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CFAI Poitou Charentes

Lycée professionnel Le Verger

CHÂTELLERAULT
(86 100)

Apprentissage 
- Après un bac S, STI, certains bacs pro : BTS Assistance technique d'ingénieur
- Après un bac + 2 scientifique ou technique (DUT ou BTS de préférence) : Diplôme d'ingénieur du CNAM  génie industriel parcours production, en 
partenariat avec l'ITII

cliquez ici

Lycée général et technologique 
Edouard Branly

- Voie gén et techno :  Séries ES, S, STMG, STI2D
- Après le bac : BTS Assistant de Manager, BTS Conception Industrielle et Microtechniques, BTS Electrotechnique, BTS Professions immobilières
- Apprentissage : BTS Electrotechnique
- Section d'apprentissage particulier : Section européenne de lycée générale et technologique"

cliquez ici

Lycée professionnel Edouard 
Branly

- Voie pro :  CAP Assistant technique en milieux familial et collectif, CAP Sérigraphie industrielle, Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Artisanat et 
métiers d'art option communication visuelle plurimédia, Bac pro Gestion-administration , Bac pro Microtechniques, Bac pro Production graphique, Bac pro 
Production imprimée, Bac pro Systèmes électroniques numériques
- Section d'apprentissage particulier : Classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles (Prépa pro)

cliquez ici

- Voie pro :  CAP Conducteur d'installations de production, Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements 
communicantsIndustriel, Bac pro Maintenance des équipements industriels

cliquez ici

Lycée Marcelin Berthelot
- Voie gén et techno :  Séries L, ES, S, STMG
- Section d'apprentissage particulier : Section européenne de lycée général et technologique

cliquez ici

Ecole Nationale du Cirque de 
Châtellerault

- Formation initiale : Bac L option arts du cirque en partenariat avec le lycée Marcelin Berthelot de Châtellerault
- Formation tout au long de la vie (formation continue) pour les artistes
- Formation Professionnelle Complémentaire d'Insertion FPCI sous la tutelle de la Région poitou-Charentes (stagiaires apprenti-artistes)

cliquez ici

Maison Familiale et Rurale 
Fonteveille

- Voie pro : CAPA Soigneur d'équidés, Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique
- Autres formations : Classe de quatrième de l'enseignement agricole, Classe de troisième de l'enseignement agricole, Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités équestres

cliquez ici

Lycée professionnel Saint-Gabriel 
Notre-Dame

- Voie pro : CAP Employé de commerce multi-spécialités, Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Commerce, Bac pro Optique lunetterie
- Section d'apprentissage particulier : Classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles (Prépa pro)

cliquez ici

IUT Département réseaux et 
télécommunications 

- Bac + 2 : DUT Réseaux et télécommunications
- Bac + 3 : Licence professionnelle Réseaux et télécommunications
- Apprentissage : DUT Réseaux et télécommunications, Licence pro réseaux et télécommunications spécialité intégration des systèmes voix et données 
pour l'entreprise

cliquez ici

IUT Département mesures 
physiques 

- Bac + 2 : DUT Mesures physiques
- Bac + 3 : Licence professionnelle Protection de l'environnement
- Apprentissage : DUT Mesures Physiques (DUT 2ème année – rentrée 2013), Licence pro protection de l'environnement spécialité mesure de la qualité 
des milieux : air, eaux, sols

cliquez ici

IUT Département techniques de 
commercialisation

- Bac + 2 : DUT Techniques de commercialisation
- Bac + 3 : Licence professionnelle Commerce
- Apprentissage : Licence pro commerce spécialité développement et gestion d'une clientèle de professionnels -produits techniques

cliquez ici

Conservatoire Clément Janequin
- Bac + 3  : Certificat de fin d'études musicales (CFEM), Diplôme d'études chorégraphiques
- Formations du secondaire : Diplôme d'études musicales, Diplôme national d'orientation professionnelle de danse, Diplôme national d'orientation 
professionnelle de musique

cliquez ici

CHASSENEUIL 
FUTUROSCOPE
( 86960)

Cnam Poitou Charentes
Centre de Poitiers Futuroscope

Par apprentissage : 
- Bac + 2  : Titre d'Entrepreneur pour la petite entreprise en partenariat avec la CMA Charente
- Bac + 3  : Diplôme de Comptabilité et Gestion en partenariat avec la CIFOP
- Bac + 5  :  Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion en partenariat avec la CIFOP, Ingénieur Cnam Spécialité Mécatronique en convention avec 
l'Université de Poitiers, Ingénieur Cnam Spécialité Matériaux pour l'Emballage en partenariat avec l'ISIP, Ingénieur Cnam Génie Industriel – Production en 
partenariat avec l'ITII Poitou Charentes

cliquez ici

http://www.maisondelaformation.com/
http://www.lyc-edouardbranly.ac-poitiers.fr/
http://www.lyc-edouardbranly.ac-poitiers.fr/
http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-le-verger/
http://www.lyc-marcelinberthelot.ac-poitiers.fr/
http://www.ecoledecirque.org/
http://www.mfr-fonteveille.com/
http://www.st-gab.com/
http://iutp.univ-poitiers.fr/
http://iutp.univ-poitiers.fr/
http://iutp.univ-poitiers.fr/
http://www.ville-chatellerault.fr/animations/culture/pratique-artistique-et-culturelle/conservatoire-de-musique-et-de-danse
http://www.cnam-poitou-charentes.fr/
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CHAUVIGNY
(86 300)

Maison Familiale et Rurale de 
Chauvigny

- Voie pro : CAPA Services en milieu rural, Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage, Bac pro Services 
aux personnes et aux territoires, Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
- Après le bac : Classe préparatoire aux concours du secteur sanitaire et social, BTSA Technico-commercial spécialité produits alimentaires et boissons
- Apprentissage : BTSA Technico-commercial spécialité produits alimentaires et boissons
- Autre formation : Préparation aux concours d'entrée des écoles d'auxiliaires de puériculture et d'aides-soignants

cliquez ici

CIVRAY
(86 400)

Lycée André Theuriet
- Voie gén et techno :  Séries L, ES, S, STMG
- Après le bac : BTS Comptabilité et gestion des organisations

cliquez ici

Lycée professionnel les Terres 
Rouges

- Voie pro : CAP Assistant technique en milieux familial et collectif, CAP Cuisine, CAP Restaurant, MC Aide à domicile, Seconde professionnelle de bac 
pro, Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure, Bac pro Commercialisation et services en restauration, Bac pro 
Cuisine, Seconde professionnelle de bac pro
- Apprentissage : Bac pro Commercialisation et services en restauration,  Bac pro Cuisine, MC aide à domicile
- Section d'apprentissage particulier : Classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles (Prépa pro)

cliquez ici

FLEURÉ
(86 340)

Association régionale de formation 
à l'aide à domicile

 Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale (AVS), Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF), Titre professionnel d'Assistant de 
vie aux Familles (ADVS)

cliquez ici

GENCAY
(86 160)

Maison Familiale et Rurale de 
Gençay

- Voie pro : Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Services aux personnes et aux territoires, Bac pro Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires
- Apprentissage: CAP Petite Enfance, Titre d'Animateur en gérontologie
- Autres formations : Classe de quatrième de l'enseignement agricole, Classe de troisième de l'enseignement agricole
- Formations continue pour adultes : CAP Petite Enfance, Titre d'Animateur en Gérontologie

cliquez ici

INGRANDES
(86 220)

Maison Familiale et Rurale 
d'Ingrandes

- Voie pro : Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Services aux personnes et aux territoires
- Autre formation : Classe de quatrième de l'enseignement agricole, Classe de troisième de l'enseignement agricole

cliquez ici

JARDRES
(86 800)

Maison Familiale Rurale de Jardres
- Voie pro : Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Autres formations : Classe de quatrième de l'enseignement agricole, Classe de troisième de l'enseignement agricole

cliquez ici

JAUNAY CLAN
(86 130)

Lycée Pilote Innovant International
(LP2I)

- Voie gén et techno :  Séries L, ES, S
- Après le bac :  BTS Contrôle industriel et régulation automatique, BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques
- Apprentissage : BTS Contrôle industriel et régulation automatique, BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques, Gestionnaire 
en maintenance et support informatique (dispensé sur le site de l'EIA La Couronne)
- Section d'apprentissage particulier : Section européenne de lycée général et technologique, Section internationale de lycée

cliquez ici

LATHUS-SAINT-REMY
(86 390)

CPA MJC LATHUS
MJC Lathus service formation

- Diplôme d'Etat de la Jeunesse et des Sports : 
  * Brevet d'Aptitude Professionnelle Assistant Animateur Technicien : BAPAAT option loisirs de pleine nature, BAPAAT option loisirs du jeune et de 
l'enfant, BAPAAT avec extension de compétences
   * Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport : BP JEPS activités du cirque, BP JEPS activités équestres, BP JEPS 
loisirs tous publics, BP JEPS Education à l'Environnement vers un Développement Durable, BP JPES Activités de randonnées, BP JPES Activités 
Nautiques
   * Certificat de Spécialisation : CS Activités d'escalade,
   * UCC Séjours de Vacances et Accueil de Loisirs
   * Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport : DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle

cliquez ici

http://www.mfr-chauvigny.com/
http://www.lyceecivray.net/
http://www.lpterresrouges86.fr/
file://Nasb3000/dfa/DFA_SABOP/JOURNEES%20PORTES%20OUVERTES%20APPRENTISSAGE/JPO%202013/Listings%20dates%20JPO/Listing%20par%20d%C3%A9partement/http:%2F%2Fwww.arfad.fr%20
http://www.gencay.mfr.fr/
http://www.mfr-ingrandes.fr/
http://www.jardres.mfr.fr/
http://www.lp2i-poitiers.fr/
http://www.cpa-lathus.asso.fr/
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EREA Anne Frank

Lycée Jean Moulin

Lycée professionnel Raoul Mortier

CFA Agricole Antenne de Poitiers CS Restauration collective

CFA Compagnons du devoir

LOUDUN
(86 200)

Lycée Guy Chauvet

- Voie gén et techno :  Séries L, ES, S, STMG, ST2S
- Après le bac : BTS Services informatiques aux organisations option A développeur d'applications, BTS Services informatiques aux organisations option B 
administrateur de réseaux locaux d'entreprise
- Apprentissage : BTS Services informatiques aux organisations option A développeur d'applications, BTS Services informatiques aux organisations option 
B administrateur de réseaux locaux d'entreprise

cliquez ici

Lycée professionnel Marc Godrie

- Voie pro : CAP Assistant technique en milieux familial et collectif, CAP Cuisine, CAP Menuisier installateur, CAP Pâtissier, CAP Petite enfance, CAP 
Restaurant, Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure, Bac pro Boulanger 
pâtissier, Bac pro Commercialisation et services en restauration, Bac pro Cuisine, Bac pro Technicien menuisier-agenceur
- Apprentissage : CAP Menuisier installateur
- Section d'apprentissage particulier : Classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles (Prépa pro)

cliquez ici

MIGNALOUX- 
BEAUVOIR
(86 550)

L'EREA est un collège / lycée. Les élèves y reçoivent un enseignement général de la 6è à la 4è. A partir de la 3è, enseignement général et pré-
professionnel cohabitent. Deux examens interviennent dans la scolarité :
- Le C.F.G. (Certificat de Formation Générale) en fin de 3ème
- Le CAP : CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité, CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 
- Apprentissage : CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité,

cliquez ici

MONTMORILLON
(86 500)

CFA Agricole Antenne de 
Montmorillon

Par apprentissage :
   * CAP :  CAPA Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales, CAPA  Production agricole, utilisation des matériels 
spécialité productions végétales, 
   * Brevet professionnel : BPA Travaux de la conduite et entretien des engins agricoles spécialité conduite et entretien des engins de la production 
agricole, BPA Travaux de la production animale Polyculture-élevage, BPA Travaux de l'élevage canin et félin, BPA Travaux forestiers spécialité travaux de 
bûcheronnage, BP travaux forestiers, BP Responsable d'exploitation agricole, BPA travaux e la production animale polyculture élevage – élevage équin
   * Bac professionnels :  Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option élevage et valorisation du cheval, Bac pro Conduite et gestion d'une 
entreprise du secteur canin et félin

cliquez ici

- Voie gén et techno :  Séries L, ES, S, STMG
- Après le bac : BTS Assistant de gestion de PME PMI
- Apprentissage : BTS Assistant de gestion de PME PMI
- Section d'enseignement particulier : Section européenne de lycée général et technologique

cliquez ici

- Voie pro : CAP Employé de commerce multi-spécialités, CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques, Seconde professionnelle de bac pro, Bac 
pro Commerce, Bac pro Commerce, Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants Habitat tertiaire, Bac pro Gestion-administration, Bac 
pro Maintenance des équipements industriels
- Apprentissage : MC Monteur technicien en réseaux électriques
- Après le bac : MC Technicien(ne) en réseaux électriques, FCIL Technicien de maintenance en technique de parcs éoliens option management d'équipe
- Section d'enseignement particulier : Classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles (Prépa pro)

cliquez ici

Lycée professionnel agricole Jean 
Marie Bouloux

- Voie pro : Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique, Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante élevage, Bac pro Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin, Bac pro Gestion des milieux naturels et de la 
faune
- Section d'enseignement particulier : Section sportive de lycée

cliquez ici

POITIERS
(86 000)

cliquez ici

Par apprentissage : CAP Maçon, CAP Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration cliquez ici

http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-guy-chauvet/
http://www.lycee-marcgodrie.eu/
http://www.erea86.fr/
http://www.formations-agrinature.com/
http://jeanmoulin-montmorillon.fr/
http://www.raoul-mortier.fr/
http://www.eplea-montmorillon.org/
http://www.lycee-kyoto.eu/
http://www.compagnons-du-devoir.com/
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CFA Transports et Logistique

CFA de la CCI de la Vienne

CFAI Poitou Charentes

POITIERS
(86 000)

- Voie pro : Seconde professionnelle de bac pro
- Par apprentissage :
   * CAP : CAP Conducteur routier marchandises, CAP Maintenance des véhicules automobiles option véhicules industriels
   * Bac professionnel :  Bac pro Logistique
   * Après le bac : TP Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique, Responsable en logistique

cliquez ici

Par apprentissage : 
   * CAP : CAP Cuisine, CAP Employé de commerce multi-spécialités, CAP Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires, CAP Employé de 
vente spécialisé option B produits d'équipement courant, CAP Restaurant, CAP Services en brasserie-café, 
   * Mentions complémentaires (niveau V) : MC Cuisinier en desserts de restaurant, MC Sommellerie, MC art de la cuisine allégée
   * Bac professionnels : Bac pro Accueil, relation clients et usagers ; Bac pro Commerce ; Bac pro Commercialisation et services en restauration ; Bac pro 
Cuisine ; 
   * Brevet professionnel : BP Préparateur en pharmacie
   * Après le bac : BTS Assistant de gestion de PME PMI à référentiel commun européen, BTS Assistant de manager, BTS Banque option A marché des 
particuliers, BTS Management des unités commerciales, BTS Négociation et relation client, Diplôme de comptabilité et de gestion
   * Autres formations : Titre Secrétaire assistant médico-social (niveau IV), Titre Secrétaire assistante (niveau IV), Titre Secrétaire comptable (niveau IV), 
Diplôme Management durable et QSE (niveau II) en partenariat avec l'IEQT de Rochefort

cliquez ici

Par apprentissage : 
   * Bac professionnels  :  Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants (ELEEC), Bac pro Maintenance des équipements industriels 
(MEI), Bac pro Systèmes électroniques numériques (SEN) champ télécommunications et réseaux
   * Après le bac : BTS Maintenance industrielle, BTS Technico-commercial option énergie et environnement, BTS Systèmes Electroniques

cliquez ici

Lycée Aliénor d'Aquitaine

- Voie gén et techno :  Séries L, ES, S, STMG, STL, ST2S
- Après le bac : Classe préparatoire aux écoles paramédicales , CPGE Classe préparatoire Economique et commerciale option économique (1re année), 
BTS Assistant de manager, BTS Comptabilité et gestion des organisations, BTS Economie sociale familiale, BTS Notariat, BTS Services informatiques aux 
organisations option A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux, BTS Services informatiques aux organisations option B solutions logicielles et 
applications métiers, CPGE Classe préparatoire Economique et commerciale option économique (2e année), Diplôme d'Etat de conseiller en économie 
sociale familiale, Diplôme de comptabilité et de gestion
- Apprentissage : BTS Notariat
- Section d'enseignement particulier : Section sportive Pôle France, Section européenne de lycée général et technologique

cliquez ici

Lycée professionnel Auguste 
Perret

- Voie pro : CAP Arts du bois option marqueteur, CAP Ebéniste, CAP Peintre-applicateur de revêtements, FCIL Techniques de Travaux de Bâtiment sur 
Cordes, Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Aménagement et finition du bâtiment, Bac pro Artisanat et métiers d'art option ébéniste, Bac pro 
Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse, Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie, Bac pro 
Technicien d'études du bâtiment option B : assistant en architecture, Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre, Bac pro 
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques,  Bac pro Technicien menuisier-agenceur, BMA Graphisme et décor option décorateur 
de surfaces et volumes
- Après le bac :  FCIL Esquisse - art mural, MC Technicien en énergies renouvelables option B : énergie thermique
- Apprentissage : MC Technicien en énergies renouvelables option B : énergie thermique
- Section d'enseignement particulier : Classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles (Prépa pro), Dispositif d'initiation aux métiers en 
alternance, Unité localisée pour l'inclusion scolaire en lycée ou LP

cliquez ici

Lycée professionnel et  EPLEFPA 
Kyoto

- Voie gén et techno :  Seconde spécifique option bac techno hôtellerie, Baccalauréat technologique Hôtellerie
- Voie pro : CS Restauration collective, Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Commercialisation et services en restauration, Bac pro Cuisine, Bac 
pro Laboratoire contrôle qualité, Bac pro Services aux personnes et aux territoires
- Après le bac : BTS Diététique, BTSA Développement, animation des territoires ruraux
- Apprentissage :CS Restauration collective

cliquez ici

http://www.aft-iftim.com/
http://www.maisondelaformation.net/
http://www.maisondelaformation.net/
http://www.lycee-alienor.fr/
http://www.lycee-augusteperret.com/
http://www.lycee-kyoto.eu/
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Lycée du Bois d'Amour

Lycée professionnel Le Dolmen

Lycée professionnel Louis Armand

Lycée professionnel Réaumur

Lycée Victor Hugo

POITIERS
(86 000)

- Voie gén et techno :  Séries L, ES, S, STMG
- Après le bac : BTS Banque option A marché des particuliers, BTS Négociation et relation client
- Section d'enseignement particulier : Sections sportives (Pôle espoir hand-ball), Section européenne allemand, Section Abibac

cliquez ici

Lycée Camille Guérin

- Voie gén et techno :  Séries L, ES, S
- Après le bac :
   * Classes prépa 1ère année : CPGE Classe préparatoire Economique et commerciale option scientifique, CPGE Classe préparatoire Biologie, chimie, 
physique et sciences de la Terre – Vétérinaire (Véto-BCPST), CPGE Classe préparatoire Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), 
CPGE Classe préparatoire Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) option informatique, CPGE Classe préparatoire Physique-chimie et 
sciences de l'ingénieur (PCSI) 
   * Classe prépa 2e année : CPGE Classe préparatoire Economique et commerciale option scientifique, CPGE Classe préparatoire de lettres avec 
préparation à la section B de l'Ecole nationale des Chartes, CPGE Classe préparatoire de lettres Histoire, CPGE Classe préparatoire de lettres Lettres 
classiques, CPGE Classe préparatoire de lettres Lettres modernes, CPGE Classe préparatoire de lettres Philosophie, CPGE Classe préparatoire de lettres 
et sciences humaines Lyon Allemand, CPGE Classe préparatoire de lettres et sciences humaines Lyon Anglais, CPGE Classe préparatoire de lettres et 
sciences humaines Lyon Lettres modernes, CPGE Classe préparatoire Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre – Vétérinaire (Véto-BCPST), 
CPGE Classe préparatoire Mathématiques-physique (MP), CPGE Classe préparatoire Mathématiques-physique (MP) option informatique, CPGE Classe 
préparatoire Mathématiques-physique (MP*), CPGE Classe préparatoire Physique-chimie (PC), CPGE Classe préparatoire Physique-chimie (PC*), CPGE 
Classe préparatoire Physique et sciences de l'ingénieur (PSI*)
- Section d'enseignement particulier : Pôle espoir, Section européenne de lycée général et technologique

cliquez ici

- Après le bac : BTS Banque option A marché des particuliers, BTS Négociation et relation client cliquez ici

Lycée général et technologique 
Louis Armand

- Section d'enseignement particulier : Sections sportives (Pôle espoir hand-ball), Section européenne allemand, Section Abibac cliquez ici

- Voie pro : Seconde professionnelle de bac pro,  Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants, Bac pro Systèmes électroniques 
numériques

cliquez ici

- Voie pro : CAP Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers, CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle, MC Soudage, 
Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option motocycles, Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
option voitures particulières, Bac pro Maintenance des équipements industriels, Bac pro Technicien d'usinage, Bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Section d'apprentissage particulier : Classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles (Prépa pro)

cliquez ici

- Voie gén et techno :  Séries L, ES, S, STMG
- Après le bac : BTS Commerce international (diplôme à référentiel commun européen), BTS Management des Unités Commerciales
- Section d'enseignement particulier : Section européenne de lycée général et technologique, Section Esabac

cliquez ici

Lycée 
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

- Voie gén et techno :  Séries L, ES, S
- Après le bac : BTS Après-vente automobile option véhicules industriels, BTS Commerce international (diplôme à référentiel commun européen), BTS 
Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention, BTS Moteurs à combustion interne, BTS Tourisme, BTS Tourisme, BTS 
Transport et prestations logistiques, BTS Transport et prestations logistiques, Licence pro Droit, économie, gestion commerce spécialité management des 
échanges internationaux : gestion, transport, logistique à l'international, Licence pro Sciences, technologies, santé maintenance des systèmes 
pluritechniques
spécialité technologies avancées appliquées aux véhicules
- Apprentissage : BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention, Licence pro maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité technologies avancées appliquées aux véhicules
- Section d'enseignement particulier : Section sportive Pôle espoir, Section européenne de lycée général et technologique

cliquez ici

http://www.lyc-boisdamour.ac-poitiers.fr/
http://www.lyc-camilleguerin.fr/
http://www.lycee-dolmen.com/
http://www.lycee-louis-armand.fr/
http://www.lycee-louis-armand.fr/
http://www.lyc-reaumur.ac-poitiers.fr/
http://www.lyc-victorhugo.ac-poitiers.fr/
http://www.isaac-etoile.fr/


VILLE Nom de l'établissement Formations proposées Site internet

Lycée privé l'Union Chrétienne

IUT Département Chimie 

UFR des sciences économiques 

POITIERS
(86 000)

Lycée professionnel
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

- Voie pro : CAP Conducteur routier marchandises, CAP Conducteur routier marchandises, Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Conducteur 
transport routier marchandises, Bac pro Logistique, Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels, Bac pro Maintenance de 
véhicules automobiles option voitures particulières, Bac pro Maintenance des équipements industriels, Bac pro Maintenance des matériels option B travaux 
publics et manutention, Bac pro Transport, Bac pro Transport, Seconde professionnelle de bac pro
- Apprentissage :  Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels, Bac pro Maintenance des matériels option B travaux 
publics et manutention, BTS maintenance et après vente des engins de travaux publics et de manutention
- Section d'apprentissage particulier : Classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles (Prépa pro)

cliquez ici

Centre de formation - Ensemble 
scolaire Isaac de l'Etoile

- Voie pro : Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels, Bac pro Maintenance des matériels option B travaux publics et 
manutention
- Après le bac : BTS Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention

cliquez ici

Lycée Saint-Jacques de 
Compostelle

- Voie gén et techno :  Séries STMG, ST2S
- Après le bac : FCIL Secrétariat médical, BTS Comptabilité et gestion des organisations, BTS Métiers de l'eau, BTS Négociation et relation client
- Section d'enseignement particulier : Section européenne de lycée général et technologique

cliquez ici

Lycée Saint-Jacques de 
Compostelle
Section d'enseignement 
professionnel

- Voie pro : CAP Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant, MC Aide à domicile, Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro 
Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile, Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure, 
Bac pro Commerce, Bac pro Gestion-administration , Bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons, Bac pro Services de proximité et vie 
locale
- Section d'apprentissage particulier : Classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles (Prépa pro)

cliquez ici

- Voie gén et techno :  Séries L, S, STL
- Section d'enseignement particulier : Section européenne de lycée général et technologique

cliquez ici

IUT Département génie électrique 
et informatique industrielle

- Bac + 2 : DUT Génie électrique et informatique industrielle
- Bac + 3 : Licence professionnelle électricité et électronique Spécialité gestion de l'énergie électrique - éco efficacité énergétique, Licence professionnelle 
Maintenance des systèmes pluritechniques
- Apprentissage : DUT Génie électrique et informatique industrielle, Licence pro électricité et électronique spécialité gestion de l'énergie électrique - éco 
efficacité énergétique, Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité technologies avancées appliquées aux véhicules

cliquez ici

- Bac + 2 : DUT Chimie option chimie
- Bac + 3 : Licence professionnelle Protection de l'environnement

cliquez ici

IUT Département génie thermique 
et énergie 

- Bac + 2 : DUT Génie thermique et énergie
- Bac + 3 : Licence pro énergie et génie climatique spécialité valorisation des énergies renouvelables et techniques énergétiques
- Apprentissage : DUT Génie thermique et énergie, Licence pro énergie et génie climatique spécialité valorisation des énergies renouvelables et 
techniques énergétiques

cliquez ici

IUT Département gestion des 
entreprises et des administrations

- Bac + 2 : DUT Gestion des entreprises et des administrations
- Bac + 3 : Licence professionnelle Commerce Spécialité management des échanges internationaux : gestion, transport, logistique à l'international, Licence 
professionnelle Gestion des ressources humaines
- Apprentissage : Licence pro gestion des ressources humaines spécialité gestion des ressources humaines

cliquez ici

IUT Département génie mécanique 
et productique 

- Bac + 2 : DUT Génie mécanique et productique
- Bac + 3 : Licence professionnelle Production industrielle
- Apprentissage : DUT Génie mécanique et productique

cliquez ici

IUT Département gestion des 
entreprises et des administrations 

- Bac + 2 : DUT  Gestion des entreprises et des administrations option finance comptabilité, DUT Gestion des entreprises et des administrations option 
petites et moyennes organisations, DUT Gestion des entreprises et administrations option ressources humaines
- Bac + 3 : Licence professionnelle Commerce spécialité management des échanges internationaux : gestion, transport, logistique à l'international, Licence 
professionnelle Gestion des ressources humaines spécialité gestion des ressources humaines
- Apprentissage : Licence pro gestion des ressources humaines spécialité gestion des ressources humaines 

cliquez ici

- Bac + 3 : Licence d'économie
- Bac + 5 : Master économie appliquée

cliquez ici

http://www.isaac-etoile.fr/
http://www.isaac-etoile.fr/
http://www.stjacquesdecompostelle.com/
http://www.stjacquesdecompostelle.com/
http://www.union-chretienne-poitiers.fr/
http://iutp.univ-poitiers.fr/
http://iutp.univ-poitiers.fr/
http://iutp.univ-poitiers.fr/
http://iutp.univ-poitiers.fr/
http://iutp.univ-poitiers.fr/
http://iutp.univ-poitiers.fr/
http://sceco.univ-poitiers.fr/


VILLE Nom de l'établissement Formations proposées Site internet

UFR des lettres et langues 

UFR de droit et sciences sociales 

Faculté des sciences du sport

Faculté de médecine et pharmacie 

POITIERS
(86 000)

UFR des sciences humaines et arts 
de l'Université de Poitiers

- Bac + 3 : Licence Géographie, Histoire, Histoire de l'art et archéologie, Musique, Philosophie, Psychologie, Sociologie, Licence professionnelle Agronomie 
Spécialité conseil et développement agricole, gestion d'exploitation, Licence Intervention sociale
- Bac + 5 : Diplôme d'ingénieur du CNAM Spécialité mécatronique en convention avec l'Université de Poitiers, Master Civilisations : histoire, patrimoine et 
sources , Master éducation et formation, Master Espaces, sociétés, environnement, Master Information et communication, Master Philosophie, Master 
Psychologie, Master Sociologie
- Préparation aux concours de la fonction publique : Préparation à l'agrégation d'histoire, Préparation à l'agrégation de géographie, Préparation à 
l'agrégation de philosophie
- Apprentissage : Licence pro agronomie spécialité conseil et développement agricole, gestion d'exploitation, Diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité 
mécatronique en convention avec l'Université de Poitiers

cliquez ici

- Bac + 3 : Licence Arts du spectacle, Langues, littératures et civilisations étrangères,  Langues étrangères appliquées, Lettres, Sciences du langage et 
langue des signes française
- Bac + 4 à 5 : 
   * Master : Cultures et sociétés étrangères (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais), Linguistique    , Littératures , Texte/image : littératures, écrans, 
scènes, Droit des affaires, Information et communication
   * Préparation aux concours de la fonction publique : Préparation à l'agrégation de grammaire, Préparation à l'agrégation de langues vivantes 
étrangères, Préparation à l'agrégation de langues vivantes étrangères, Préparation à l'agrégation de lettres classiques, Préparation à l'agrégation de lettres 
modernes

cliquez ici

- Bac + 2 : DU Certificat de sciences criminelles
- Bac + 3 : Licence Administration économique et sociale, Droit, Licence professionnelle Activités juridiques
- Bac + 4 à 5  : Préparation à l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, Diplôme de juriste conseil d'entreprise
- Bac + 6 et + : Magistère Droit des techniques de l'information et de la communication,
Master Administration économique et sociale,  Carrières judiciaires et sciences criminelles, Droit des affaires, Droit du patrimoine, Droit public, Droit 
sanitaire et social, Psychologie, Diplôme supérieur du notariat
- Apprentissage : Master droit public spécialité droit et administration publics

cliquez ici

UFR des sciences fondamentales 
et appliquées 

- Bac + 3 : Licence Informatique, mathématiques, Physique, chimie, Sciences du vivant, Sciences pour l'ingénieur, Terre et environnement ; Licence 
professionnelle Automatique et informatique industrielle, Industries chimiques et pharmaceutiques, Systèmes informatiques et logiciels
- Bac + 5 : 
   * Masters indifférencié (recherche et professionnel) : Droit public, Biologie, écologie, Biologie, santé, sciences du médicament, Informatique, 
mathématiques, multimédia, télécommunications,Sciences de la Terre et de l'environnement, Sciences des matériaux, Sciences pour l'ingénieur
   * Masters professionnels : Chimie et applications : énergie, médicaments et environnement, Chimie, éducation et formation, Mathématiques et 
applications 
   * Master recherche : Biologie, santé, sciences du médicament, Chimie, Informatique, mathématiques, multimédia, télécommunications
   * Préparation aux concours de la fonction publique : Préparation à l'agrégation de mathématiques, Préparation à l'agrégation de mécanique, 
Préparation à l'agrégation de sciences physiques
- Apprentissage : Master droit public spécialité droit et administration publics
 Master biologie, santé, sciences du médicament spécialité génie physiologique biotechnologique et informatique ; Licence pro industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité essais cliniques et validation

cliquez ici

- Bac + 3 : Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives (3 spécialités), Licence professionnelle Activités sportives
- Bac + 5 : Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Master STAPS, Master professionnel Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives
- Apprentissage : Licence pro activités sportives spécialité animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives, activités aquatiques

cliquez ici

- Bac + 1 : Formation d'école spécialisée Première année commune aux études de santé
- Bac + 4 à 5 : Diplôme d'Etat en santé Certificat de capacité d'orthophoniste, Master Biologie, santé, sciences du médicament, Master Psychologie, Master 
professionnel Psychologie
- Bac + 6 et + : Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, Diplôme d'Etat de docteur en médecine, Diplôme d'études spécialisées (études médicales), 
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine, Diplôme de capacité de médecine
- Apprentissage : Master biologie, santé, sciences du médicament spécialité génie physiologique biotechnologique et informatique  

cliquez ici

http://sha.univ-poitiers.fr/
http://ll.univ-poitiers.fr/
http://droit.univ-poitiers.fr/
http://sfa.univ-poitiers.fr/
http://scsport.univ-poitiers.fr/
http://medphar.univ-poitiers.fr/


VILLE Nom de l'établissement Formations proposées Site internet

ICOMTEC

IRTS Poitou-Charentes

POITIERS
(86 000)

Institut d'administration des 
entreprises
(IAE)

- Bac + 3 : Licence Gestion, Licence professionnelle Commerce
- Bac + 5 : Master Administration des entreprises, Master Finance, comptabilité spécialité finance et ingénierie financière, Master Management, Master 
Stratégie et marketing, Master professionnel Finance, comptabilité, Master professionnel Management
- Apprentissage : Master finance, comptabilité spécialité finance et ingénierie financière ; Master finance, comptabilité spécialité systèmes d'information et 
contrôle ; Master management spécialité gestion des ressources humaines ; Master pro finance, comptabilité spécialité gestion fiscale

cliquez ici

- Bac + 3  : Licence Information et Communication d’Entreprise
- Bac + 5  : Master professionnel Stratégie et Management de la Communication (SMC), Master professionnel Intelligence Économique et Communication 
Stratégique (IECS)
- Apprentissage : Master professionnel Intelligence Économique et Communication Stratégique (IECS)

cliquez ici

Institut de préparation à 
l'administration générale (IPAG)

- Bac + 3 : Licence Administration économique et sociale parcours administration publique (« présentiel » et à distance), Préparation aux fonctions 
d'encadrement de l'administration (catégorie A)
- Bac + 4 à 5 : Master Administration économique et sociale spécialité administration et management publics

cliquez ici

Institut de formation des 
ambulanciers du CHU de Poitiers

Formations du secondaire :  Diplôme d’État d'ambulancier cliquez ici

Institut de formation d'aides-
soignants
IFAS

Formations du secondaire :  Diplôme d’État d'aide-soignant cliquez ici

Institut de formation en soins 
infirmiers
IFSI

- Formations du secondaire : Diplôme d’État d'infirmier
- Apprentissage : Diplôme d’État d'Infirmier (à partir de la 2ème année)

cliquez ici

Ecole de sages-femmes 
CHU Poitiers

Formations du secondaire : Diplôme d’État de sage-femme cliquez ici

Institut de formation en masso-
kinésithérapie 

- Formations du secondaire : Diplôme d’État de masseur kinésithérapeute
- Apprentissage : Diplôme d’État de masseur kinésithérapeute (à partir de la 2ème année)

cliquez ici

Institut de Formation 
Manipulateurs d'Electroradiologie 
Médicale CHU de Poitiers

- Bac + 3 : Diplôme d’État de manipulateur d'électroradiologie médicale cliquez ici

Cycle préparatoire aux concours 
d'entrée dans les instituts 
médicaux et paramédicaux

- Bac + 1 : Classe préparatoire aux écoles du secteur social, Classe préparatoire aux écoles paramédicales (Ergothérapeute, Infirmier, Kinésithérapeute, 
Manipulateur d'électroradiologie médicale, Orthophoniste, Pédicure podologue, Psychomotricien, Technicien en analyses biomédicales)
- Formations du secondaire : Préparation aux concours d'entrée des écoles d'auxiliaires de puériculture et d'aides-soignants, Préparation au concours 
secrétaire médicale de la fonction publique hospitalière

cliquez ici

- Formations du secondaire : Diplôme d’État d'aide médico-psychologique, Diplôme d’État d'auxiliaire de vie sociale, Préparation aux concours d'entrée 
des écoles d'auxiliaires de puériculture et d'aides-soignants, Diplôme d’État de moniteur éducateur, Diplôme d’État de technicien de l'intervention sociale et 
familiale
- Bac + 1 à 2 : Classe préparatoire aux écoles du secteur social : Aide médico-psychologique, Assistant de service social, Éducateur de jeunes 
enfants,Éducateur spécialisé,Moniteur-éducateur
- Bac + 3 : Diplôme d’État d'assistant de service social, Diplôme d’État d'éducateur de jeunes enfants, Diplôme d’État d'éducateur spécialisé, Diplôme 
d’État d'éducateur technique spécialisé, Diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale, Diplôme d’État de médiateur familial
- Bac + 4 à 5 : Diplôme d’État du travail social Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, Master 
Administration économique et sociale
- Apprentissage : Diplôme d’État de moniteur éducateur, Diplôme d’État d'éducateur spécialisé, Diplôme d’État de conseiller en économie sociale 
familiale, Diplôme d’État d'éducateur de jeunes enfants (projet ouverture 2013)

cliquez ici

http://iae.univ-poitiers.fr/
http://icomtec.univ-poitiers.fr/institut/
http://www.univ-poitiers.fr/institut-de-preparation-a-l-admistration-generale-659751.kjsp?RH=1201691523195
http://www.chu-poitiers.fr/71901787-4cc0-44de-acd4-56f06ffdec1c.aspx
http://www.chu-poitiers.fr/71901787-4cc0-44de-acd4-56f06ffdec1c.aspx
http://www.chu-poitiers.fr/dfef29f4-fddf-4861-9df1-e32804f5105f.aspx
http://www.chu-poitiers.fr/71901787-4cc0-44de-acd4-56f06ffdec1c.aspx
http://www.chu-poitiers.fr/71901787-4cc0-44de-acd4-56f06ffdec1c.aspx
http://www.chu-poitiers.fr/manipradio/index.aspx
http://www.chu-poitiers.fr/5e756ef0-164d-4d2a-a940-079298b79b79.aspx
http://www.irts-poitou-charentes.org/


VILLE Nom de l'établissement Formations proposées Site internet

ESCEM

École d'arts appliqués

ECG privé Saint-Thomas d'Aquin

CFA Agricole de la Vienne

POITIERS
(86 000)

Ecole européenne supérieure de 
l'image 

- Bac + 3 : Diplôme National d'Arts Plastiques Option art, DNAP option art mention images animées
- Bac + 5 : Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique Option art mention création numérique, DNSEP option art mention pratiques émergentes 
- Bac + 5 : en partenariat avec l’université de Poitiers : Master Texte/image : littératures, écrans, scènes  spécialité bande dessinée et Master arts 
interactifs

cliquez ici

Ecole nationale supérieure 
d'ingénieurs 
ENSIP

- Bac + 5 : Diplôme d'ingénieur eau et génie civil parcours construction et géotechnique (CG), Diplôme d'ingénieur eau et génie civil parcours traitement 
des eaux et des nuisances (TEN), Diplôme d'ingénieur énergie parcours éclairage acoustique thermique, Diplôme d'ingénieur énergie parcours énergétique 
industrielle, Diplôme d'ingénieur énergie parcours maitrise de l'énergie électrique, Diplôme d'ingénieur énergie parcours environnement et transport, Master 
Turbulence,  Master recherche Chimie spécialité qualité et traitement de l'eau, Master de Sciences Technologies Santé spécialité réseaux de 
télécommunication, multimédia et automatique parcours automatique et applications

cliquez ici

- Bac + 3 : Formation d'école spécialisée Bachelor of Arts in International Business, Diplôme de l'ISEME (programme bachelor en management)
- Bac + 5 : Diplôme de l’École supérieure de commerce et de management Tours-Poitiers, MSc (Mastère en sciences) International Marketing 
Communication Strategy
- Apprentissage : Diplôme de l’École supérieure de commerce et de management

cliquez ici

l'Institut d'études politiques de 
Paris

- Bac + 3 : Collège universitaire amérique latine-espagne-portugal de l'institut d'études politiques de Paris cliquez ici

Conservatoire régional  de 
musique et de danse

- Formations du secondaire : Certificat d'études musicales, Diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique, Diplôme national d'orientation 
professionnelle de danse, Diplôme national d'orientation professionnelle de musique, Certificat d'études chorégraphiques

cliquez ici

Centre d'études supérieures de 
musique et de danse

- Bac + 2 :  Diplôme d’État de professeur de musique
- Bac + 3 : Diplôme national supérieur professionnel de musicien

cliquez ici

- Bac + 2 : Diplôme d'arts appliqués option architecture intérieure et dessin d'architecture, Diplôme d'arts appliqués option communication visuelle et 
illustration

cliquez ici

Centre de formation pour adultes
AGEEF IFAS St Jacques de 
Compostelle

Formations pour adultes : Diplôme d’État d'aide-soignant, Formation qualifiante Assistant soins en Gérontologie, Auxiliaire de puériculture module 1 et 3 
(formation partielle), Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (CNC), Secrétaire spécialisée du service juridique de protection des majeurs, Prépa 
concours infirmier, Prépa à l'oral aux concours paramédicaux

cliquez ici

École technique privée 
d'esthétique et de coiffure Skhole 
d'art

- Voie pro : CAP Coiffure, CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie, BP Coiffure, BP Esthétique, cosmétique, parfumerie, cliquez ici

École d'Esthétique Agnès Pierrain - Voie pro : CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie, Bac Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie, BP Esthétique Cosmétique Parfumerie en 
contrat de professionnalisation (post CAP), BTS Esthétique Cosmétique

LA ROCHE RIGAULT
(86 200)

Lycée Technique privé Rural « La 
Perrière »

- Voie pro : CAPA Services en milieu rural, Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Services aux personnes et aux territoires
- Autres formations : Classe de quatrième de l'enseignement agricole, Classe de troisième de l'enseignement agricole

cliquez ici

ROMAGNE
(86 700)

- Voie gén et techno :  Série L cliquez ici

ROUILLÉ
(86 480)

Par apprentissage :
   * CAP : CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
   * Bac professionnels : Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures, Bac pro Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Après le bac : BTSA  Analyse et conduite de systèmes d'exploitation, BTSA Technico-commercial Agrofournitures, CS Technicien conseil en agriculture 
biologique
- Autre formation : TP Constructeur professionnel en voirie et réseaux

cliquez ici

http://www.eesi.eu/site/index.php
http://ensip.univ-poitiers.fr/
http://www.escem.fr/
http://college.sciences-po.fr/sitepoitiers/
http://www.poitiers.fr/c__84_317__Conservatoire_de_Poitiers.html
http://www.cesmd-poitoucharentes.org/
http://www.eaapoitiers.com/
http://www.stjacquesdecompostelle.com/
http://www.skholedart-poitiers.com/
http://cneap.scolanet.org/formation/etablissement.aspx?CodeDger=08600241
http://www.laportelatine.org/district/ecoles/filles/filles.php
http://www.venours.educagri.fr/
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CFA BTP de la Vienne

ROUILLÉ
(86 480)

Lycée agricole Xavier Bernard - 
Venours

- Voie gén et techno :  Séries S, STAV
- Voie pro : Seconde professionnelle de bac pro, Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures
- Après le bac : BTSA Agronomie : productions végétales, BTSA Analyse et conduite de systèmes d'exploitation, Licence pro Sciences humaines et 
sociales agronomie spécialité conseil et développement agricole, gestion d'exploitation
- Apprentissage : Licence pro agronomie spécialité conseil et développement agricole, gestion d'exploitation

cliquez ici

SAINT BENOÎT
(86 280)

Campus des Métiers de Saint-
Benoît

- Section d'enseignement particulier : Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
Par apprentissage : 
   * CAP : CAP Boucher, CAP Boulanger, CAP Charcutier-traiteur, CAP Pâtissier, CAP Chocolatier-confiseur, CAP Services hôteliers, CAP Agent 
polyvalent de restauration, CAP Coiffure, CAP Fleuriste, CAP Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins, CAP Maintenance des 
matériels option tracteurs et matériels agricoles, CAP Maintenance des véhicules automobiles option motocycles, CAP Maintenance des véhicules 
automobiles option véhicules industriels, CAP Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers, CAP Peinture en carrosserie, CAP 
Réparation des carrosseries, CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques, 
   * Mentions complémentaires : MC Coloriste-permanentiste, MC Employé traiteur, MC Pâtisserie boulangère, MC Maintenance des systèmes 
embarqués de l'automobile Véhicules particuliers, MC Maintenance et contrôles des matériels
      * Bac professionnels  : Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants ; Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option 
motocycles ; Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières ; Bac pro Prothèse dentaire
   * Brevets professionnels : BP Boulanger, BP Coiffure
   * Brevet technique des métiers : BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
- Après le bac : BM Coiffeur, BM Fleuriste, BM Pâtissier confiseur glacier traiteur, Compétences Entrepreneuriales aux Métiers de l’Artisanat
- Certificat de Qualification Professionnelle : CQP Carrosserie Peinture, CQP Cycles, CQP Technicien après-vente automobile

cliquez ici

SAINT BENOÎT
(86 280)

- Section d'enseignement particulier : Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
- Par apprentissage : 
   * CAP : CAP Charpentier bois, CAP Constructeur ossature bois, CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement, CAP Menuisier 
installateur,  CAP Constructeur en béton armé du bâtiment, CAP Maçon, CAP Couvreur, CAP Carreleur mosaïste, CAP Peintre-applicateur de 
revêtements, CAP Solier-moquettiste, CAP Plâtrier – plaquiste, CAP Installateur sanitaire, CAP Installateur thermique, CAP Serrurier métallier, CAP 
Signalétique enseigne et décor
   * Mention complémentaire : MC Zinguerie, MC Peinture décoration
   * Bac professionnels : Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre, Bac pro Technicien menuisier-agenceur
   * Brevets professionnels : BP Charpentier, BP Couvreur, BP Maçon, BP Monteur en installations de génie climatique, BP Peinture revêtements, BP 
équipements sanitaires

cliquez ici

Ecole supérieure de l'alternance 
du Groupe AFC

Par alternance :
- Bac + 2 :  BTS Assistant de gestion de PME PMI , BTS Management des unités commerciales, BTS Négociation et relation client, BTS Assistant de 
Manager
- Bac + 3 : Bachelor Marketing Commerce, Bachelor Tourisme
- Bac + 4 : Responsable du développement d'unité commerciale

cliquez ici

THURÉ
(86 540)

CFA Agricole Antenne de Thuré

Par apprentissage :
   * CAP : CAPA Productions horticoles spécialité productions florales et légumières, CAPA Travaux paysagers,
    * Brevet professionnel : BPA Travaux des Aménagements Paysagers, 
   * Bac professionnel : Bac pro Aménagements paysagers
   * Après le bac : CS Constructions paysagères, BTSA Aménagements paysagers

cliquez ici

Lycée professionnel agricole 
horticole Danièle Mathiron

- Voie pro : CAPA Productions horticoles spécialité productions florales et légumières, CAPA Services en milieu rural, Seconde professionnelle de bac pro, 
Bac pro Aménagements paysagers, Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures, Bac pro Productions 
horticoles

cliquez ici

http://www.venours.fr/
http://www.cfametiers86.fr/
http://www.btp-formation-poitiers.fr/
http://www.afc-formation.fr/
http://www.lpah-thure.com/
http://www.lpah-thure.com/
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VOUNEUIL SOUS 
BIARD
(86 580)

CREPS de Boivre

- Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport : DE JEPS "Cyclisme traditionnel", DES JEPS tennis, DE JEPS tennis
- Brevets professionnels de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité : BP JEPS "Activités du cyclisme", BP JEPS Activités 
gymniques de la forme et de la force, BP JEPS Activités aquatiques et de la natation, BP JEPS Activités nautiques "Mention monovalente Voile",  BPJEPS 
"Activités physiques pour tous", BP JEPS Sports Collectifs
- Brevet d'Etat d'Educateur Sportif  : BEES1 Football
- Certificats de spécialisation : CS "croisière", CS "animation et maintien de l'autonomie de la personne", CS “Accompagnement et intégration des 
personnes en situation de handicap”, CS "Animation et insertion sociale", CS à l’Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur (C.A.E.P.M.N.S), 
CS “roller”, CS “course d'orientation”
- Unité de formation complémentaire : U.C.C. « Vélo Tout Terrain », UCC Direction d'un accueil coolectif de mineurs
- Apprentissage : BP JPES spécialité activités aquatiques et de la natation, BP JES spécialité activtés nautiques, mention monovalent voile

cliquez ici

http://www.cr086.fr/internet/index.php?lang=fr
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