesquels le taux 
d’insertion dans le monde du travail en qualité de 
responsable de gestion de parc de matériels, techni-
cien,  technico-commercial, formateur, voire entre-
preneur de travaux agricoles est de plus de 80% dans 
les semaines suivant l’obtention de leur diplôme.

Depuis 60 ans, la MFR Loudéac forme les jeunes à de nombreux métiers 
porteurs d’emploi, de la 4è au BTS. S’appuyant sur une alternance 
stages-études à parts égales, ses formations s’articulent autour de la 
réussite personnelle et professionnelle des élèves, leur permettant de 
construire un projet, d’acquérir les savoirs et de maîtriser les savoir-
faire nécessaires à leur intégration rapide dans le monde du travail…

FORMATION PAR ALTERNANCE

La Maison Familiale Rurale 
de Poullan sur Mer
Service à la personne et alternance, 
50 ans d’expérience

Carte d’identité

Les formations

4ème et 3ème professionnelle
Se remobiliser et s’orienter

CAPA SMR (Services en Milieu Rural)
Se qualifi er dans les domaines du service à la 
personne, de l’accueil et/ou de la vente

BAC PRO SAPAT (Services aux Personnes 

et aux Territoires)
Accéder aux emplois qualifi és et à responsabilités
Secteur para médical et social
Se former pour une poursuite d’études.

Des formations pour les post BAC 

et adultes
- Prépa concours

• aide soignant (épreuve orale)
• auxiliaire de puériculture (épreuve d’admission)
• infi rmier

Formation continue
Se perfectionner et se professionnaliser
VAE, stages de formation de 16 à 40h
Employés familiaux, gardes d’enfants, assistants de 
vie, agents des écoles maternelles...
Visa Internet - Agrément du Conseil Régional 
de Bretagne pour dispenser 10 heures de 
formations gratuites : initiation à l’informatique 
et à Internet.
Établissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.

Des conditions de travail 
idéales
À quelques kilomètres de Douarnenez, Poullan 
sur Mer se situe dans un environnement calme 
et accueillant. La MFR accueille cette année 145 
jeunes. Elle y applique une pédagogie innovante 
dans des locaux fl ambants neufs et modernes. La 
grande majorité des élèves profi te de l’internat, un 
avantage à ne pas négliger, et d’un encadrement 
éducatif innovant sans cesse.
L’équipe enseignante, quant à elle, est particulière-
ment attentive à l’évolution et à l’épanouissement 
de chacun.

Une meilleure réussite
Cet enseignement, au plus près de l’entreprise et 
du territoire, développe l’autonomie de chacun 
tout autant que l’acquisition de compétences et 
de connaissances nouvelles. Très vite, nos élèves 
prennent conscience qu’ils sont les premiers acteurs 
de leurs propres réussites. Grâce à cette approche 
concrète de la vie active, nous obtenons des taux 
de réussite aux examens très élevés. L’insertion 
professionnelle est facilitée par l’expérience acquise 
tout au long du parcours scolaire.

S’ouvrir au monde
Considérer le jeune dans sa globalité c’est aussi lui 
ouvrir les yeux sur les réalités vécues par d’autres, 
ici et ailleurs. C’est pourquoi, de nombreux 
intervenants, professionnels, associatifs ou artistes, 
sont invités à venir partager leur expérience avec 
nous. C’est aussi la raison pour laquelle des voyages 
et des stages à l’étranger sont proposés

Nos élèves viennent de différents horizons.
Du collège au bac Pro, chacun trouve sa place et son rythme au sein 
d’un parcours pédagogique adapté.

15 jours de stages / 15 jours 
d’école
La formation s’appuie sur le lien entre les temps 
de stage et les temps à la Maison Familiale 
autrement dit « l’alternance ». Les élèves de 4ème 
et de 3ème bénéfi cient ainsi d’une mise en situation 
professionnelle en découvrant des entreprises et 
des métiers très variés (mécanique, boulangerie, 
encadrement de la petite enfance etc) tandis que les 
autres groupes intègrent des écoles maternelles, des 
maisons de retraite, des hôpitaux, des restaurants, 
des centres socio-culturels, des collectivités locales 
et toutes structures ou tous services en lien avec 
l’accueil du public.

MAISON FAMILIALE
2 route Park ar Ménez
29100 Poullan sur mer

Tél : 02 98 74 04 01
Fax : 02 98 74 56 26

e-mail : mfr.poullan@mfr.asso.fr
Site : www.mfr-poullan.org

PORTES OUVERTES
24 janvier de 9h à 17h

13 mars de 17à 19h et 14 mars de 9 à 17h

Quelques chiffres
Une équipe de 12 formateurs

145 jeunes issus du Finistère et du Morbihan
700 partenaires et maîtres de stage

93 % de réussite aux examens en juin 2014
Des locaux entièrement rénovés en 2011

9 346 heures de formation continue en 2013
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21ème ÉDITION DE FOROMAP 29

FORUM DE L’APPRENTISSAGE 
et de la Formation en Alternance

Inauguration le 16 janvier 2015 en présence de 
Monsieur le Ministre François REBSAMEN

Forum le samedi 17 janvier 2015 de 9h à 17h 
dans les salons du Quartz à Brest (entrée gratuite)
Au total 82 partenaires représentant 
plus de 157 métiers différents



alternance
les jeudi  

& vendredi

orientation
adulte
le samedi

Entrée libre et gratuite à tous 
9h à 17h sur les 3 jours 
www.salon-azimut.comBrest - PARC DE PENFELD

RENCONTRER

SALON FINISTÉRIEN POST BAC
AZIMUT

LES 22, 23 ET 24 JANVIER

S’IMAGINER

PROJETER




