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Les finalités de la formation
 Devenir un technicien supérieur, à la fois expert de  
   l’entreprise agricole et soucieux des évolutions de  
    la société et de ses multiples enjeux (économiques,  
      sociaux et environnementaux). La finalité du BTS  
        ACSE est de former des jeunes chefs d’entreprise  
         en agriculture.

  Les plus du Lycée LaSalle
    Trois modules d’initiative locale (MIL) complètent l’offre de formation : Chef d’entreprise dans  
    l’agriculture aujourd’hui – penser et simuler son projet d’installation, Producteur de lait en AOP  
    fromagère, Manageur de centre équestre. Journée « BarCampus Installation » qui permet aux  
    jeunes de présenter à des professionnels leur projet d’installation. Possibilité de stages à  
   l’étranger (Nouvelle-Zélande, Roumanie, Allemagne…).

A
la

in
 B

rio
t 1

1/
19

www.lycee-lasalle-levier.org

Tél. 03 81 89 58 58  
1, Place Cretin 25270 Levier 
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Pour connaître l'ensemble des formations concernées par la procédure, consultez la plateforme.
Par ailleurs, certains instituts de formation ne participent pas à la procédure d'inscription Parcoursup. Il vous appartient 
donc entièrement de prendre connaissance de leurs calendriers et modalités d'inscription et d'effectuer la totalité des 
démarches dans les temps impartis.

DIPLÔME EN POCHE, DEUX POSSIBILITÉS :

 Poursuivre vos études
Vous pouvez choisir de poursuivre vos études, en grande majorité pour préparer 
un BTS, un BTSA ou un Dnmade, dans une spécialité proche de celle de votre 
bac, souvent par la voie de l’apprentissage. 
Vous avez aussi la possibilité de vous spécialiser ou d’acquérir une double com-
pétence en suivant une formation complémentaire en 1 an.

• je m'informe sur les différentes 
filières p. 5 à 9
• que faire si je n'obtiens pas mon 
diplôme ? p. 18



 D’OCTOBRE À JANVIER

 je m’informe sur les 
formations, les at-

tendus, les moda-
lités d’accès, les 
établissements 
d’accueil, les 
débouchés of-

ferts, notamment 
grâce aux publica-

tions de l’Onisep et 
au site :

  je participe à la 1re semaine de 
l'orientation organisée dans mon 
lycée.

 je renseigne ma fiche de dialogue.

 le conseil de classe du 1er trimestre 
prend connaissance de mon projet 
d’orientation et formule des recom-
mandations.

 J’étudie soigneusement le dérou-
lement de la procédure de préinscrip-
tion en 1re année de l'enseignement 
supérieur sur Parcoursup.

 DE JANVIER À MAI

 je poursuis ma réflexion avec mes 
professeurs principaux et les psycholo-
gues de l’Éducation nationale lors de la 
2de semaine de l’orientation.

 je me rends aux journées portes 
ouvertes dans les établissements et 
aux salons de l'orientation.

 je crée mon dossier candidat sur 
Parcoursup et formule mes vœux, 
jusqu'à 10 vœux (avec possibilité de 
sous-vœux selon les formations).

 le conseil de classe du 2e trimestre 
prend connaissance de mes vœux 
: chacun d’eux fera l’objet d’une fiche 
Avenir portant l’avis des enseignants.

 je finalise mon dossier candidat 
avec les éléments demandés par les 
formations et je confirme chacun de 
mes vœux (sans avoir à les classer).

 les responsables de formation exa-
minent mes vœux.

 DE MAI À SEPTEMBRE

 je consulte les réponses des for-
mations sur Parcoursup :
OUI je suis accepté
OUI SI sous réserve d’une mise à ni-
veau par exemple
EN ATTENTE qu'une place se libère
NON je suis refusé. Elles arrivent au fur 
et à mesure, en continu, sauf pendant 
les épreuves écrites du bac.

  dès qu’une proposition m’est 
faite, je réponds dans les délais indi-
qués par la plateforme : soit j’accepte 
définitivement cette proposition et je 
renonce aux autres formations deman-
dées, soit je l’accepte provisoirement 
et j’indique quels vœux je maintiens en 
attente (case à cocher).

 si je n’ai aucune proposition après 
les écrits du bac, je peux formuler de 
nouveaux vœux dans le cadre de la pro-
cédure complémentaire.

 je crée mon compte personnel sur 
le portail www.messervices.etudiant.
gouv.fr/envole et je règle ma CVEC 
(contribution vie étudiante et de cam-
pus) obligatoire pour s'inscrire.

 je procède à mon inscription admi-
nistrative auprès de l'établissement 
où j'ai été admis et je règle les droits 
d'inscription.

pour vous inscrire... les étapes à suivre :

Les 

candidatures  

à la 1re année

de l'enseignement 

supérieur se font en 

ligne via la plateforme 

Parcoursup pour 

la plupart des 

formations.

Des services d'aide

Le numéro vert d'assistance 
Parcoursup 
[0 800 400 070], accessible 
aux personnes sourdes ou 
malentendantes.

Le service « Mon orientation en 
ligne » 01 77 77 12 25 en métropole. 
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La plupart des bacheliers professionnels entre directement dans la vie active.
Un quart poursuit toutefois des études supérieures. Le choix des bacheliers professionnels se 
porte essentiellement sur des études professionnelles, en établissement ou par la voie de 
l’apprentissage. Les formations les plus choisies : BTS, BTSA ou DUT pour acquérir un niveau de 
qualification plus élevé. Le certificat de spécialisation (CS)pour compléter leur formation ou se 
spécialiser. 

 Les poursuites d'études des lycéens 
professionnels
Données académiques post-bac rentrée 2018 : Parcoursup  

En 2019, 67,1 % des bacheliers professionnels ont émis le 
souhait de poursuivre des études toutes formations confon-
dues.

Formulation des vœux 2019
BTS-BTSA et DUT
La très grande majorité des bacheliers professionnels privi-
légie les BTS-BTSA : 90 % des vœux
Les DUT représentent 3,6 % des vœux 
Les licences (PACES comprise) représentent 5,9 % des 
vœux.

Admission 2019
BTS-BTSA et DUT
84,7 % des bacheliers professionnels (ayant fait au moins 1 
voeu) ont été admis en BTS-BTSA et 3,2 % sont admis en DUT 

Licences (PACES comprise)
9,9 % des bacheliers professionnels ont été admis en licences 
et PACES 

 L'orientation dans l’enseignement 
supérieur 
Parcoursup : les vœux d’orientation des lycéens pour la rentrée 
2019
Données nationales 

En 2019, 651 000 lycéens scolarisés en France se sont ins-
crits sur Parcoursup, soit autant que l’an passé, et 96,3 % 
d’entre eux ont confirmé au moins un vœu, contre 94,6 % 
en 2018. Malgré la baisse du nombre d’élèves de terminale à 
la rentrée 2018 (-1,1 %), les lycéens, en particulier en séries 
technologiques et professionnelles, sont ainsi plus nom-
breux à confirmer un vœu cette année (+1,2 % en moyenne, 
+4,4 % en série professionnelle, +3,7 % en série techno-
logique, -0,2 % en série générale). 
Cette évolution intervient dans un contexte d’extension 
de l’offre de formation, en particulier les IFSI (Institut de 
Formation en Soins Infirmiers), proposées sur Parcoursup et 
de nouvelles possibilités de faire des vœux multiples.
En moyenne, un candidat a confirmé 9,0 vœux. Hors forma-
tions sanitaires et sociales nouvelles en 2019, ce nombre 
moyen est ramené à 8,1. En 2018, les lycéens avaient expri-
mé 7,4 vœux.

Bien qu’en augmentation par rapport à 2018, le nombre 
moyen de vœux des lycéens en terminale professionnelle 
est toujours le plus faible (6,7 vœux, +1,2 par rapport à 2018 
et +0,3 hors extension des nouvelles formations).

Source : MESRI-SIES, Note Flash n°4 – avril 2019 

LA POURSUITE D'ÉTUDES

BTS et BTSA (sous statut scolaire) 
les plus demandés par les bacheliers pro

1 Management commercial opérationnel 508  

2 Gestion de la PME 475  

3 Négociation et digitalisation de la Relation Client 467

4 Comptabilité et gestion 393

5 Service et prestation des secteurs sanitaire et social 280

6 Assurance 254

7 Professions immobilières 248

8 Technico-commercial (BTS) 235

9 Support à l'action managériale 213

10 Electrotechnique 196

11 Banque conseiller de clientèle 187

12 Conception et industrialisation en microtechniques  183
Source : Parcoursup - SAIO académie de Besançon

BTS et BTSA (apprentissage) 
les plus demandés par les bacheliers pro
1 Management des unités commerciales 197

2  Négociation et digitalisation de la Relation Client 164

3  Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole  129

4 Gestion et protection de la nature 129

5 Gestion de la PME - en apprentissage 128

6 Services informatiques aux organisations 96

7 Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production 94

8 Electrotechnique 93

9 Technico-commercial (BTSA) 91

10 Comptabilité et gestion 79

11 Conception et industrialisation en microtechniques 72

12 Gestion forestière 79
Source : Parcoursup - SAIO académie de Besançon
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 La double finalité de l'enseignement professionnel
Selon le projet de l'élève :
• Module de préparation à la poursuite d'études : ce module 
concerne tout autant la poursuite au sein d'une formation de 
niveau 5 (anciennement III) (BTS), d'un diplôme de niveau 
4 (anciennement IV) (mentions complémentaires), d'une 
préparation de concours (aide-soignant, gendarmerie, police, 
éducateur, etc.) ou encore d'une FCIL (formation complé-
mentaire d'initiative locale) et ce, quelle qu'en soit la moda-
lité (statut scolaire ou apprentissage).
Le module doit amener à travailler avec les élèves leur pro-
jet. Il s'agit, ensuite, de développer et/ou de renforcer, d'une 
part, les compétences nécessaires à la prise de décisions à 
laquelle l'élève sera confronté dans le cadre de la procédure 
Parcoursup, d'autre part, les compétences transversales, 
comportementales et humaines.

• Module de préparation à l'insertion professionnelle : ce 
module vise à accompagner les élèves ayant développé les 
compétences attendues dans le cadre du diplôme. Il s'inscrit 
dans un dialogue régulier entre l'enseignement scolaire et 

le monde économique par la mise en œuvre d'un processus 
d'insertion destiné à valoriser les compétences transversales, 
et à développer des compétences professionnelles complé-
mentaires pour se projeter dans une insertion profession-
nelle choisie et réussie.
Exemples : rencontres avec des acteurs du monde écono-
mique, journées job dating, visites d’entreprise.

Vous pourrez également affiner vos techniques
de recherche d’emploi (entretiens, CV, etc.), vous préparer
aux entretiens d’embauche, etc. 

 Les Campus des métiers et des qualifications 
(CMQ) 
• Les CMQ visent à améliorer l'insertion professionnelle 
des jeunes en créant un réseau d'établissements d'ensei-
gnement, d'organismes de recherche et d'entreprises au-
tour d'une filière d'excellence spécifique. Il en existe 6 en 
Bourgogne - Franche - Comté :
Lien sur onisep.fr/besancon : www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Bourgogne-Franche-Comte/Besancon/S-orienter-dans-ma-region/Campus-
des-metiers-et-des-qualifications

LES NOUVEAUTÉS DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE :
UNE VOIE VERS L'EXCELLENCE
Les trois objectifs majeurs de la transformation de la voie professionnelle sont : 
- mieux préparer les élèves à leur projet d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études ; 
- mieux accompagner les élèves pendant leur formation, en rendant leurs apprentissages plus 
progressifs et en les personnalisant davantage ;
- mieux valoriser le lycée professionnel, qui est indispensable au dynamisme économique du pays.
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LE BTS/A 
(BREVET DE 
TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR) 

 Où et comment ? 
En lycée ou en école, ils se préparent sur 2 ans, dans une 
section de techniciens supérieurs (STS). 
Avec une trentaine d’élèves par classe, l’encadrement péda-
gogique est proche de celui de terminale. 
Certains établissements proposent la formation par l’appren-
tissage (p 10-11)

 Les statuts des établissements
Établissements publics
La formation est gratuite.

CFA et établissements partenaires
Les BTS/BTSA sont préparés dans le cadre d’un contrat de 
travail particulier : le contrat d’apprentissage. La formation 
est gratuite. Ce contrat ouvre droit à rémunération (pourcen-
tage du SMIC).

Établissements privés sous contrat
Une partie des coûts de la formation est prise en charge par 
l’élève et sa famille.

Établissements privés hors contrat
La totalité des coûts de la formation est prise en charge par 
l’élève et sa famille.
Attention ! Dans certains cas, les établissements privés hors 
contrat n’ouvrent leurs sections que s’ils ont un nombre de can-
didats suffisant. Soyez vigilants !

 Conditions d'accès 
- Le conseil de classe de terminale émet un avis pour chacun 
des vœux saisis par l'élève. Cet avis sera déterminant pour 
l'accès en BTS. Les candidats ayant obtenu un avis favorable 
seront prioritaires pour l'accès au BTS concerné (sous réserve 
d'obtention du bac). Voir la correspondance Bac pro/BTS 
p. 6-7.

 Rythme de travail 
- Entre 30 et 33 heures par semaine réparties entre les 
cours, travaux dirigés (TD) et pratiques (TP). Sans oublier les 
devoirs, les projets à rendre… Un rythme de travail soutenu 
qui exige constance, rigueur et sens de l’organisation.

 Au programme 
Le BTS permet d’acquérir des compétences dans un do-
maine pointu : transport, gestion, électronique, design... 
- Avec un objectif d’insertion professionnelle, la formation 
privilégie la pratique, les stages et l’intervention de repré-
sentants du secteur.
- Les matières générales (français, maths, langues…) consti-
tuent la moitié de la formation en 1re année et le tiers en 2e 
année. 

 Validation du diplôme 
Le diplôme, national, est délivré à l’issue d’un examen final 
intégrant une part de contrôle continu. Les résultats de 1re 
année sont déterminants pour le passage en 2e année. 
- Intégré au LMD, le BTS vaut 120 crédits européens (ECTS).

 Poursuite d’études 
La moitié des titulaires de BTS/BTSA poursuivent leurs 
études (source : DEPP). Leur formation spécialisée les pré-
pare moins à réussir dans des cursus longs (bac + 5).
- Ils préparent une licence pro (bac + 3) ou une formation 
complémentaire en 1 an, pour approfondir leur formation ou 
acquérir une double compétence.
- Les écoles d’ingénieurs proposent des concours spécifiques, 
mais la sélection est sévère. Il est conseillé de suivre une pré-
pa ATS en 1 an : celle réservée aux BTS-DUT industriels (dite 
ATS) mène aux écoles d’ingénieurs ; celle ouverte aux BTSA 
et BTS-DUT de biologie conduit aux écoles d’agronomie ou 
vétérinaires.

 Débouchés 
- Les BTS/BTSA sont appréciés des entreprises. La situa-
tion à l’embauche est plus favorable pour certaines spéciali-
tés, notamment les spécialités industrielles et commerciales.
 > Pour les spécialités, voir les formations par domaine dans 
votre région (page 21 et suivantes.) 

La solution à privilégier  
si vous voulez poursuivre vos 
études
Les BTS et BTSA (pour l’agriculture) répondent 
aux besoins des entreprises.
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OSEZ LE BTS, UNE VOIE DE 
RÉUSSITE APRÈS UN BAC PRO
Admission prioritaire des bacheliers professionnels en STS
Les académies de Besançon et de Dijon s'engagent à développer l'accès des bacheliers professionnels aux BTS, à mieux les 
préparer et à les accompagner à l'entrée dans l'enseignement supérieur. En effet, depuis la rentrée 2017, possibilité pour 
tous les élèves de terminale professionnelle des deux académies qui font une demande de poursuite d’étude dans une STS et 
qui bénéficient pour cela d’un avis favorable du conseil de classe du 1er semestre (ou du 2ème trimestre), de bénéficier d'une 
admission prioritaire en STS dans la limite d’un nombre de places réservées. 
Toutes les STS sont concernées, à l’exclusion des sections d'apprentissage et des spécialités relevant du ministère de l’agri-
culture (toutefois un élève de terminale scolarisé dans un lycée agricole qui candidate pour une STS relevant du ministère de 
l’éducation nationale entre dans ce dispositif).

  Plus de places en BTS réservées aux 
bacheliers professionnels

• L’objectif est de porter progressivement à 50 % la part 
des bacheliers professionnels diplômés en BTS. 
• Un avis favorable déclenchera un accès privilégié aux BTS 
choisis. Le Recteur affectera les élèves ayant un avis favo-
rable dans la limite des places disponibles.
• Par ailleurs, les établissements privés de l’enseigne-
ment catholique participent à ce processus d'admission 
et s’engagent à faire dans la limite des places disponibles, des 
propositions aux élèves ayant eu un avis favorable.

  Un accompagnement à la réussite en 
BTS

• Conseils sur vos projets et vos choix de BTS,
• Soutien et approfondissement dans les matières générales 
pendant les heures  d'accompagnement personnalisé…
Cet accompagnement est réalisé par l'équipe éducative (pro-
fesseurs, psychologues de l’Education nationale spécialité 
« éducation, développement et conseil en orientation sco-
laire et professionnelle ») de votre lycée. Le/la psychologue 
de l’Education nationale spécialité EDO intervient en classe 
et peut vous recevoir en entretien individuel seul(e) ou avec 
vos parents.

L’accompagnement et le suivi pédagogique se poursuivront 
également en BTS pour faciliter votre adaptation et votre 
réussite.

  Objectif BTS
• Je rencontre ma ou mon professeur principal et la ou le 
Psychologue de l’Education Nationale spécialité EDO pour 
construire et affiner mon projet de poursuite d’études en 
BTS.
Je le choisis en cohérence avec mon champ professionnel 
de bac pro.
• Je recueille des informations concrètes auprès des ensei-
gnants et des étudiants de BTS lors des Journées portes 
ouvertes des lycées (onisep.fr/besancon, onisep.fr/dijon).
• Je m’investis et travaille régulièrement dans toutes 
les disciplines de bac pro pour obtenir un avis favorable de 
l’équipe pédagogique.
• Cet avis favorable d’orientation me donne un accès privilé-
gié dans le ou les BTS que je souhaite. Cependant, j’élargis 
mes vœux à d’autres spécialités de BTS pour augmenter 
mes chances d’être admis.
• Je fais le point régulièrement avec mes enseignants et la 
ou le Psychologue de l’Education Nationale spécialité EDO.

Correspondances entre spé-
cialités de bac pro et de BTS
Retrouvez sur le site Onisep 
onisep.fr/besancon, un tableau de 
correspondance indicatif qui vous 
aidera à choisir la spécialité ou les 
spécialités de BTS qui correspondent 
le mieux à votre bac pro, c’est-à-dire 
celles qui vous offrent les meilleures 
chances d'admission et de réussite. 
Vous y découvrirez peut-être d’autres 
spécialités auxquelles vous n’auriez 
pas pensé.
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-
Franche-Comte/Besancon/S-orienter-dans-ma-
region/Apres-un-baccalaureat-professionnel-un-
BTS-c-est-possible SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE (ex : ASSISTANT DE MANAGER) (BTS)

psychologue de l’Éducation Nationale, spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle, échangez avec vos enseignants. 

www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon/S-orienter-dans-ma-region/Apres-un-baccalaureat-professionnel-un-BTS-c-est-possible
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LA CLASSE 
PASSERELLE

Pour aider les bacheliers professionnels à réussir  
dans l’enseignement supérieur,

l’académie de Besançon propose un dispositif spécifique

UNE ANNÉE DE PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN BTS
destinée aux bacheliers professionnels ayant obtenu un avis favorable du 

conseil de classe de terminale, sans proposition d’admission en BTS

Cette formation sera proposée en priorité aux candidats qui ont sollicité l’accompagnement de la CAES.  
Pour demander cet accompagnement, 

ils auront préalablement émis des vœux lors de la procédure complémentaire sur Parcoursup.

ETUDIANTS ET ENSEIGNANTE  
EN CLASSE PASSERELLE : ILS TÉMOIGNENT

MAÏSSA, 20 ANS, 

BAC PROFESSIONNEL 
ASSP* 

Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer la classe 
passerelle ?
« Pour me remettre à niveau et renforcer mes 
acquis dans les matières générales. »
Quels sont les atouts de cette classe ?
« On y fait des stages. J’ai aimé l’immersion en 
classe de BTS car ça m’a confronté à ce que sera 
ma 1re année de BTS Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social (SP3S) »
Qu’est-ce que cette année vous a apporté ?
« De la confiance en moi ! J’ai aussi appris à gérer 
mon stress face au changement.
Le fait d’avoir 3 jours de cours par semaine m’a 
permis de travailler le reste du temps à l’hôpital 
pour financer mon permis de conduire et l’achat 
d’une voiture. »
ASSP* : accompagnement, soins et services à la personne

NAKINI, 18 ANS,  

BAC STMG 

Comment avez-vous connu la classe passe-
relle ?
« C’est au CIO que j’ai eu l’information ».
Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer la classe 
passerelle ?
« Arrivant de Mayotte, je voulais rester dans le 
système scolaire et travailler sur mon projet pro-
fessionnel. »
Quels sont les atouts de cette classe ?
« Ce qui est positif, ce sont les stages en entreprise 
et les semaines d’immersion en classe de BTS en 
lien avec mon projet professionnel.
Ce qui m’a plu, c’est le travail collaboratif en classe, 
les interventions de professionnels et les visites en 
entreprise.
Aujourd’hui je me sens préparé à entrer en 1re 
année de BTS NDRC* où je viens d’être accepté sur 
Parcoursup.

NDRC* : Négociation et digitalisation de la relation client 

STÉPHANIE PINTO, 

COORDINATRICE DE LA CLASSE PASSERELLE AU LP TRISTAN BERNARD À 
BESANÇON

« A la rentrée, les élèves arrivent avec un objectif peu construit et il faut les remobiliser autour de leur projet 
d’orientation.
Au cours de l’année, ils font un choix raisonné vers un BTS précis en ayant une réelle connaissance des attendus 
de la formation souhaitée.
C’est une classe qui s’adapte au profil de chaque élève et qui évolue en fonction de leurs besoins.
Le bilan est positif. Les élèves ont tous obtenu une proposition d’admission sur Parcoursup en 1re année de BTS 
dans la filière qu’ils souhaitaient. »

INFO +
LA CLASSE PASSERELLE 

« La classe passerelle est destinée aux bacheliers professionnels de 
l’année. D’une durée d’une année scolaire, elle vise la consolidation des 

acquis afin de permettre à ces élèves de réussir leurs études supérieures 
au regard des attendus des différentes spécialités de STS. La classe passe-
relle ne constitue pas une année de préparation du BTS mais une année de 

préparation à l’entrée en STS. »  Circulaire n° 2018-089 du 18-7-2018 

Dans l’académie, le lycée Tristan Bernard à Besançon accueille, depuis le 
premier octobre 2018, des élèves en classe passerelle.

Cette classe est destinée aux bacheliers professionnels ayant obtenu un 
avis favorable du conseil de classe terminale, mais aucune proposition 
d’admission en BTS. L’organisation pédagogique proposée à ces élèves 
s’inscrit dans une dynamique de décloisonnement et une organisation 

modulaire des apprentissages dont l’objectif est de répondre à leurs besoins, 
consolider leurs acquis et, en particulier, conforter leur projet d’orientation. 

Au terme de la formation, les étudiants pourront à nouveau participer à la 
procédure d’orientation dans Parcoursup, et ambitionner une intégration 

dans le BTS envisagé initialement.

 D’autres dispositifs accompagnent les 
candidats à l'enseignement supérieur 
• Admissions des candidats "meilleurs bacheliers" ou 
"bacheliers méritants"
Les meilleurs élèves par filière de chaque lycée, sur la base de 
leurs résultats au baccalauréat, peuvent intégrer une filière 
sélective de l'enseignement supérieur de leur choix sur le 
meilleur vœu possible. 

• Admission de droit pour les bacheliers ayant suivi une 
classe passerelle
Le décret n° 2019-215 du 21.3.2019 - J.O. du 22.3.2019 prévoit 
une admission de droit en STS pour les bacheliers profession-
nels et technologiques qui ont suivi une classe passerelle 
«si, sur proposition de l’équipe pédagogique, l’avis du chef 
de l’établissement où cette formation a été suivie est favo-
rable ».

Plus d’informations : www.ac-besancon.fr > Orientation > Accès à 
l’enseignement supérieur > Circulaires et dispositifs
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 L'université
Au niveau national, en 2018, seuls 4,2 % des bacheliers pro-
fessionnels poursuivent leurs études à l'université, et très 
peu obtiennent leur diplôme. Cette filière d’études n’est pas 
adaptée à leur profil scolaire centré sur les enseignements 
professionnels. Or, le diplôme universitaire de technologie 
(DUT) et la licence privilégient la théorie sur la pratique. 
Les étudiants y sont sélectionnés sur les matières générales.

Les licences
Ces études durent en principe 3 ans. 4,2% de titulaires d'un 
bac pro s’inscrivent en licence à l’université. Pour certaines 
filières (arts, lettres, langues, Sciences humaines et sociales 
et AES) les bacs pro représentent même un entrant sur dix. 
Mais l’université est une voie particulièrement difficile 
pour les titulaires d’un bac pro : un sur dix seulement obtient 
son diplôme (en 3 à 5 ans d’études). 

Les DUT
Les instituts universitaires de technologie (IUT) accueillent 
quelques bacheliers professionnels (2 % seulement. Source 
RERS 2018). Ils préparent en 2 ans au DUT.
Les 42 DUT, dont 19 sont préparés en Franche-Comté, for-
ment, chacun, à une famille d’emplois, et non pas à une spé-
cialité professionnelle. Continuer dans cette voie après un 
bac pro demande un fort investissement personnel et une 
mise à niveau importante dans les disciplines fondamen-
tales.
La sélection se fait sur dossier avec un bac compatible avec 
la spécialité visée. Les candidatures en DUT sont gérées par 
la plateforme Parcoursup.
En plus du dossier de candidature comportant vos bulletins 
scolaires, il peut vous être demandé de passer des tests et/ou 
un entretien de motivation. Un quota de places est désormais 
réservé aux bacheliers technologiques.

Liste des licences et des DUT :
Si vous souhaitez malgré tout connaître les licences et DUT 
accessibles dans la région, consultez le guide "Entrée dans le 
Sup, après le Bac général et technologique dans l’académie 
de Besançon". Vous le trouverez au CDI, au CIO, ou sur www.
onisep.fr/besancon rubrique "Publications de la région".

 DUT/BTS : quelle différence ?
DUT BTS

à l'université en lycée ou en école

65 % ont un bac général ; 
30 % un bac technologique ; 
2 % un bac professionnel

35 % ont un bac techno ; 
30 % un bac pro ; 17 % un 
bac général

42 spécialités au choix 129 spécialités au choix

contrôle en cours de 
formation

examen final et contrôle en 
cours de formation

la plupart des diplômés 
poursuivent leurs études

la moitié des diplômés 
poursuivent leurs études

 Les écoles spécialisées
Ces écoles relèvent de différents domaines : art, commerce, 
comptabilité, santé, social...
Les bacheliers Pro y sont représentés de manière très 
variable selon les écoles. L'admission se fait souvent sur 
concours. 
A noter : les Instituts de Formation aux Soins Infirmiers (IFSI)
et certaines formations du secteur social recrutent désor-
mais via Parcoursup. Les étapes de la sélection seront pré-
cisées sur le portail.
Les formations durent généralement 2 ou 3 ans, voire plus…
La liste de ces écoles et les dates d’inscription se trouvent 
dans la brochure Onisep "Entrer dans le sup après le 
bac, rentrée 2020" et sur 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Bourgogne-Franche-Comte/Besancon/
Publications/Guides-d-orientation

Attention : toutes les écoles ont des 
procédures et des calendriers dif-
férents. Pour les écoles du secteur 
social, par exemple, vous devez vous 
y prendre un an avant la rentrée.

L'UNIVERSITÉ 
ET LES ÉCOLES 
SPÉCIALISÉES
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 Diplôme national des métiers d’art et du 
design (DNMADe)
Le DN MADe remplace la MANAA, les DMA et les BTS en arts 
appliqués depuis la rentrée 2018. 
 Le DN MADe sera un diplôme postbac en trois ans qui offrira 
donc un grade de licence. Ce diplôme permettra une pour-
suite d’étude en Master ou en diplôme supérieur des arts 
appliqués (DSAA). 
Le profil des élèves attendu sera très varié car le DNMADe 
s’adresse à tous les bacheliers que ce soit la filière générale, 
technologique ou professionnelle ainsi que les élèves ayant 
déjà un diplôme en arts appliqués. 
Concernant les mentions, le DNMADe en propose actuel-
lement une quinzaine soit animation, espace, événement, 
graphisme, innovation sociale, instrument, livre, matériaux, 

mode, numérique, objet, ornement, patrimoine, spectacle 
et textile. 

 Certificat de spécialisation (CS)
Les CS s’adressent aux bacheliers de l’agriculture ou de 
l’agroalimentaire. La formation se déroule au sein des lycées 
agricoles, des CFA agricoles, souvent sous statut d’appren-
tissage.
6 Certificats de spécialisation sont préparés en Franche-
Comté (p. 22).

 Mentions complémentaire (MC)
Les MC sont préparées en 1 an au lycée ou en CFA par appren-
tissage. Elles intéressent ceux qui souhaitent se spécialiser 
dans un domaine professionnel proche de celui de leur bac. 

DIPLÔMES PROFESSIONNELS 
ET CPGE
Des diplômes professionnels adaptés : MC, CS, DNMADe

CPGE  (CLASSE PRÉPARATOIRE 
AUX GRANDES ÉCOLES)

Pourquoi pas vous, si vous avez d'excellents résultats et êtes 
motivé(e) par les longues études ?
Trois CPGE ECP accueillent pendant 3 ans des bacheliers pro de spécialités tertiaires afin de les 
préparer aux concours d'entrée des écoles de commerce et de management et trois CPGE TSI 
accueillent pendant 3 ans des bacheliers pro des sections industrielles afin de les préparer aux 
concours d'entrée des écoles d'ingénieurs.

 La classe préparatoire aux grandes écoles 
Économique et Commerciale option technologique 
voie professionnelle (ECP).
Rythme de travail : 33 heures de cours et de travaux dirigés 
(TD) par semaine : concours oblige, le rythme est soutenu. 
Il est nécessaire de bien s’organiser pour pouvoir fournir un 
effort régulier sur trois années.
Au programme : l’enseignement, adapté aux étudiants issus 
de la filière professionnelle a pour but :
• d’améliorer leur niveau dans les disciplines générales (fran-
çais, philosophie, mathématiques, langues) ; 
• d’approfondir leurs connaissances en gestion, économie et droit ;
• de les préparer à passer les épreuves écrites et orales des 
concours.
Poursuite d’études : à l’issue des 3 années de classe prépa-
ratoire, les étudiants se présentent généralement à 4 ou 5 
concours d’entrée à une école de commerce et de gestion. 
En cas d’échec aux concours, l’étudiant peut être admis en 

section de technicien supérieur. Il peut également intégrer 
le cursus de la licence AES (admistration économique et 
sociale) à l’université de Franche-Comté.
Lieux : lycée René Cassin à Strasbourg, lycée Jean Perrin à 
Marseille, lycée de la Venise Verte Niort (79) (p. 27-28).

 La classe préparatoire aux grandes écoles 
Technologie et sciences industrielles (TSI)
Au programme : l’enseignement a pour but : 
• d’améliorer le niveau dans les disciplines scientifiques,
• de parfaire la culture générale ainsi que la pratique de 
l’anglais.
Poursuite d’études : à l’issue des 3 années de classe pré-
paratoire, les étudiants se présentent généralement à 4 ou 
5 concours d’entrée à une école d’ingénieurs (Ex: ENSAM, 
école des MINES, Centrale).
Lieux : lycée Henri Parriat à Montceau-les-Mines (71), ly-
cée privé E. d'Alzon à Nimes (30), Lycée Gaspard Monge à 
Chambéry (73) (p.30).
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Points clés de la transformation de l'apprentissage 
-Une augmentation de la rémunération de 30 € net par mois 
pour tous les jeunes de 16 à 20 ans.

-Une aide de 500 € pour tous les jeunes en apprentissage 
d’au moins 18 ans afin de passer leur permis de conduire.

-L’année en cours n'est pas perdue en cas d’interruption du 
contrat de travail.

-Une mise en place d’une prépa-apprentissage pour les 
jeunes qui souhaite s’orienter vers l’apprentissage mais qui 
ne disposent pas des connaissances et des compétences 
requises.

-Une meilleure information pour les jeunes et les familles sur 
la qualité des formations en apprentissage.

-Une meilleure communication sur l’apprentissage à partir 
de la classe de 4e.

-La possibilité de se former en apprentissage à partir de l’âge 
de 16 ans (15 ans pour les élèves sortant de la classe de 3e) 
jusqu’à l’âge de 30 ans.

-Un  financement de tous les contrats en alternance à condi-
tion que le jeune trouve une entreprise et signe un contrat 
avec elle peu importe le secteur ou la taille de l'entreprise.

-Les campus des métiers et des qualifications seront favo-
risés et développés afin de proposer aux jeunes des parcours 
diversifiés notamment par le jeu des passerelles et aller-
retour entre les CFA et les lycées professionnels. 

-De même, des unités de formations par apprentissage 
(UFA) seront créées dans tous les lycées professionnels.

-Faciliter pour les jeunes la possibilité d’effectuer plusieurs 
mois de formation dans un autre pays d’Europe dans le cadre 
du programme Erasmus.

 Une formation en alternance diplômante 
La formation est basée sur le principe de l’alternance entre 
l’enseignement général et théorique en Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) et une mise en situation professionnelle 
en entreprise.
À retenir : l’entreprise doit vous confier des activités en lien 
avec le diplôme préparé.
Tous les types de diplômes technologiques ou profession-
nels (BTS, DUT, Licence Pro) sont en principe accessibles par 
apprentissage. 
Dans ce guide, vous les repèrerez au fil des pages 21 à 36 grâce 
à la lettre "A" apposée à côté du nom de l’établissement.

 Un statut de salarié 
L’apprentissage est un contrat de travail signé pour une 
durée de 6 mois à 3 ans*, signé entre vous et l’employeur. 
Il peut être renouvelé si vous préparez plusieurs diplômes 
consécutifs. Il comprend une période d’essai de deux mois 
pendant laquelle le contrat peut être rompu à l’initiative de 
l’apprenti comme de l’entreprise.
Votre employeur doit vous déclarer, respecter vos droits 
(horaires, congés, conditions de travail) et vous payer. 

Il est aussi possible de conclure un contrat d'apprentissage 
à durée indéterminée (CDI) (Loi "relative à la formation pro-
fessionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale" JO du 
6/03/2014)

*Voire 4 ans pour les personnes en situation de handicap.

•Signature du contrat 
Le contrat doit être signé entre le 15 juin et le 15 décembre 
(sauf dérogation). Il est cependant préférable qu’il le soit 
avant l’entrée en CFA qui a lieu le plus souvent début oc-
tobre.

• Le salaire 
Le salaire dépend de votre âge et de vos années d’études. Il 
est calculé en pourcentage du SMIC 
(En 2019, montant du SMIC mensuel: 1521 ,22 €)

Rémunération brute minimale mensuelle** de l’apprenti 
Au 1er janvier 2019.

SALAIRE BRUT = SALAIRE NET
Vous êtes exonéré de la totalité des cotisations salariales 
avant 26 ans. Au delà, la cotisation sera faible (4 ou 5 euros) 
pour la part de la rémunération supérieure à 79 % du SMIC. 
Cette exonération de cotisations sociales ne vous empêche 
pas d'avoir droit à une protection sociale. Votre salaire est 
également exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite 
du SMIC.

Votre âge 1re année de contrat 2e année 3e année

Moins de 18 ans 27 % du SMIC : 411 € 39 % : 594 € 55 % : 836 €

De 18 à 20 ans 43 % du SMIC : 654 € 51 % : 776 € 67 % : 1019 €

De 21 à 25 ans 53 % du SMIC : 806 € 61 % : 928 € 78 % : 1186 €

26 ans et plus 100% du SMIC : 1521 € 100 % 1521 € 100 % 1521 €

En fonction des accords de Branche professionnelle (bâtiment, travaux publics, 
métallurgie...), la rémunération pourra être plus élevée.
Dans le secteur public, les pourcentages indiqués sont majorés de 10 points 
pour la préparation des diplômes de niveau IV (Bac pro, BP…) et de 20 points 
pour la préparation des diplômes de niveau III (BTS, DUT…).  ** les valeurs sont arrondies

ÉTUDIER PAR 
L'APPRENTISSAGE

Développer son expérience professionnelle tout en préparant un 
diplôme : une autre façon de se former qui exige une forte motivation.
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• Pour trouver un employeur 
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail et la 
recherche s’apparente à une recherche d’emploi : CV, lettre 
de motivation, entretien avec l’employeur.

Voici quelques pistes pour trouver les offres :
- https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/alternance/
contrats
- les différentes chambres consulaires en fonction du métier 
visé : Chambre de commerce et de l'industrie, Chambre de 
métiers et de l'artisanat, Chambre d’Agriculture ;
- le CFA qui assure la préparation du diplôme recherché a 
souvent des contacts avec les entreprises ;
- l'envoi de candidatures spontanées.

 L'apprentissage dans la fonction publique
 La fonction publique accueille des apprentis dans tous les 
domaines et de tous niveaux, sur l’ensemble du territoire 
national. En 2017, plus de 14 000 apprentis ont été recrutés 
dans les trois versants de la fonction publique : Territoriale, 
État et Hospitalière. L’apprentissage permet d‘apprendre un 
métier en alternant périodes pratiques au sein d’une adminis-
tration et périodes de formation avec, à la clé, l’obtention d’un 
diplôme reconnu. C’est un atout pour réussir un concours de 
la fonction publique et trouver un emploi.
Les diplômes préparés dans le cadre de l'apprentissage sont 
des diplômes de niveau 3 à 7, CAP/BEP à master 2 voire ingé-
nieur.
Les métiers préparés par la voie de l'apprentissage sont 
nombreux. Voici des exemples de domaines dans lesquels 
les apprentis sont recrutés :

• Juridique ;
• Big data et statistiques ;
• Ressources humaines ;
• Informatique et réseaux et intelligence artificielle ;
• Communication, multimédia ;
• Restauration ;
• Administration générale ;
• Maintenance, logistique ;
• Mécanique ;
• Aéronautique ;

Accédez aux offres d’apprentissage sur le site d'emploi fonc-
tion publique apprentis-stagiaires
www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass/

• https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr/ : le site "Fiers 
d'être apprentis" recense les offres et les demandes de 
contrats d'apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté.

POUR ALLER + LOIN 
• Offre de formation en apprentissage en Bourgogne-
Franche-Comté - Emfor :
www.emfor-bfc.org > Formation tout au long de la vie > 
Offre de formation 
• Des conseils pratiques pour décrocher son contrat :
www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Alternance/
Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-votre-
contrat2" 
Alternance : conseils pratiques pour décrocher votre 
contrat
• Site de l'Association nationale des apprentis de France :  
www.francealternance.fr

POUR EN SAVOIR +
- Portail de l'apprentissage et de l'alternance en France : https://www.lapprenti.com
- Le portail de l'alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
- Site du MENJ : se former par l'apprentissage : www.education.gouv.fr/cid155/se-for-
mer-par-l-apprentissage.html

TÉMOIGNAGES D'APPRENTIS

QUI PEUT M'AIDER ?
• Faites d'abord le point avec le Psychologue de l'Edu-
cation nationale spécialité EDO qui intervient dans votre 
établissement ou au CIO le plus proche. (coordonnées p.40)
• Le CFA ou l’établissement que vous visez. Attention, 
certains CFA évaluent les candidats à un apprentissage 
(dossier, épreuves, entretien.) Renseignez-vous dès janvier/
février.
• Les Espaces jeunes - Missions locales : en mai/juin 
et jusqu'en septembre, les Espaces jeunes proposent des 
animations et des aides autour de l'apprentissage. Pour en 
savoir plus, contactez la structure la plus proche de chez 
vous. (coordonnées p. 40)

J’ai entre 16 et 25 ans, 
je veux pouvoir me former par l’apprentissage

-

TRANSFORMATION
DE L’APPRENTISSAGE

TRANSFORMATION
DE L’APPRENTISSAGE

L’apprentissage et l’alternance 
comme voies d’excellence et de réussite 
-

Morgane,
après un Bac Pro en 2008, effectue un BTS  

en Management des Unités Commerciales puis  
un master et un contrat de professionnalisation  

qui lui permettront d’atteindre ses objectifs.

«  Après mon Bac Pro j’ai voulu m’orienter en 
communication et marketing, mais les écoles 
spécialisées étaient trop chères pour moi. Je me suis 
donc orientée vers un BTS Management des Unités 
Commerciales. J’ai fait mon alternance en tant que 
conseillère clientèle dans une grande entreprise de 
télécom : c’est un excellent compromis entre la partie 
théorique et la partie opérationnelle du métier, qui 
m’a beaucoup apporté. Arrivée en master M2, j’ai à 
nouveau fait l’expérience de l’entreprise grâce à un 
contrat de professionnalisation en tant que Chef de 
Projet Digital. J’ai été embauchée en CDI dans cette 
agence dès la fin de mon contrat, avec un statut de 
cadre et un salaire de 2 100 € net. 

Aujourd’hui, je suis à la tête de ma propre 
entreprise, je viens de réaliser une levée de 
fonds de 350 000 € et je veux me développer 
aux États-Unis… Pas étonnant que je défende 
ardemment l’alternance et l’apprentissage, 
c’est grâce à mes expériences en entreprise 
que j’en suis là aujourd’hui ! »

Se reconvertir et se découvrir grâce  
aux formations en apprentissage 
-« Lorsque j’ai quitté l’université, je sentais que j’avais 
besoin d’un métier manuel, de créer des choses 
concrètes et tangibles. C’est ce que j’ai trouvé dans 
le métier de cordonnier : je sais par exemple créer des 
bottes sur mesure de A à Z ! En ce moment, je fabrique 
et répare les chaussures des danseuses du Moulin 
Rouge et d’autres grands cabarets. 

On travaille des pièces d’exception,  
on participe au patrimoine culturel français 
grâce à notre savoir-faire et on se doit d’être 
extrêmement exigeants car nos créations sont 
mises à rude épreuve au quotidien.

Demain je travaillerai peut-être dans la basket, secteur qui connait 
un essor rapide et déborde de créativité, ou je me spécialiserai dans 
le patronage ou le picage : le champs des possibles est immense et 
les débouchés très nombreux ! »

Clémence,
après avoir quitté un cursus  

en licence de psychologie à l’université,  
se réoriente dans la cordonnerie 

- 30 - - 31 -

https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/alternance/contrats
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/alternance/contrats
https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr/
www.lapprenti.com
www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
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 Se loger
• Les demandes de logement en résidence universitaire se 
font par le biais du dossier social étudiant (DSE, voir encadré). 
Contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire d'être 
boursier pour être logé.
• Pour une résidence privée ou un logement indépendant, 
voir auprès du réseau information jeunesse (CRIJ, CIJ, BIJ, 
PIJ) (www.jeunes-fc.com).
• Le Crous met à la disposition des étudiants des listes de 
chambres chez les particuliers ou de studios à des prix inté-
ressants.
Consulter aussi la centrale du logement étudiant (www.lokaviz.fr).

• Possibilité d’obtenir des aides au logement : allocation loge-
ment à caractère social (ALS) ou allocation personnalisée 
au logement (APL) selon ses ressources. Contacter la caisse 
d’allocations familiales (www.caf.fr).

 Financer ses études 
• La demande de bourse sur critères sociaux (BCS) se fait 
par le biais du dossier social étudiant (DSE, voir encadré). Elle 
est accordée en fonction des ressources et des charges des 
parents, du nombre d’enfants à charge, de l’âge du deman-
deur, de la distance domicile-lieu d’études, du diplôme... son 
montant est variable.
Pour en bénéficier, il faut être assidu en cours et aux examens, 
progresser régulièrement dans ses études.
• D’autres aides existent, qui peuvent être cumulées avec 
une BCS : aide à la mobilité internationale, l'aide au mérite, 
aides des collectivités ou des fondations, prêts bancaires ga-
rantis par l’État (sans caution ni conditions de ressources). Il 
existe par ailleurs un Fonds national d'aide d’urgence pour les 
étudiants en situation de précarité (rupture avec la famille…). 
S’adresser au Crous.
• Pour les formations agricoles (secondaire) et les forma-
tions des secteurs sanitaire et social, les aides ne sont pas 
gérées par le Crous. 
Pour en savoir plus, consultez le dossier "Bourses, logement, 
transport" sur onisep.fr/besancon
Les demandes de bourses pour les formations sociales 
(assistant de service social, éducateur.) et paramédicales 
(infirmier,...)  ont lieu via internet sur https://www.bourgognefran-
checomte.fr/demande-de-bourse-sanitaire-et-sociale

Procédure obligatoire, même si leurs étudiants ont déposé un 
D.S.E au CROUS.
• Nombre d’étudiants sont amenés à travailler en parallèle de 
leur scolarité. Des offres d’emploi temporaire ou de jobs étu-
diants sont diffusées par le Crous (à consulter sur www.jobaviz.fr), 
le réseau information jeunesse (www.jeunes-fc.com) et les univer-
sités. Le travail ne prive pas du droit à percevoir une bourse.

DSE (dossier social étudiant) 
• Une démarche unique pour demander une bourse et/ou un 
logement en résidence universitaire : le dossier social étudiant. 
L’inscription se fait par internet entre le 15 janvier et le 31 mai  
sur le site www.messervices.etudiant.gouv.fr (même si vous sollici-
tez un logement hors académie).
Attention à bien respecter le délai. Dans les 15 jours qui 
suivent le retour du dossier, le Crous émet un avis condition-
nel sur la suite réservée à la demande : attribution, rejet, 
attente. De juin à octobre, le Crous donne une réponse défni-
tive au vu du justifcatif d’inscription.
Un simulateur vous permet de calculer le montant annuel de 
la bourse à laquelle vous pouvez éventuellement prétendre  
(https://simulateur.lescrous.fr) 
Le portail www.etudiant.gouv.fr  propose aux étudiants toutes 
les informations sur les démarches à effectuer et les services 
dont ils peuvent bénéficier : bourses, logement, restaura-
tion... Certaines de ces démarches peuvent se faire directe-
ment depuis ce site.

 Se soigner 
• Depuis la rentrée 2018, les nouveaux étudiants sont ratta-
chés au régime général de sécurité sociale. 

• La CVEC Les étudiants doivent payer la contribution 
vie étudiante et de campus (CVEC) de 90 € destinée à 
favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, 
culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions 
de prévention et d'éducation à la santé.
Obtenir l'attestation d'acquittement de la CVEC avant l'ins-
cription dans l'établissement d'enseignement supérieur :

https://cvec.etudiant.gouv.fr

LA VIE ÉTUDIANTE
Logement, bourses d'études, jobs, transports, santé, ces aspects de la vie étudiante 
nécessitent une bonne anticipation. Quelques repères sur les démarches à entreprendre 
et le calendrier à respecter.

Le CROUS Bourgogne Franche-
Comté
(Le Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires)
Le Crous est au service de tous les étudiants. Il 
propose de l'hébergement, de la restauration, des 
aides financières et sociales, mais aussi de l'ani-
mation culturelle.
Pour bénéficier des services du Crous, il suffit d'avoir 
le statut d'étudiant, c'est-à-dire d'être inscrit dans 
un établissement d'enseignement supérieur ou 
une section d'établissement qui ouvre les droits au 
régime de la sécurité sociale étudiante. 

Crous siège
Pavillon de la Vie étudiante
40, avenue de l'Observatoire - 25002 Besançon
03 81 48 46 98/46 62
http://www.crous-bfc.fr/

Accueil bourse et vie étudiante 
10 avenue Alain Savary – 21000  Dijon

Antenne au Creusot 
Avenue Jean Monnet – 71200  Le Creusot

Antenne de l’Université
49 rue mademoiselle Bourgeois – 58000 Nevers

Antenne Nord Franche-Comté
2, Rue Ernest Duvillard
BP 80523 - 90016 Belfort
03 84 21 06 01

Le Crous 
de B-FC en chiffres*
26 163 bourses versées
1 800 000 repas servis
7 469 étudiants logés * en 2017/18

INFO +
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 Se représenter au bac 
Le bac reste le passeport pour les études supérieures. Si vous 
avez échoué à l’examen, vous pouvez le passer de nouveau 
l’année suivante, avec de bonnes chances de réussite.
76 % de ceux qui se représentent l’obtiennent.
Conservation des notes : vous pouvez demander la conser-
vation de vos notes égales ou supérieures à 10. Cette possi-
bilité s'exerce pendant les cinq sessions suivantes. C'est à 
vous et votre famille d'effectuer la demande au moment de 
l'inscription à l'examen (auprès de l'établissement en tant 
que candidat scolaire/auprès du rectorat en tant que can-
didat libre).
• Refaire une année de terminale est un droit. Ce droit 
s'exerce l'année qui suit immédiatement l'échec et une seule 
fois. Dès l’annonce des résultats, contactez le proviseur de 
votre lycée pour obtenir l’autorisation de redoubler. 

 Préparer le bac autrement 
Les candidats qui veulent se représenter à l’examen peuvent 
le faire, notamment avec le Centre national d’enseignement à 
distance (infos sur le site www.cned.fr). L’inscription au bac peut 
se faire en tant que candidat scolaire ou en tant que candidat 
libre. L’inscription individuelle au bac (candidat libre) permet 
de conserver les notes dans les mêmes conditions.
Tous les candidats handicapés scolaires et non scolaires 
bénéficient de la conservation des notes.

D'autres solutions s'offrent à vous :

 Poursuivre ses études 
• Certaines écoles spécialisées accueillent des niveaux 
bacs dans les domaines des arts, du tourisme ou de l’hôtel-
lerie restauration. La plupart de ces écoles sont privées. Il 
est conseillé de se renseigner sur les frais de scolarité et le 
déroulement des études avant de s'inscrire. 
• Attention :  l'admission en STS sans avoir obtenu le bac 
ou l’un des titres ou autres diplômes prévus au 4° de l’article 
D. 612-30 pour les candidats en formation initiale (voie sco-
laire et apprentissage) n'est plus possible (décret n° 2019-215 
du 21.3.2019 - J.O. du 22.3.2019).
• Les diplômes de l’animation et du sport et les diplômes 
de la santé et du social : certains diplômes d'état (DE) des 
métiers du social et du paramédical (DE ambulancier, DE aide-
soignant, DE auxiliaire puériculture...) peuvent être préparés 
sans le bac. 
Dans le domaine de l’animation, le Ministère des sports pro-
pose la préparation du brevet professionnel de la jeunesse,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) dans 2 spécia-
lités. Pour en savoir plus voir p.38

  Etudier tout en travaillant avec 
l'alternance 

Suivre une formation qui alterne périodes de cours et 
périodes en entreprise augmente les chances d’insertion. 
Plusieurs parcours sont possibles, sous contrat d’apprentis-
sage (voir p 10-11) ou de professionnalisation:
• Vous pouvez repréparer un bac pro en signant un contrat 
d’apprentissage. Contactez le CIO du secteur pour obtenir la 
liste des formations en alternance.
• Vous pouvez préparer un CQP (certificat de qualification 
professionnelle) ou un titre certifié inscrit au RNCP. Ils sont 
proposés par les écoles, CFA relevant des CCI (www.cci.fr), CMA 
(www.artisanat.fr) et par les écoles d’entreprises (Engie, SNCF, 
EDF, GDF-Suez…), par le Cnam (www.cnam.fr), l’Afpa (www.afpa.fr) 
ou dans le cadre des formations financées par les régions.

 Se préparer à une qualification 
professionnelle
Les actions suivantes permettent la (re)préparation d’un di-
plôme. Un bilan des acquis est réalisé par un Psy-EN EDO, un 
coordonnateur de dispositif MLDS (Mission de Lutte Contre 
le Décrochage Scolaire) ou un enseignant afin d’analyser les 
besoins en formation, de construire le parcours du jeune.
• Les Itinéraires Personnalisés d’Accès à la QUalification 
(ITHAQU) : les jeunes qui ont échoué à l’examen ou une par-
tie d’examen (bac, bac pro), et sans possibilité de redoubler, 
peuvent repréparer l’examen en suivant un parcours indivi-
duel construit spécialement pour eux. Ces actions peuvent 
être mises en place à n’importe quel moment de l’année sco-
laire (contacter l'établissement d'origine ou le CIO le plus 
proche).
• Différents dispositifs d'accompagnement vers la certifi-
cation professionnelle sont mis en place chaque année pour 
se représenter aux examens . Exemple des micro-lycées qui 
facilitent la reprise d'études des élèves déscolarisés. Ce dis-
positif est proposé au Lycée Armand Peugeot à Valentigney 
et au Lycée Louis Pergaud à Besançon. 

(voir site www.ac-besancon.fr 
rubrique > Formation > Formation 
professionnelle initiale > mission de 
lutte contre le décrochage scolaire).

QUE FAIRE EN CAS 
D'ÉCHEC AU BAC ? 

INFO +
Le site Internet «Ma seconde chance» (http://masecondechance.onisep.
fr/#accueil) vous proposera des solutions pour reprendre une formation et 
décrocher votre bac, en tchatant avec des conseillers qui vous fourniront une 
première réponse personnalisée.
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 Objectif poursuite d'études
Osez l'enseignement supérieur !
Vous avez le droit de vous inscrire à toute formation de l'en-
seignement supérieur si vous remplissez les conditions
requises (baccalauréat ou équivalent). L’établissement 
s’adaptera alors pour organiser au mieux votre accueil.

Faites-vous accompagner 
Montez votre projet et, si possible, effectuez au préalable un 
stage d'immersion dans l'établissement de formation visé. 
Les CIO (centres d’information et d’orientation), les ensei-
gnants référents de votre lycée, les structures handicap des 
établissements d’enseignement supérieur et les associations 
d’aide aux étudiants handicapés sont là pour vous aider.

Une grande variété de métiers possibles
De très nombreux aménagements de postes sont possibles, 
en particulier grâce aux nouvelles technologies. Ils rendent 
accessibles les métiers. Par ailleurs, les entreprises ont l'obli-
gation d'employer un quota de 6 % de travailleurs handicapés.

Anticipez !
Prenez contact le plus tôt possible avec la MDPH et la struc-
ture d’accueil des étudiants handicapés de l’établissement visé. 
Plusieurs dossiers sont à remplir, avec des dates limites d’ins-
cription à respecter. Concrétiser son projet demande du temps 
(entre 6 et 9 mois pour un dossier MDPH). Il en faut aussi pour 
mettre en place votre accompagnement quotidien (auxiliaire de 
vie, transport...) et l’aménagement pédagogique dans l’établis-
sement scolaire ou l’université.

 Démarches
Lycée
Si vous souhaitez entrer dans une formation post-bac au ly-
cée (brevet de technicien supérieur, classe préparatoire aux 
grandes écoles...), vous bénéficierez comme en terminale, du 
projet personnalisé de scolarisation, établi avec l’équipe de 
suivi de la scolarisation. 
Vous conserverez les mêmes aides : enseignant référent, aide 
humaine, médecin de l'éducation nationale… 

Université et IUT
Prenez contact le plus tôt possible avec la structure 
d'accueil des étudiants handicapés. Ce service mettra en 

place l’accompagnement pédagogique et les adaptations 
nécessaires (à noter : les IUT font partie des universités).

Autre établissement d’enseignement supérieur 
Adressez-vous au référent handicap de l’établissement. S’il 
n’y en a pas, demandez à rencontrer le chef d’établissement. 
N’hésitez pas à vous faire accompagner par un représentant 
d’une association de personnes handicapées ou une personne 
au service des étudiants handicapés.

Vous souhaitez étudier par apprentissage 
Il n’y a pas de limite d’âge pour commencer un apprentissage 
et la durée du contrat peut être portée à 4 ans. Des aides 
supplémentaires peuvent être versées par l’Agefiph (Association 
de  gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées) et/ou le Fiphfp (Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique). 

Près de 30 000 jeunes handicapés suivent des 
études supérieures avec, à la clé, une meilleure 
insertion professionnelle. Conseils et démarches 
à suivre.

ÊTRE ÉTUDIANT
EN SITUATION
DE HANDICAP

INFO +
Handi + Bourgogne-Franche-Comté 

vous propose des conseils et des 
informations pratiques sur les dispositifs, 

aides et prestations pour soutenir votre 
parcours de formation dans notre région 

Bourgogne-Franche-Comté.

Compensations et 
aides
>  Des aides sont accordées par 
la MDPH* dans le cadre de la 
Prestation de compensation 
du handicap (PCH) : aides à la 
personne (lever, coucher, soins, 
prise de repas).

> Logement : le CROUS propose 
des logements adaptés ou recherche avec vous des solutions au cas par cas..
>  Restauration : les restaurants universitaires sont accessibles aux étudiants 

handicapés.
>  Bourses d’enseignement supérieur : trois années supplémentaires vous sont 

attribuées.
>  Transport : les frais de transport des étudiants reconnus handicapés et ne 

pouvant utiliser les transports en commun sont pris en charge par les dépar-
tements. 

*MDPH : maison départementale des personnes handicapées
Aménagement des examens : les étudiants en situation de handi-
cap bénéficient d'aménagements particuliers pour passer les examens ou les 
concours d'entrée des établissements d'enseignement supérieur : aides tech-
niques, mise à disposition d'un(e) secrétaire, majoration de temps,...
Pour compenser le handicap en entreprise
Il est souhaitable de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) dès le début des études en temps plein ou par apprentissage, 
voire dès l’année de terminale. Elle sera indispensable pour solliciter une com-
pensation du handicap pendant les périodes en entreprise. 

INFO +
- www.onisep.fr/formation-et-handicap 
- www.handi-u.fr
- www.mdph.fr
- CIO (centres d'information et d'orien-
tation) : voir p. 36
- http//:handicap.gouv.fr
- www.etudiant.gouv.fr, rubrique "Vous 
conseiller et accompagner"

http//:handicap.gouv.fr
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 Entrer dans la vie active
Le baccalauréat professionnel s’inscrit essentiellement dans une logique d’accès à 
l’emploi.
Votre bac pro en poche, vous êtes majoritaires à privilégier l'insertion professionnelle. 
L'enquête réalisée dans l’académie auprès des lycéens (IVA/IPA) confirme qu’avoir un 
diplôme est un atout pour accéder à un emploi dans de bonnes conditions.

Cette tendance se confirme au niveau national. Au 1er février 2017, alors que le taux 
d’emploi des jeunes est de 31,9 % à la sortie d’un CAP, il s'élève à 48,4 % pour les titu-
laires d’un Bac pro. 
Source : MENESR - DEPP, enquête IVA 2017

Afin de trouver votre premier emploi, vous devez adopter une véritable stratégie de recherche d’emploi (p.13-14).
Des pistes, des outils, des sites pour orienter votre réflexion…

• je m'informe sur les démarches pour trouver un emploi p. 13
• je prends connaissance des principaux contrats de travail p. 14

 Les projets de recrutement dans la région Bourgogne-Franche-Comté

Nombre total de projets de recrutement : 92338

LES 20 MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS (PROJETS DE RECRUTEMENT LES PLUS NOMBREUX)

Huit des vingt métiers les plus recherchés enregistrent une proportion élevée de projets liés à une activité saisonnière (plus de 48 %). Les difficultés 
de recrutement concernent principalement les métiers de l’aide à domicile, de l’hôtellerie-restauration et du transport-logistique.
On note un fort regain de projets cette année pour la plupart des principaux métiers. En 2019, plus d’un tiers des recrutements régionaux (34,5  %) est 
concentré sur les huit premiers métiers parmi les deux cents répertoriés.

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2019

Guide de lecture :
Le métier de cuisinier rassemble 1 362 projets de recrutement en 2019 dont 76 % sont jugés difficiles par les employeurs et 
36 % liés à une activité saisonnière. Il se classe au 15ème rang régional et au 12ème rang national.

1 1 40% 97%
2 9 55% 21%

3 2 35% 33%

4 8 31% 26%

5 6 77% 25%

6 4 54% 30%

7 10 32% 37%

8 3 60% 56%

9 26 50% 49%

10 7 47% 64%

11 5 37% 50%

12 11 6% 70%

13 23 54% 19%

14 15 84% 9%

15 12 76% 36%

16 35 68% 52%

17 31 25% 20%

18 14 73% 57%

19 38 20% 26%

20 24 37% 40%
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1 509

1 765

1 811

2 064

2 158

2 188

3 196

3 406

3 759

4 034

11 006

Jardiniers salariés, paysagistes

Educateurs spécialisés

Employés de l'hôtellerie

Agents de services hospitaliers

Ouvriers qualif. manutention (caristes, préparateurs commandes, magasiniers…)

Cuisiniers

Conducteurs routiers et grands routiers

Infirmiers, cadres infirmiers et puériculteurs

Artistes, professeurs d'art (musique, danse, spectacles)

Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

Employés de libre-service

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y.c. crêpes, pizzas, plonge …)

Aides à domicile, aides ménagers, travailleurs familiaux

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

Aides-soignants (aides médico-psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux…)

Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs

DIPLÔME EN POCHE

Huit des vingt métiers les plus recherchés enregistrent une proportion élevée de projets liés à une activité saisonnière 
(plus de 48 %).
Les difficultés de recrutement concernent principalement les métiers de l’aide à domicile, de l’hôtellerie-restauration et 
du transport-logistique.
On note un fort regain de projets cette année pour la plupart des principaux métiers.
En 2019, plus d’un tiers des recrutements régionaux (34,5 %) est concentré sur les huit premiers métiers parmi les deux cents 
répertoriés.
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 Informez-vous sur le tissu économique
Notez vos compétences, les savoir-faire acquis lors de votre 
formation, de vos stages, des emplois d’été, de vos activi-
tés extra-scolaires… mais aussi notez vos contraintes (par 
exemple, êtes-vous prêt à quitter la région ?…) ainsi que les 
secteurs d’activité et les types d’entreprises dans lesquels 
vous souhaitez travailler.
Constituez un fichier d’entreprises susceptibles de vous ac-
cueillir. Contactez les entreprises où vous avez fait vos stages, 
le réseau relationnel (parents, famille, amis…), les fédérations 
professionnelles, les chambres de métiers et de l’artisanat, 
de commerce et de l’industrie, d'agriculture... Lisez aussi la 
presse locale, régionale, les annuaires professionnels (www.
pagespro.com).

 Contactez les structures d'aide à l'insertion
• Pôle emploi : vous pouvez demander votre inscription 
sur la liste des demandeurs d'emploi sur le site internet  
(www.pole-emploi.fr).
En cas de difficulté ou d'impossibilité, vous pouvez aussi vous 
inscrire dans une agence Pôle emploi par voie électronique 
et vous faire au besoin aider par le personnel.
Une fois l'inscription enregistrée sur le site, Pôle emploi 
fournit une attestation d'inscription (carte de demandeur 
d'emploi), un avis de changement de situation et une notice 
d'information sur vos droits et obligations. L’inscription vous 
permettra d’accéder gratuitement aux services du Pôle em-
ploi, aux offres d’emploi, protection sociale et de participer 
aux ateliers (rédaction de CV, lettre de motivation...). 
• Missions locales, BIJ, agences d'intérim : vous y trouverez 
également de la documentation et des offres d'emploi.

 Étudiez les offres d'emploi et faites des candida-
tures spontanées
Pour être efficace, posez-vous les bonnes questions avant 
de répondre à une petite annonce : l’entreprise qui recrute 
correspond-elle à ce que vous cherchez ? Le profil exigé 
est-il en rapport avec ce que vous savez faire ? Prenez votre 
temps pour analyser ce qui est proposé et ce que vous vou-
lez. Envoyez des candidatures spontanées et personnali-
sées à chaque entreprise (précisez le poste que vous visez). 
Les entreprises peuvent faire appel à des agences d’intérim 
pour un travail temporaire. N’hésitez pas à vous y inscrire. 
Remarque : conservez toutes les candidatures que vous avez envoyées.

 Rédigez CV et lettre de motivation
Votre CV doit être dactylographié (et non pas manus-
crit), court (une page maxi), synthétique, clair et at-
trayant. Il indique votre état civil, votre formation, vos 
expériences professionnelles et vos activités extra- 

scolaires. Pensez aussi à déposer votre CV en ligne sur des 
sites spécialisés.
Votre lettre de motivation doit compléter l’information 
contenue dans votre CV et donner envie d’en savoir plus sur 
vous. Actuellement, les lettres de motivation et le CV sont 
souvent transmis aux employeurs par courrier électronique. 
Pensez à valoriser les stages que vous avez effectués, les 
qualités et les compétences que vous avez développées. 
Concluez votre lettre par une demande d'entretien. 
Objectif : indiquez que vous avez bien repéré les besoins de 
l’employeur ; que votre profil correspond aux exigences du 
poste ; que vous êtes vraiment intéressé par cet emploi…

 Préparez-vous pour l’entretien de recrutement
Réussir un entretien, c’est convaincre votre interlocuteur que 
vous êtes "la bonne personne". 
Mais pas d’entretien réussi sans préparation préalable. 
Renseignez-vous sur l’entreprise qui vous convoque : ses acti-
vités, ses produits, ses services… 
Avant l’entretien proprement dit, certaines entreprises font 
passer des tests (de logique, de personnalité, de culture 
générale…). Entraînez-vous alors avec des manuels spécia-
lisés. Le jour J, soyez à l’heure. Évitez tout comportement 
excentrique : restez naturel(le), parlez clairement, montrez-
vous à l'écoute, souriez… et n’en faites pas trop. 
Posez des questions sur l’entreprise et sur le poste pour mon-
trer votre intérêt et votre détermination.

 Prêt pour signer un contrat ?
Votre entretien s’est bien passé : on vous propose de 
signer un contrat de travail. Attention cependant à ne 
pas vous jeter sur le premier emploi venu. Votre forma-
tion vous donne des compétences particulières et donc 
le droit d'avoir certaines exigences. Dans le cas où vous 
acceptez un poste ne répondant pas totalement à vos espé-
rances et à votre niveau de compétences, pas de panique  
non plus ! Vous ne resterez pas pour autant toute votre vie à 
ce poste. En effet, les stages que vous avez effectués sont des 
atouts non négligeables pour vous montrer rapidement opéra-
tionnel. C’est cet aspect qui intéresse les entreprises. 
Montrez que vous avez de réelles capacités de communication, 
d’écoute, de négociation, d’organisation, de travail en équipe, 
d’adaptation aux nouvelles technologies, vous aurez alors de 
grandes chances d'évoluer selon vos souhaits.

LES DÉMARCHES POUR 
TROUVER UN EMPLOI ©
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Vous êtes nombreux à vouloir entrer dans la vie active après l’obtention de votre bac pro.  
Tour d'horizon des différentes étapes que vous aurez à franchir.

INFO +
> http://www.emploi-store.fr/portail/accueil

L’Emploi Store, propulsé par Pôle Emploi, met à disposition  
des services digitaux web et mobiles de l’emploi et de la formation.

www.pole-emploi.fr/candidat
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 Contrat à durée indéterminée (CDI)
Comme son nom l’indique, le CDI ne précise pas la durée d’em-
bauche… Cela ne signifie pas que vous êtes embauché pour 
toujours, mais que vous êtes en emploi stable. 

En fait, le CDI ne cesse qu’à la demande de l’employeur ou de 
vous-même, en respectant certaines règles (préavis, justifica-
tion de rupture, suivi et indemnité de licenciement…).

 Contrat à durée déterminée (CDD)
Il est signé pour une durée limitée et précise. 
Il peut être renouvelé une seule fois sous certaines conditions 
(limité à 18 mois). 
Il peut comporter ou non une période d’essai (elle-même 
reconductible) d’une durée variable. Durant cette dernière, 
vous ou votre employeur pouvez rompre le contrat. 
Si l’employeur vous garde au-delà de la date prévue de fin de 
contrat, votre CDD se transforme en contrat à durée indéter-
minée (CDI). En revanche, si le CDD n’est pas renouvelé, vous 
avez droit à une indemnité de fin de contrat (ou "indemnités 
de précarité"). Comme les autres salariés, vous bénéficiez 
aussi d'indémnités compensatrices de congés payés.

 Contrat de travail temporaire (CTT) ou intérimaire
Il vous est proposé quand vous êtes inscrit dans une entre-
prise de travail temporaire (ou agence d’intérim). Celle-ci vous 
embauche et vous paye pour vous mettre à disposition d’une 
entreprise, le temps d’exécuter une tâche précise et tempo-
raire (mission).
D’où la signature de 2 contrats : celui conclu entre l’agence et 
l’entreprise utilisatrice et celui conclu entre vous et l’agence. 
À chaque nouvelle mission, de nouveaux contrats vous seront 
proposés.

 Contrat de professionnalisation
Contrat à durée déterminée de 6 mois à 12 mois ou 
contrat à durée indéterminée avec une période de pro-
fessionnalisation comprise entre 6 et 12 mois, il s’adresse  
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus sans qualification pro-
fessionnelle et aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. 
Il permet d’obtenir une qualification professionnelle, voire un 
diplôme. Il comprend des actions d'évaluation et d'accompa-
gnement et des ensei gnements généraux, professionnels et 
technologiques en centre de formation, alternés avec l’acqui-
sition d’un savoir-faire en entreprise. 
D’une durée minimale de 150 heures, la formation repré-
sente entre 15 et 25 % de la durée totale du contrat. Signer 
un contrat de professionnalisation donne droit à une 
rémunération calculée en fonction de l'âge et du niveau  
de qualification initiale. Il s’agit d’une mesure relevant de la 
formation continue.
À ne pas confondre avec le contrat d’apprentissage (formation 
initiale) (p. 10-11).

LES PRINCIPAUX
CONTRATS DE TRAVAIL  
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Le contrat de travail existe dès l'instant où une personne s'engage à travailler, moyen-
nant rémunération, pour le compte et sous la direction d'une autre personne. Plusieurs 
types de contrat peuvent vous être proposés. Sont-ils faits pour vous ? Panorama des 
principaux contrats…

> https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea
> http://travail-emploi.gouv.fr
Rubrique droit du travail>les-contrats-de-travail.
> www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Decouvrir-le-monde-professionnel/
Les-contrats-en-faveur-des-jeunes
La rubrique "Découvrir le monde professionnel" vous accompagne dans vos 
recherches.
> http://missionslocales-bfc.fr/
Les Missions locales de Bourgogne-Franche-Comté vous accompagnent dans vos 
recherches d'emploi.

INFO +
Parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi 

et l’autonomie (PACEA)
Le PACEA est le nouveau cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes, 

unique et adaptable aux besoins du jeune. Il remplace le contrat d'insertion dans 
la vie sociale (CIVIS) qui s'adresse à des jeunes de 16 à moins de 26 ans rencontrant 

des difficultés d'insertion professionnelle.

Le contrat unique d’insertion (CUI)
Il s’adresse à tout demandeur d’emploi rencontrant des difficultés d’accès à 

l’emploi. Dans le secteur marchand, on parle de CUI-CIE (contrat initiative emploi). 
Dans le secteur non marchand, il s'agit du parcours emploi compétences (PEC) qui 

remplace le CUI-CAE.

Les emplois d'avenir
Ils constituent un outil majeur pour l'emploi des jeunes, en particulier pour ceux 
sans qualification. Ils servent tout à la fois à l'insertion durable des jeunes et au 

développement économique et social régional. Ils représentent une opportunité 
pour les jeunes et pour ceux qui vont les accueillir.

Pour en savoir plus : > www.service-public.fr >Travail >Contrats 
d'insertion >Emploi d'avenir

Le service civique
Il s'agit d'un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous 
les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-

être et la motivation.
Pour en savoir plus : > http://www.service-civique.gouv.fr
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POUR EN SAVOIR +

https://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr


 Des taux d'emploi différents selon les formations suivies
Le taux d’emploi varie également en fonction du domaine de formation. En 2017, parmi l’ensemble des jeunes actifs, ceux issus 
du domaine de formation "travaux publics" s'insèrent le mieux avec un taux d'emploi de 88 %. Le domaine "transports, 
logistique" se situe en deuxième position avec un taux de 75 %. En revanche, l’insertion s’avère plus difficile pour les jeunes 
issus du domaine "secrétariat, bureautique, accueil" avec un taux d’emploi de 55 %. Un peu plus de 64 % des jeunes en 
emploi estiment que leur emploi est en adéquation avec le domaine de la formation suivie. Cette part atteint près de 79 % 
pour les apprentis, et à peine 55 % pour les lycéens de l’Éducation nationale.

 L’insertion dans la vie active des 
sortants des formations professionnelles
Enquêtes IVA IPA 2017,  MENESR-DEPP - Champ : France métropolitaine + 
DOM. Sortants d’une année terminale de formation professionnelle (y com-
pris BTS) en lycée, interrogés sept mois après la fin des études.

Situation au 1er février 2017 des sortants de lycée selon la classe 
de sortie (en %). 

Diplôme
obtenu*

CAP
terminale

Oui (78,2 %)
Non (21,8 %)

Oui (78,5 %)
Non (21,5 %)

Oui (82,1 %)
Non (17,9 %)

31,9
18,7

48,4
35,6

65,8
54,8

49,1
53,8

33,7
44,5

22,6
29,7

17,1
25,2

14,1
17,0

7,9
11,5

Oui (79,6 %) 51,0 32,9 12,7
Non (20,4 %) 37,5 42,2 17,8
Ensemble 48,3 34,8 13,6

Bac pro
terminale

BTS
terminale

Ensemble

En
emploi

Au
chômage

Inactifs

1,9
2,3

3,8
2,9

3,7
3,9

3,4
3,1
3,3

Service
civique

Lecture : au 1er février 2017, 31,9 % des sortants diplômés du CAP sont en emploi. 78,2 % des sortants d'une classe 
terminale de CAP ont obtenu leur diplôme.

Sur 100 sortants des classes terminales ne poursuivant pas 
d’études, environ 80 ont obtenu le diplôme préparé.
Le fait d'obtenir le diplôme préparé est un atout pour obte-
nir un emploi, quel que soit le niveau de formation. 
Cet avantage est de 13 points tous niveaux confondus : 51 % 
des lycéens ayant obtenu le diplôme préparé sont en emploi 
sept mois après la fin de la formation, contre 37,5 % pour 
ceux qui n’ont pas décroché leur diplôme.

 L’insertion dans la vie active 
des lycéens et des apprentis de 
Bourgogne-Franche-Comté
Enquêtes IVA IPA 2017, Rectorat-conseil régional et DRAAF 

Plus le niveau de formation est élevé, plus l’insertion est aisée
En 2017, le taux d’emploi des jeunes issus des niveaux post-Bac 
et Bac atteint respectivement 79 % et 68 %, tandis que celui des 
jeunes sortants de niveau Cap ne franchit pas la barre des 56 %.

Parmi les sortants de niveau post-Bac, le taux d’emploi varie 
de 69 % pour les jeunes des lycées de l’enseignement agricole 
à 85 % pour ceux issus de l’apprentissage. Pour les jeunes de 
niveau Bac, le taux d’emploi fluctue de 64 % pour les lycéens 
de l’Éducation nationale à 82 % pour les apprentis. Au niveau 
CAP, le taux s’échelonne de 43 % pour les lycéens de l’Éducation 
nationale à 70 % pour les apprentis.

Sont présents
dans ce graphique
les domaines
comprenant plus
de 100 actifs.

0 20 40 60 80 100

Secrétariat, bureautique, accueil

Travail des matériaux

Electricité, électronique, électrotechnique

Entretien de véhicules (voitures, bateaux…), carrosserie

Comptabilité, gestion, ressources humaines

Coiffure, esthétisme

Hôtellerie, restauration, alimentation

Terre et nature : Aménagement

Commerce, vente (technico-commerce)

Tourisme, sport, animation

Sécurité, surveillance

Santé, social

Agro-alimentaire

Bâtiment, construction (énergie, génie climatique…)

Transformation industrielle (hors agro-alimentaire)

Compétences transversales industrielles

Terre et nature : Production

Informatique, traitement de l'information, réseaux

Transports, logistique

Travaux publics

Taux d’emploi moyen, tous domaines : 69 % 

Sources : 
Enquêtes IVA - SEEA - IPA 2017

Les données sont rédigées par le service 
études du Rectorat de Besançon. Le 
document a bénéficié des remarques du 
comité de pilotage composé des services du 
Conseil régional, des Rectorats de Besan-
çon et Dijon, de la DRAAF et d'Emfor.

Taux d'emploi selon le niveau de formation

Total Lycéens Éducation 
nationale Lycéens agricoles Apprentis

Niveau Post-bac 79 % 77 % 69 % 85 %

Niveau Bac 68 % 64 % 67 % 82 %

Niveau CAP 55 % 43 % 45 % 70 %

Ensemble 69 % 65% 65 % 79 %

Sources : enquêtes IVA - SEEA - IPA 2017

L'INSERTION PROFESSIONNELLE
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Une aide à la recherche du premier 
emploi
L’aide à la recherche s’adresse, sous conditions de res-
sources, aux personnes âgées de moins de 28 ans qui sont 
à la recherche d’un premier emploi après avoir obtenu 
un diplôme à finalité professionnelle depuis moins de 4 
mois à la date de leur demande. D’une durée de 4 mois, 
elle s’élève à 200 € par mois pour les jeunes diplômés 
de l’enseignement scolaire. Pour les étudiants, elle est 
équivalente au montant de la bourse sur critères sociaux 
qu’ils percevaient au cours de la dernière année de pré-
paration de leur diplôme. Les étudiants ayant obtenu un 
diplôme de l’enseignement supérieur par la voie de l’ap-
prentissage perçoivent quant à eux une aide mensuelle 
de 300 euros.

Plus d’informations : http://www.education.gouv.fr/cid103257/l-
aide-a-la-recherche-du-premier-emploi-arpe.html

Les 5 certifications les plus validées en totalité en 2017
Assistant de vie aux familles Advs (77), Cap petite enfance 
(58), Éducateur spécialisé DeES (52), Aide-soignant-DeAS 
(42), Moniteur éducateur - DeME (34)

(Sources des données : Points relais conseil, Rectorats de Dijon et de 
Besançon, Direccte, Drjscs - sanitaire et social, Université Franche-Comté, 
Université de Bourgogne, Agrosup et École supérieur de musique Base des 

statistiques Vae - année 2017 – Traitement Emfor)

 Les concours et les métiers de la 
fonction publique
Les fonctions publiques d'État, territoriale ou hospitalière 
comptent environ 500 métiers qui s'inscrivent dans les filières 
enseignement, administration, technique, santé-social, sécurité, 
impôts et douanes, recherche ou culture-patrimoine.
Les concours pour entrer dans la fonction publique sont orga-
nisés en 3 catégories (A, B et C) qui correspondent à 3 niveaux 
d’emploi : bac+3 ou + pour les concours de la catégorie A, bac 
ou équivalent pour la catégorie B, aucune condition de diplôme 
ou un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) pour la caté-
gorie C.

Un éventail de métiers : adjoint administratif, secrétaire de 
direction, agent de sécurité, sapeur-pompier,… mais aussi tous 
les métiers du privé (cuisinier, jardinier,…), on retrouve quasi-
ment toutes les professions.

Retrouvez sur le portail de la fonction publique (www.fonction-
publique.gouv.fr), les répertoires des métiers : répertoire des 
métiers territoriaux, répertoire interministériel des métiers 
de L’État, répertoire des métiers de la fonction publique 
hospitalière.

Vous pouvez préparer les concours avec le CNFPT (www.cnfpt.fr), 
le CNED (www.cned.fr) etc.

 S'insérer rapidement dans la vie 
professionnelle
Dans le cadre des "programmes État" ou "programmes Conseil 
régional", il existe de nombreuses formations professionnelles 
qualifiantes assurées par différents organismes :
l’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes 
www.afpa.fr), les GRETA (Groupements d’établissements scolaires, 
prendre contact avec le service continu de l'université), le CNAM 
(Conservatoire national des arts et métiers),etc...
Pour vous informer sur ces possibilités, contactez soit la Mission 
locale-espaces jeunes, soit Pôle emploi, soit le CIO le plus proche 
de chez vous (voir adresses p 36).
Pour connaître les formations offertes en Bourgogne- Franche-
Comté, consultez le site www.emfor-bfc.org >formation tout au long de 
la vie/offre de formation

 Progresser tout au long de sa carrière
La validation des acquis de l'expérience (VAE) en  Bourgogne-
Franche-Comté
La VAE vous permet de compléter votre formation ou d’obtenir 
un diplôme. L’université peut reconnaître et valider vos compé-
tences acquises dans la vie professionnelle ou non profession-
nelle pour faciliter l’accès aux diplômes, si vous avez au moins un 
an d'expérience. Sa durée est calculée sur un nombre d’heures en 
lien avec la durée du temps de travail de l’entreprise. De plus, la 
durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure 
à celle des activités réalisées en formation.
Ce dispositif vous permet ainsi d'obtenir une certification pro-
fessionnelle (diplôme, titre professionnel, certificat de qualifica-
tion) en rapport avec votre domaine de compétences.
En 2017, plus de 2 000 Bourguignons-Francs-Comtois ont entre-
pris une démarche Vae en bénéficiant, pour certains, d'un entre-
tien conseil au préalable. 
Plus de 700 certifications ont été validées en totalité au cours de 
l'année et plus de 250 l'ont été partiellement.

Les 10 certifications les plus demandées en validation en 
2017
Aide-soignant - DeAS (243), Accompagnant éducatif et social 
DeAES (186), Éducateur spécialisé-DeES (88), Auxiliaire de pué-
riculture-DeAP (86), Assistant de vie aux familles Advs (81), CAP 
petite enfance (78), Éducateur de jeunes enfants Deeje (56), 
Infirmier de bloc - Ibode (52), Moniteur éducateur-DeME (48), 
Bpjeps Loisirs tout public (38)

Tout en travaillant vous conservez la possibilité de vous former tout au long de la vie. La 
formation continue offre de multiples possibilités pour obtenir une qualification, adapter 
ou développer ses compétences, voire même changer de métier. Des dispositifs et des 
structures compétentes vous aideront .

INFO +
La police recrute au grade de gardien de la paix sur concours pour les élèves 
âgés de 17 ans au moins et titulaires d’un bac. 
www.interieur.gouv.fr
L’armée recrute des sous-officiers pour les titulaires d’un bac. 
www.defense.gouv.fr
Le Pacte : intégrer la fonction publique et obtenir une qualification
Le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospita-
lière et de l'Etat (pacte) est un mode de recrutement mis en place pour favoriser 
l'insertion professionnelle des jeunes.

www.onisep.fr rubrique Cap-vers-l-emploi>Decouvrir-le-monde-
professionnel>Les-contrats-en-faveur-des-jeunes>Le-Pacte-integrer-la-
fonction-publique-et-obtenir-une-qualification

www.afpa.fr
www.emfor-bfc.org
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BP (brevet professionnel)
• Gouvernante 35
• Fleuriste 21-26
• Préparateur en pharmacie  37

BTS (brevet de technicien supérieur)
• Architectures en Métal : conception et réalisation  25
• Assistance technique d'ingenieur 29
• Assurance 26
• Banque conseiller de clientèle (particulier) 26
• Bâtiment 25
• Biotechnologies 34
• Commerce international 26
• Comptabilité et gestion  26
•  Conception des processus de découpe 
et d'emboutissage 31

• Conception des processus de réalisation de produits
 - option A production unitaire 31 
 - option B production sérielle 31
• Conception des produits industriels 31
•  Conception et industrialisation en 
microtechniques 31

• Conception et réalisation de carosseries 31
•  Conception et réalisation de systèmes  
automatiques 31

• Conception et réalisation en chaudronnerie  
  industrielle 30
• Contrôle industriel et régulation automatique 28
• Développement et réalisation bois 28
• Diététique 33
• Économie sociale familiale 33
• Électrotechnique 29
• Etude et réalisation d’agencement 25
• Etudes et économie de la construction 25
•  Europlastics et composites à référentiel commun 
européen 
 - option pilotage et optimisation de la production 30

• Fluides, énergies, domotique,   
 - option A génie climatique et fluidique 25 
 - option B froid et conditionnement d'air 25 
 - option C domotique et bâtiments communicants 25
• Gestion de la PME 27
•  Maintenance des systèmes 

- option A : Systèmes de production 30 
- option B : Systèmes énergétiques et fluidiques 30

• Maintenance des véhicules   
 - option A voitures particulières 30 
 - option B véhicules de transport routier 30
• Management commercial opérationnel 26
•  Management en hôtellerie restauration  

- option A Management d'unité de restauration 35 
- option B Management d'unité de production culinaire  
- option C Management d'unité d'hébergement 

• Métiers de la coiffure 26
• Métiers de la mode-vêtements 32
• Métiers de la mode, chaussure-maroquinerie 32
•  Métiers de l’audiovisuel  

- option gestion de la production 32  
- option métiers du son   
-  option métiers du montage  

et gestion de la postproduction   
-  option techniques d’ingénierie et exploitation  

des équipements  
• Métiers de l’eau 23
• Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 33
• Métiers des services à l’environnement 23
•  Métiers du géomètre-topographe  
et de la modélisation numérique 25

• Négociation et digitalisation Relation Client  26
• Notariat 28
• Opticien-lunetier 33
• Professions immobilières 26
•  Qualité dans les industries alimentaires  
et les bio-industries 21-28

• Services et prestations des secteurs sanitaire 
 et social 34

• Services informatiques aux organisations  
 - option A solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux 29 
 - option B solutions logicielles et applications métiers  
• Support à l’action managériale  28
• Systèmes constructifs bois et habitat 28
•  Systèmes numériques  
- option A informatique et réseaux 30 
- option B électronique et communications 29

• Systèmes photoniques 29-35
•  Technico-commercial  

- spécialité commercialisation de biens et services   
  industriels 27 
- spécialité énergie et environnement 31 
- spécialité bois, matériaux dérivés et associés 28  
-  spécialité Domotique et environnement technique du 

bâtiment 25
• Techniques et services en matériels agricoles 31
• Techniques physiques pour l’industrie  
  et le laboratoire 33-34
• Tourisme 35
•  Gestion des transports  et logistique associée 36
• Travaux publics 25

BTSA (brevet de technicien supérieur agricole)
• Aménagements paysagers 22
• Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques 21
•  Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise  
agricole  21

•  Développement, animation des territoires ruraux  21
•  Génie des équipements agricoles 21
•  Gestion et maîtrise de l’eau 23
•  Gestion et protection de la nature 21
•  Gestion forestière 23
•  Productions animales 21
•  Sciences et technologies des aliments  

- spécialité aliments et processus technologiques 21 
- spécialité produits laitiers  

•  Technico-commercial  
- champ professionnel agrofournitures 21 
- champ professionnel animaux d’élévage  
 et de compagnie 22 
- champ professionnel produits alimentaires 22 
- champ professionnel produits de la filière forêt bois 22 
- champ professionnel jardin et végétaux d’ornement 22 
- champ professionnel vins et spiritueux 22

•  Viticulture-oenologie 22

CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles)
• ATS (adaptation pour technicien supérieur) Biologie 23
• Économique et commerciale  
  voie professionnelle (ECP) hors académie 27
•  Technologie et sciences industrielles (TSI) 
hors académie 30

DEUST (diplôme d'études universitaires 
scientifiques et techniques)
•  Animation et gestion des activités physiques, sportives 
ou culturelles 37

• Théâtre 23

CS (certificat de spécialisation)
•  Conduite de l’élevage laitier 22
•  Constructions paysagères 22
• Arboriste élagueur 22
• Education et travail des jeunes équidés 22
•  Plantes à parfum, aromatiques et médicinales  
à usage artisanal ou industriel 22

•  Production, transformation et commercialisation  
des produits fermiers 22

TITRE 
•  Chef d'équipe en sécurité privée 29
• Chef d’équipe gros oeuvre 26
•  Jardinier botaniste 22
•  Gestionnaire de paie 27
• Réceptionniste polyvalent en hôtellerie 35
•  Régleur(se)-décolleteur(se) 32
•  Secrétaire médicale 33
•  Socio-esthéticien(ne) 33
•  Technicien en logistique d’entreposage 36
 

•  Technicien(ne) supérieur(e) de maintenance 
industrielle 30

DUT (diplôme universitaire de technologie)
• Carrières sociales  
  - option animation sociale et socio-culturelle 34 
  - option gestion urbaine 34 
  - option services à la personne 34 
• Chimie  
 - option chimie analytique et de synthèse 34 
 - option chimie des matériaux 34
• Génie civil - Construction durable 26
• Génie électrique et informatique industrielle 29
• Génie industriel et maintenance 30
• Génie mécanique et productique 31
• Génie thermique et énergie 35
•  Gestion administrative et commerciale  
des organisations 28

•  Gestion des entreprises et des administrations 28  
- option gestion comptable et financière  
- option gestion et management des organisations  
- option gestion des ressources humaines

• Gestion logistique et transport 36
• Hygiène, sécurité, environnement 35
• Information-communication  
 - option information numérique dans les organisations 32 
 - option communication des organisations 32 
 - option publicité 32
• Informatique 30
• Mesures physiques 35
• Métiers du multimédia et de l'internet 29-32
• Réseaux et télécommunications 29
• Techniques de commercialisation 27

DNMADE 23-24
•  Espace - Spécialité : cadre de vie, scénographie et 
agencement  

• Graphisme - spécialité plurimédias  
•  Graphisme - Spécialité : procédés d'impression : de 
l'unique au multiple    

•  Spectacle - Spécialité : régie lumière du spectacle 
vivant  

•  Spectacle - Spécialité : costume de scène,  
dramaturgie et mobilité européenne  

•  Spectacle - Spécialité : régie son 
du spectacle vivant  

•  Objet - Spécialité : luxe et innovation en bijouterie : 
produits et technologies d'exception  

•  Objet - Spécialité : luxe et innovation en horlogerie : 
produits et technologies d'exception  

•  Objet - Spécialité : exploration conception et innova-
tion, métiers du cuir et de la terre céramique  

•  Objet - Spécialité : concept, mobilier et pièces 
d'exception  

Diplôme d'établissement
•  Intégrateur web 30

DNA (diplôme national d'art)
• DNA option art et option communication  24

DIPLÔMES D'ÉTAT  33-37

Diplômes jeunesse et sports 38

DTS (diplôme de technicien supérieur)
• Imagerie médicale et radiologie thérapeutique 33

Année de mise à niveau
•  Classe préparatoire aux concours  
des écoles supérieures d'art 24

• Mise à niveau pour la préparation du BTS   
  Hôtellerie-restauration 35

Licence
• Ecole Vaucanson du CNAM hors académie 27
• ENEPS hors académie 27

MC (mention complémentaire)
• Accueil réception 35
• Animation-gestion de projets dans le secteur sportif 38
• Technicien en soudage 30
• Technicien en Tuyauterie 31

 L'INDEX
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Agriculture

BP 
BP Fleuriste
Le titulaire du BP Fleuriste est un employé qui intervient 
dans un atelier floral et en magasin de fleuristerie. Il réalise 
tous travaux floraux créatifs et esthétiques dans le respect 
des styles et des techniques. Il participe à l’approvisionne-
ment et à la gestion des stocks. Il négocie,
vend, conseille et fidélise le client.
A 25 Besançon  - CFA Hilaire de Chardonnet
A 90 Valdoie - CFA agricole du Territoire de Belfort
Accès avec  
diplôme ou titre classé au niveau 3 (anciennement V) ou à 
un niveau supérieur 

BTS
BTS Qualité dans les industries alimen-
taires et les bio-industries
Forme des professionnels assurant la mise en place, l’ap-
plication et le suivi de l’assurance qualité dans les indus-
tries alimentaires et les bio-industries,
notamment les industries pharmaceutiques et cosmé-
tiques, mais également les industries proches du secteur 
agro-alimentaire (fournisseurs de matières premières, 
secteurs de la restauration collective ou de la distribu-
tion).
u  39 Poligny – Ecole nationale d’industrie laitière (Enil) 

et des biotechnologies
A 39 Poligny – CFA agro-alimentaire Enilbio
Accès avec 
Bacs pro Bio-industries de transformation, Laboratoire 
contrôle qualité

BTSA 
BTSA Analyses agricoles biologiques et 
biotechnologiques
Ce diplôme forme des techniciens supérieurs de laboratoire 
d’analyse et de recherche des industries agroalimentaires 
ou de l’environnement dans les domaines biologiques, 
médicaux, vétérinaires, agronomiques. Ils organisent 
une étude ou une recherche, procèdent aux analyses et 
contrôles, déclenchent les mesures correctives. 
u 25 Mamirolle - Ecole d’industrie laitière
Accès avec 
Bacs pro Bio-industries de transformation ; Conduite et ges-
tion de l’entreprise hippique ; Laboratoire contrôle qualité.

BTSA Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole
Le titulaire du BTSA ACSE possède une bonne connaissance 
de l'environnement économique, social et juridique des 
exploitations agricoles, ainsi que de solides compétences 
en techniques comptables. Il a également reçu une for-
mation en agronomie (productions végétales et animales, 
maîtrise de l'eau). Ce professionnel peut occuper un emploi 
de conseiller, technicien agricole, assistant clientèle, 
formateur… Après quelques années, il peut devenir chef 
d'exploitation, responsable de magasin ou d'unité d'appro-
visionnement. 
u 25 Dannemarie-sur-Crête - Lycée agricole Granvelle 
u 39 Montmorot - Lycée agricole Edgar Faure
n 25 Levier - Lycée agricole et technologique privé Lasalle
A 25 Besançon - CFAA du Doubs
A 70 Fougerolles - MFR
Accès avec 
Bacs pro Agroéquipement ; Conduite et gestion de l’exploi-
tation agricole ; Productions horticoles.

BTSA Développement, animation des 
territoires ruraux
Le BTSA forme les étudiants à devenir des animateurs du 
développement en milieu rural. La formation est axée sur 
une bonne connaissance des acteurs du territoire, des 
réseaux et des politiques publiques mais aussi sur la ges-
tion de projet, l'apprentissage de la gestion économique et 
humaine des structures impliquées dans l'offre de service 
en milieu rural ou dans les actions de développement. L'étu-
diant apprend aussi à réaliser des diagnostics ciblés de ter-
ritoire et formuler, à l'issu de ces études, des préconisations 
argumentées. Dans cette perspective, une partie des cours 
porte sur la communication professionnelle, les techniques 
d'animation, de médiation et de négociation. L'ensemble de 
ces connaissances doivent permettre au futur profession-
nel d'acquérir la méthodologie nécessaire pour concevoir 
et mettre en oeuvre un projet de service en territoire 
rural. Le titulaire de ce BTSA peut être employé dans une 
collectivité territoriale ou une structure de prestation de 
services (syndicat, association, entreprise...) dans laquelle 
il travaillera comme animateur, responsable/organisateur 
d'événements, mais aussi conseiller en formation, en créa-
tion d'entreprise, chargé d'insertion professionnelle... 
u 39 Lons-le-Saunier - LEGTA Mancy
Accès avec 
Bacs pro Accompagnement, soins et services à la per-
sonne ; Services aux personnes et aux territoires ; Service 
de proximité et vie locale.

BTSA Génie des équipements agricoles
Ce technicien supérieur est un spécialiste des équipe-
ments et des installations de production pour la culture 
ou l’élevage, l’entretien de l’espace rural et la transfor-
mation des produits agricoles. Chez les constructeurs de 
matériel, ce sont des technico-commerciaux, chargés des 
relations entre l’entreprise et les concessionnaires. Dans 
les entreprises de travaux agricoles, dans les coopératives 
d’utilisation de matériels, ils sont gestionnaires des parcs 
importants de matériels agricoles, inspecteurs techniques 
ou conseillers.
u 70 Vesoul - Lycée agricole Etienne Munier
A 70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône
Accès avec
Bacs pro Agroéquipement ; Maintenance des matériels 
option matériels agricoles. 

BTSA Gestion et protection de la 
nature
Le technicien supérieur agricole en gestion et protection 
de la nature peut travailler dans l'animation nature ou dans 
la gestion des espaces naturels. Sur le terrain, les deux 
métiers sont rarement séparés. Il sensibilise le public à la 
nature et à l'environnement, en accompagnant par exemple 
des classes découvertes. Sa culture naturaliste, sa connais-
sance des outils de communication lui permettent de gérer 
et de promouvoir des activités nature. Il peut aussi invento-
rier le patrimoine naturel et proposer des solutions d'amé-
nagement et de gestion des espaces. Il peut aussi exercer 
des fonctions de chargé de la protection du patrimoine na-
turel. Pour cela, il s'appuie sur ses connaissances en agro-
nomie, sylviculture, aquaculture, cynégétique, paysage... 
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura 
Accès avec 
Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune.

BTSA Gestion et protection de la 
nature biqualifiant MONTAGNE
La formation associe le BTSA Gestion et Protection de la Na-
ture et la préparation des diplômes sportifs : diplôme d'état 
d'Accompagnateur en Moyenne Montagne et  le brevet na-
tional de Pisteur-secouriste sur domaine nordique 1er degré. 
Candidatures à déposer via PARCOURSUP : préciser dans la 
lettre de motivation que vous postulez pour la formation 

GPN Biqualifiant Montagne et dossier de candidature à ren-
voyer à l'établissement avant le 31 mars.
Plus d'infos : site de l'établissement
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura 

BTSA Productions animales
Ce BTSA forme les étudiants à la gestion d'une exploitation 
agricole avec un élevage. L'étudiant apprend la conduite 
d'élevage sous tous ses aspects : qualité de l'alimentation, 
croissance des animaux, reproduction, manipulations et 
interventions sur les animaux, surveillance sanitaire, bien-
être animal, adaptation des bâtiments... Sa formation porte 
aussi sur le raisonnement et la mise en place de cultures 
destinées à l'élevage. Enfin, l'étudiant est formé à la réa-
lisation de diagnostics qui prennent en compte à la fois 
l'aspect technique, financier, réglementaire et environne-
mental de l'activité d'élevage. Il est capable de faire des 
choix ou de formuler des conseils pour adapter la produc-
tion au marché et aux contraintes de l'exploitation. 
u 25 Dannemarie-sur-Crête - Lycée agricole Granvelle
A 70 Vesoul - CFAA de Haute-Saône
Accès avec
Bacs pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique ; 
Conduite et gestion de l’exploitation agricole option sys-
tèmes à dominante élevage, à dominante cultures.

BTSA Sciences et technologies des 
aliments
Les titulaires de ce diplôme exercent leurs activités dans 
les entreprises industrielles de fabrication de produits 
alimentaires : abattage, transformation des viandes, lai-
terie... ils sont capables d’organiser la production, depuis 
la fabrication jusqu’au conditionnement. Perspectives : 
responsable d’affinage, responsable de traitement et de 
pasteurisation, contremaître d’atelier.
- spécialité aliments et processus technologiques
u  39 Poligny - Ecole nationale d'industrie laitière et des 

biotechnologies
A 39 Poligny - CFA IAA
- spécialité produits laitiers
u 25 Mamirolle - École Nationale d'Industrie Laitière
u 39 Poligny - École Nationale d'Industrie Laitière
A 25 Mamirolle - CFA IAA
Accès avec 
Bac pro Bio-industries de transformation.

BTSA Technico-commercial 
Forme des attachés commerciaux, responsables de point 
de vente, chefs de rayon dans une grande surface ou ven-
deurs chez un grossiste, représentants ou assistants dans 
une PME dans des domaines très variés tels que l’agrofour-
niture, l’horticulture, les produits forestiers, l’animalerie, 
les produits alimentaires et le vin.
- champ professionnel agrofournitures
Les techniciens connaissent l’exploitation, les systèmes de 
production, les agroéquipements, la phytotechnie, la zoo-
technie… et aussi la stratégie d’achats d’agrofournitures 
par l’agriculteur, le conseil.
- en 2 ans
A 25 Pontarlier - UFA Lycée privé Jeanne d’Arc - Antenne 
du CFA Aspect
Accès avec

Agriculture, agronomie, environnement

 u   enseignement public  
(voie scolaire)

 n   enseignement privé (voie scolaire ou en alternance 
sous statut scolaire de MFR)

  A  apprentissage



22  RENTRÉE 2020 l ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC PRO 

Bacs pro Technicien conseil-vente de produits de jardin ; 
Technicien conseil-vente en animalerie ; Conduite et ges-
tion de l’exploitation agricole ; ou tout autre bac pro du 
même domaine que la spécialité du BTSA.

- champ professionnel produits alimentaires et 
boissons
Les diplômés connaissent les caractéristiques et la qualité 
d’un produit, sa composition, ses possibilités de conser-
vation.
Ils ont également étudié la consommation alimentaire 
(comportement des consommateurs, lieux d’achat…), la 
variation saisonnière de la production, la gestion d’un 
rayon.
n 25 Besançon - Lycée agrotechnologique privé François 
Xavier
A 25 Pontarlier - UFA Lycée privé Jeanne d’Arc - Antenne 
du CFA Aspect
n 70 Fougerolles - MFR (alternance sous statut scolaire)
A 25 Besançon - CFAA du Doubs
Accès avec
Bacs pro Bio-industries de transformation ; Technicien 
conseil-vente en alimentation option produits alimen-
taires ; ou tout autre bac pro du même domaine que la 
spécialité du BTSA.
- champ professionnel produits de la filière forêt 
bois
Les compétences portent sur le bois, les pratiques sylvi-
coles, les modes d’abattage et de débardage ainsi que la 
commercialisation. Le technicien sait organiser un chan-
tier d’exploitation forestière.
A 25 Besançon - CFAA du Doubs
Accès avec
Bac pro Forêt.
- champ professionnel jardin et végétaux d’ornement
Les compétences portent sur les techniques horticoles, 
l’aménagement paysager, la biologie végétale, les produits, 
leur qualité et leur réglementation… Cette spécialité com-
prend également l’étude des animaux de compagnie, des 
fournitures nécessaires à leur entretien et les principales 
règles sanitaires.
A 90 Valdoie - CFAA du Territoire de Belfort
Accès avec
Bacs pro Aménagements paysagers, Technicien conseil-
vente de produits de jardin, Productions horticoles.
- champ professionnel animaux d’élévage et de 
compagnie
A 90 Valdoie - CFAA du Territoire de Belfort
Accès avec
Bac pro Technicien conseil-vente en animalerie.
- champ professionnel vins et spiritueux
Le BTSA Technico-commercial en vins et spiritueux per-
met de former, en 2 ans, de futurs technico-commerciaux 
capables de mobiliser leurs connaissances sur les vins et 
spiritueux, les marchés et la réglementation dans le cadre 
de relations et négociations commerciales.
A 25 Pontarlier - UFA du lycée Jeanne d’Arc

BTSA Viticulture-oenologie
Mention agriculture biologique
Spécialiste de la culture de la vigne, de la vinification et 
de l’élevage des vins, formé au marketing et à la vente, 
le titulaire peut exercer les fonctions de responsable de 
culture, de chai ou de cave, ou travailler dans l’expéri-
mentation, le conseil, le développement ou l’expertise. 
Responsable de culture, de chai ou de cave, il prend en 
charge la conduite du vignoble et la production (planta-
tion d’une vigne). 
Dans les deux autres cas, il intervient au niveau de la 
transformation : vinification et élevage des vins, mise en 
bouteille... 
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura

Accès avec
Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole 
option vigne et vin.

Certificat de spécialisation

CS Conduite de l’élevage laitier
Le responsable d'élevage laitier est exploitant ou salarié 
agricole. Il assure la responsabilité d'un élevage pour 
lequel il travaille seul ou avec des salariés. Il doit être 
en capacité de réaliser l'ensemble des tâches d'élevage : 
traite, culture et distribution de l'alimentation, contrôle 
d'état de santé des animaux, soins, maîtrise de la repro-
duction, maintenance des bâtiments. Il a en charge l'orga-
nisation du travail quotidien dans le respect des règles de 
sécurité et de protection de l'environnement.
A 25 Besançon - CFAA du Doubs
A 70 Fougerolles - MFR
Accès avec
BP Responsable d’exploitation agricole ; bac pro Conduite 
et gestion de l’exploitation agricole.

CS Constructions paysagères
L'ouvrier paysagiste qualifié, spécialisé en conduite de 
chantier pour les constructions paysagères, travaille 
dans les entreprises de travaux paysagers ou dans le 
BTP. Il occupe en général le poste de chef d'équipe ou 
d'adjoint au chef d'équipe. Il est chargé de réaliser des 
constructions paysagères nécessaires à l'aménagement 
de jardins privés ou d'espaces publics : pavage, dallage, 
murets, escaliers, constructions en bois, rocailles, bassins 
et fontaines ainsi que les systèmes d'assainissement, 
d'arrosage intégré, d'éclairage liés à ces constructions.
A  90 Valdoie - CFAA du Territoire de Belfort
Accès avec
Bac pro Aménagements paysagers ; BP Aménagements 
paysagers.

CS Arboriste élagueur (ex : diagnostic et 
taille des arbres)
Le titulaire du diplôme est formé au métier d'élagueur. 
Pour cela, il apprend à effectuer des choix techniques sur 
l'entretien, la consolidation des arbres, massifs ou haies. 
Il est capable d'abattre ou de démonter des végétaux 
encombrants ou dangereux. Enfin, il sait diagnostiquer 
l'état de l'arbre ou plantation et proposer une solution 
d'intervention. L'élagueur travaille dans une entreprise 
spécialisée en élagage ou travaux forestiers, chez un 
paysagiste ou au sein d'un service espaces verts d'une 
collectivité territoriale.
A 25 Besancon - CFA agricole du Doubs
Accès avec 
BP Aménagements paysagers ; BP Responsable de chan-
tiers forestiers ; Bac pro Aménagements paysagers; Bac 
pro Forêt.

CS Education et travail des jeunes 
équidés
Entraîneur ou cavalier d'entraînement, « l'éducateur de 
jeunes équidés » prépare l'animal de manière spécifique 
selon qu'il est destiné à l'équitation, aux courses ou à 
l'attelage. Il établit le programme de soins, entretien et 
débourrage. Il possède les compétences nécessaires à la 
commercialisation des animaux, ainsi qu'à la gestion et 
au développement de l'activité.
A 39 Lons le Saunier - Lycée agricole Mancy
Accès avec 
Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole ; BP 
Responsable d'entreprise agricole ; BTS ACSE ou autre 
diplôme sur dérogation.

CS Production, transformation et 
commercialisation des produits 
fermiers
Ce certificat forme des professionnels capables d’orga-

niser et de mettre en oeuvre une production fermière ; 
de sélectionner le système de production le plus adapté. 
Les diplômés sont capables également d’organiser les 
différentes activités en fonction des contraintes commer-
ciales et techniques et des contraintes de personnel et de 
prendre en charge la commercialisation.
A 25 Mamirolle - CFA agroalimentaire
A 39 Poligny - CFA agroalimentaire
Accès avec
BP Responsable d’entreprise agricole ; Responsable d'ate-
lier de productions horticoles ; Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole ; Productions horticoles ; Bio-indus-
tries de transformation.

CS Plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales à usage artisanal ou 
industriel
Ce CS forme des professionnels capables d’organiser un 
système de production de plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales. Les diplômés sont à même de sélection-
ner et de mettre en œuvre les techniques de production 
et les activités de cueillette les plus adaptées aux objec-
tifs et aux contraintes d’une exploitation.
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura
Accès avec
BP Responsable d’entreprise agricole ; Responsable 
d'atelier de productions horticoles ; bacs pro Conduite 
et gestion de l’exploitation agricole ; Productions horti-
coles ; Bio-industries de transformation ; BTSA Analyse et 
conduite de systèmes d’exploitation ; Production horti-
cole ; Agronomie : productions végétales.

TITRE 

Titre de Jardinier botaniste
Le jardinier botaniste réalise des opérations de mise en 
culture, de multiplication des végétaux. Il mobilise ses 
compétences en botanique pour organiser et gérer une 
collection, il participe à la préservation du patrimoine de 
la structure pour laquelle il travaille : il assure des opéra-
tions de collecte et de préservation des végétaux et des 
graines, il veille à l’entretien et au suivi de la collection 
sous la responsabilité d’un chef jardinier ou d’un direc-
teur de jardin botanique.  
Il peut animer, faire vivre une structure botanique (jardin 
botanique privé ou public, conservatoire botanique, arbo-
retum…) et informer un large public.
A 25 Besançon - CFAA du Doubs
Accès avec
Bac pro du secteur horticole ou du secteur de l’environ-
nement.

Environnement

BTSA 

BTSA Aménagements paysagers
Forme à la réalisation d’études d’aménagements pay-
sagers, de la conception du projet à la fin des travaux : 
réalisation de plans de coupe et d’exécution, choix des 
matériaux et végétations, mise en valeur des espaces, 
estimations et devis, gestion et suivi de travaux. 
Perspectives : technicien en bureau d’études, responsable 
de chantier, technico-commercial. 
u 90 Valdoie - LEGTA Lucien Quelet
A 70 Chargey-les-Gray - CFA de Chargey les Gray
A 90 Valdoie - CFAA du Territoire de Belfort
Accès avec
Bacs pro Aménagements paysagers ; Gestion des milieux 
naturels et de la faune ; bac STAV.
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LA RÉFORME DE LA FILIÈRE 
ARTS APPLIQUÉS
L’académie de Besançon est une des académies où 
la réforme des études en arts appliqués a débuté à 
la rentrée 2018. Certains établissements ont donc 
ouvert la formation au DN MADe (Diplôme national 
des métiers d’art et du design), conférant le grade 
de licence et les premiers titulaires du DN MADe 
sortiront en 2021.

Arts, culture

DEUST

Deust Théâtre
Le DEUST se prépare en 2 ans après le bac. C'est une for-
mation polyvalente qui rend plus accessible les débou-
chés vers les différentes professions théâtrales (jeu, mise 
en scène, scénographie...) ou les différents métiers en 
relation avec la pratique du théâtre. Le Deust Théâtre dis-
pense un enseignement théorique, des expériences pra-
tiques, artistiques et techniques sur les arts du spectacle.

u 25 Besançon - UFR Sciences du langage, de l’homme 
et de la société
Contact : scolarite-lettres-langues@univ-fcomte.fr
Accès avec 
Tout bac ; pratique du théâtre

Arts plastiques,  
arts appliqués  

Graphisme - Design

DN MADe
Mention Graphisme - spécialité 
plurimédias
Ce DN MADe est une formation Bac +3 (valant grade de 
licence). Il instruit sur tous les aspects de la culture du 
design graphique : développer une communication par 
l’image fixe ou animée, sur supports imprimés (papier, 
édition, publicité) ou supports numériques (interface 
web, vidéo, motion design). Il ouvre à des métiers comme 
graphiste, directeur artistique, web designer, maquettiste, 
motion designer.
A 25 Besançon - UFA Lycée Jules Haag, site Marceau
Accès avec
Tout bac pro ; BMA, bac STDA. 
L’inscription se fait sur dossier de candidature, et un entre-
tien oral peut être rajouté si l’établissement le souhaite.

Mention Graphisme - Spécialité 
procédés d'impression : de l'unique au 
multiple
Ce DN MADe est une formation Bac +3 (valant grade de 
licence). Il permet d’explorer des procédés de production 
graphique artisanaux et technologiques mis au service de 
séries différenciées. Les techniques de conception et de 
fabrication permettent de mettre en place de façon per-
sonnelle des productions graphiques, éditoriales et évé-
nementielles singulières, innovantes et adaptées pouvant 

s'inscrire dans des demandes de commanditaires variés 
(institutions, associations, artisanat d'excellence,...).
u 25 Besançon - Lycée Louis Pasteur
Accès avec
Tout bac pro ; BMA. 
L’inscription se fait sur dossier de candidature, et un entre-
tien oral peut être rajouté si l’établissement le souhaite.

Mention Espace - Spécialité : Cadre de 
vie, scénographie et agencement
Ce DN MADe propose une acquisition de savoirs et savoir-
faire créatifs dans les domaines de l’espace habité privé/
public et de l’espace environnemental. Elle comprend une 
spécialisation sur les espaces de culture et de mémoire 
(exposition, théâtre, événementiel), de vie économique 
(commerces, stands) et sur le mobilier.
u 25 Besançon - Lycée Claude-Nicolas Ledoux
Accès avec
Tout bac pro ; BMA, STD2A. 
L’inscription se fait sur dossier de candidature, et un entre-
tien oral peut être rajouté si l’établissement le souhaite.

Arts, arts appliqués, culture

BTSA Gestion et maîtrise de l’eau
Le titulaire intervient dans la conception et la réalisation 
des aménagements et équipements d’eau (petits bar-
rages, digues, plans d’eau, canalisations, stations de pom-
page, forage, réseaux d’assainissement...) dans le cadre 
d’une société de service, d’un bureau d’études. 
Il peut être chargé de l’exploitation de l’eau dans un grou-
pement de communes ou une petite ville. Il peut aussi 
être conseiller technique d’une organisation agricole, 
d’une chambre d’agriculture ou agent technico-commer-
cial pour les matériels liés à la maîtrise de l’eau.
u 25 Mamirolle - Ecole d’industrie laitière
A 25 Mamirolle - CFA agroalimentaire

Accès avec
Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune.

BTSA Gestion forestière
Forme des techniciens supérieurs aptes à dresser l’état 
des lieux d’un massif, d’inventorier et d’évaluer les peu-
plements, de planifier les travaux sylvicoles et le boise-
ment. Mais ils peuvent tout aussi bien effectuer ou diriger 
le martelage et les coupes, ou exercer des fonctions de 
communication ou de conseil.
Perspectives : gestionnaire d’un massif forestier, agent de 
développement et d’animation auprès de propriétaires, 
technicien d’études ou de recherche, responsable d’unité 
de transformation du bois. 

A 25 Besançon - CFAA du Doubs
n 25 Dannemarie sur Crête - Lycée agricole Granvelle
Accès avec 
Bacs pro Gestion des milieux naturels et de la faune ; 
Forêt.

BTS
BTS Métiers de l’eau
Le technicien supérieur exerce sa profession dans le sec-
teur du traitement, de la distribution, de l’assainissement 
et de l’épuration des eaux.
Collaborateur de l’ingénieur, il a les compétences néces-
saires pour encadrer une équipe et assurer la bonne 
marche des installations. Il est responsable de la gestion 
technique et de la maintenance des installations. Il assure 
la bonne exploitation du réseau afin d’obtenir une eau de 
qualité en quantité suffisante. Enfin, il peut assurer un 
rôle de conseil auprès des différents partenaires exté-
rieurs.
A 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
Accès avec
Bacs pro Industries de procédés ; Procédés de la chimie ;  
de l'eau et des papiers-cartons.

BTS Métiers des services à l'environ-
nement
Le titulaire de ce BTS réalise des prestations de services 
dans les domaines de la propreté, de l'hygiène des locaux 

et des équipements, de la propreté urbaine, de la gestion 
des déchets et de l'assainissement.
Outre la recherche et la négociation de marchés, il peut 
concevoir un produit adapté aux besoins d'un client, orga-
niser le travail sur site et contrôler la qualité du service.
uA 25 Audincourt - lycée professionnel Nelson Mandela 
Accès avec
Bacs pro Hygiène propreté stérilisation ; Gestion des 
milieux naturels et de la faune.

CPGE

Classe préparatoire Adaptation pour 
technicien supérieur (ATS) Biologie
La classe préparatoire permettant de présenter le 
concours C d'accession aux écoles vétérinaires et aux 
écoles d'ingénieurs agronomes est ouverte aux titulaires 
des BTS agricoles comme le BTSA Productions agricoles, 
de certains BTS de l'Education Nationale et de certains 
DUT.
u 25 Dannemarie-sur-Crête - Lycée agricole de 
Besançon Granvelle

Passerelle entre formations post-bac courtes et forma-
tions d’ingénieurs.
Pour en savoir plus : www.prepa-bio-veto.eu

 u   enseignement public  
(voie scolaire)

 n   enseignement privé (voie scolaire ou en alternance 
sous statut scolaire de MFR)

  A  apprentissage
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Mention Objet - spécialité luxe et 
innovation en bijouterie, produits et 
Technologies d’exception
Mention Objet - spécialité luxe et 
innovation en horlogerie, produits et 
Technologies d’exception
Ces parcours forment des designers de produits aux stan-
dards exigeants dans les secteurs d'excellence que sont la 
Haute Horlogerie et la Haute Joaillerie. Les objectifs de la 
formation sont d'acquérir des méthodologies de création, 
de conception et de communication : expérimentations 
de savoir-faire traditionnels sur des matériaux nobles, de 
techniques innovantes, tendances, marketing. L'appren-
tissage des savoir-faire spécifiques des domaines du luxe 
affirmera une créativité dans des démarches de pièces 
d'exception ou de prototypes industriels.
u 25 Morteau - Lycée Edgar Faure
Accès avec
Tout bac pro ; BMA. 
L’inscription se fait sur dossier de candidature, et un entre-
tien oral peut être rajouté si l’établissement le souhaite.

Mention Objet - Spécialité : Concept, 
mobilier et pièces d’exception
Ce DN MADE est une formation Bac+3 (valant grade de 
licence). Il s’appuie sur l’acquisition de compétences 
liées à la conception de mobilier et d’objets (pièces) 
d’exception. Des projets internes ou commandités par 
des partenaires privés ou publics, concrets, commercia-
lisables, sont menés.
u 39 Moirans-en-Montagne – Lycée professionnel Pierre 
Vernotte
Accès avec
Tout bac pro ; BMA. 
L’inscription se fait sur dossier de candidature, et un entre-
tien oral peut être rajouté si l’établissement le souhaite.

Mention Objet - Spécialité : explo-
ration conception et innovation, 
métiers du cuir et de la céramique
Ce DN MADe est une formation Bac+3 (valant grade de 
licence). Il propose une exploration du métier de designer 
d’objets, à travers la conception, la numérisation et la 
mise en volume de produits industriels. Il touche tous les 
secteurs d’activité et s’attarde sur les métiers du cuir et 
de la céramique.
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel

 Accès avec
Tout bac pro ; BMA.
L’inscription se fait sur dossier de candidature, et un 
entretien oral peut être rajouté si l’établissement le 
souhaite.

Mention Spectacle - Spécialité régie : 
lumière du spectacle vivant 
Ce DN MADe est une formation Bac+3 (valant grade de 
licence). Il forme au métier de régisseur lumière, respon-
sable de la mise en œuvre du projet d'éclairage dédié au 
spectacle vivant : théâtre, concert, cirque, opéra, danse. Il 
permet d’acquérir la maîtrise du matériel d'éclairage tra-
ditionnel et automatique, des consoles, des équipements 
et lieux scéniques. 
u 25 Besançon - Lycée Louis Pasteur

Mention Spectacle - Spécialité régie 
son du spectacle vivant
Ce DN MADe est une formation Bac+3 (valant grade de 
licence). Il prépare au métier de régisseur son pour le 
spectacle vivant (concert, théâtre, danse, marionnettes, 
cirque, musique, performance, festivals...). Le régisseur 
réalise la préparation, le montage et l’exploitation des 
spectacles, des évènements ou des manifestations. Il 
gère et coordonne les moyens humains et matériels qui 
lui sont confiés.
u 25 Besançon - Lycée Louis Pasteur
Accès avec
Tout bac pro ; BMA. 
L’inscription se fait sur dossier de candidature, et un entre-
tien oral peut être rajouté si l’établissement le souhaite.

Mention Spectacle - Spécialité 
costume de scène, dramaturgie et 
mobilité européenne
Ce DN MADE est une formation Bac+3 (valant grade de 
licence). Il vise à former des futurs concepteurs, réalisa-
teurs de costumes pour le spectacle vivant : le théâtre, 
l’opéra, le cirque, la danse... en collaboration avec le met-
teur en scène.
u 39 Dole – Lycée privé Pasteur Mont-Roland
Accès avec
Tout bac pro ; BMA.
L’inscription se fait sur dossier de candidature, et un 
entretien oral peut être rajouté si l’établissement le 
souhaite.

DNA (diplôme national 
d'art)
Les DNA se préparent en 3 ans après le bac dans les 
écoles supérieures d'art, appelées écoles des beaux-arts. 
Ces diplômes se déclinent en 3 options : art, design ou 
communication. 

DNA option art  
L’option art prépare aux métiers de peintre, sculpteur, 
photographe. Le cursus se poursuit par le diplôme natio-
nal d’expression plastique (DNSEP), en 2 ans après le DNA.

DNA option communication 
L’option communication mène aux métiers d’infogra-
phiste, illustrateur, webdesigner. Le cursus se poursuit 
par le diplôme national d’expression plastique (DNSEP), 
en 2 ans après le DNA.

u 25 Besançon – Institut supérieur des Beaux-Arts de 
Besançon
Nouveauté : le DNA proposé par l’ISBA de Besançon 
sera intégré dans Parcoursup à la session 2020 (J.O. du 
27.3.2019)
Accès avec
Tout bac, bac STD2A prioritaire

Ecoles d'art en Franche-Comté qui préparent aux métiers 
du graphisme, du design pour la publicité, l’édition, la 
communication, l’aménagement d’espace.
ISBA (Institut supérieur des Beaux-Arts) de 
Besançon Franche-Comté
12, rue Denis Papin - 25000 Besançon - 03 81 87 81 30
http://isba-besancon.fr/
École d’art Gérard Jacot
2, avenue de l’Espérance - 90000 Belfort - 03 84 36 62 10
http://www.ecole-art-belfort.fr/
l  Classe préparatoire aux concours d’entrée dans 

les écoles supérieures d’art
Une convention lie l’école Jacot de Belfort à l’ISBA de Besançon : 
les élèves qui suivent "la classe prépa aux concours d’entrée 
dans les écoles d’art" peuvent intégrer l’Isba directement et 
sans concours sur la base de leurs résultats au contrôle continu.
CREARTS 
Lycée privé Saint-Jean, 1 rue de l'Espérance - 25000 
Besançon - 03 81 47 42 20
www.notredamesaintjean.com
l Cré@rts est une année de remise à niveau en arts 
plastique et un cycle préparatoire aux écoles d’arts 
et d’architecture
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BTS

BTS Études et économie de la 
construction
Ce technicien supérieur peut travailler dans un cabinet 
d’architecte ou d’économiste de la construction, un bu-
reau d’ingénierie, etc...
Il intervient à tous les stades du projet de construction. 
Il réalise les premières études sur la base des moyens à 
mettre en oeuvre et détermine si le projet est financière-
ment réalisable. Le technicien peut alors déterminer, en 
tenant compte de tous les éléments qui ont été précisés 
(contraintes, adaptations nécessaires au site, techniques 
de construction choisies…), l’enveloppe financière qui 
devra être affectée aux travaux. En parallèle, il mène plu-
sieurs actions : description technique des ouvrages, éta-
blissement de l’offre de prix de l’entreprise de bâtiment 
ou de travaux publics.
A 25 Besançon – Lycée privé Saint Paul
Accès avec
Bacs pro Technicien d’études du bâtiment option A : 
études et économie ; option B : assistant en architecture ;  
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros oeuvre

BTS Etude et réalisation 
d’agencement 
Ce BTS concerne essentiellement l’aspect technique de 
l’architecture intérieure.
L’agenceur a la responsabilité totale de l’installation : 
relevé des dimensions des locaux, présentation du pro-
jet (sous forme de plans, de croquis et/ou de maquettes), 
appels d’offre, rédaction des commandes, conduite de 
chantier.
En relation avec le client et les représentants des dif-
férents corps de métiers, il occupe une place charnière 
dans l’aménagement d’appartements, de bureaux, de 
locaux commerciaux.
Perspectives : le titulaire du BTS peut s’insérer dans une 
entreprise d’agencement, un bureau d’architecte ou une 
agence de design, chez un fabricant de mobilier...
u 25 Besançon - Lycée Claude-Nicolas Ledoux
Accès avec
Bacs pro Etude et réalisation d'agencement ; Technicien 
d’études du bâtiment ; Technicien menuisier agenceur ; 
Artisanat et métiers d’art option ébéniste.

BTS Bâtiment 
Forme à l’organisation d’un chantier, à la définition des 
méthodes de réalisation de l’ouvrage, à l’édification et au 
contrôle de l’avancement des travaux ainsi qu’au calcul 
du coût de réalisation. 
Perspectives : conducteur de travaux qui trouve sa place 
dans les entreprises de construction neuve ou de réha-
bilitation.
uA 25 Besançon - Lycée Pierre-Adrien Pâris
Accès avec
Bacs pro Interventions sur le patrimoine bâti ; Technicien 
d’études du bâtiment ; Technicien du bâtiment : organisa-
tion et réalisation du gros-œuvre.

BTS Architectures en métal : 
conception et réalisation
Le titulaire de ce BTS participe à la réalisation par assem-
blage d’ouvrages métalliques divers : ponts, pylônes, 
voies ferrées, écluses, vannes de barrage, appontements 
dans les ports, silos… Il travaille en bureau d’études, à 
l’atelier et sur le chantier au moment du montage.
Après l’élaboration du projet, il rassemble tous les élé-
ments nécessaires aux devis estimatifs des réalisations 
prévues. Sur le plan technique, il procède à l’analyse du 

cahier des charges avant d’établir une note de calcul 
(relative aux structures, aux assemblages.), d’exécuter 
des dessins en DAO et d’établir les plans de montage. À 
l’atelier, il assure l’organisation du travail, veille au res-
pect du planning de fabrication, rationalise la production 
(manutentions, outillage…). Sur le chantier, il établit, en 
accord avec le bureau d’études, les projets de montage. 
Il organise les travaux, répertorie les matériels et les 
engins nécessaires, prend note des difficultés et propose 
des solutions.
Les débouchés se situent dans une société d’ingénie-
rie, en cabinet d’architecture ou dans des entreprises : 
entreprises de construction métallique, de chaudronnerie 
industrielle… Après un temps d’adaptation, ce profession-
nel peut choisir de s’orienter vers des fonctions techni-
co-commerciales. Les recrutements se font tous les 2 
ans : les prochains auront lieu à la rentrée 2021.
A 70 Vesoul - Lycée professionnel Luxembourg 
Accès avec :
Bacs pro Technicien en chaudronnerie industrielle ; 
Ouvrages du bâtiment : métallerie; Etude et définition de 
produits industriels.

BTS Fluides, énergies, domotique 
option A Génie climatique et fluidique
Ce professionnel collabore à l'étude technique, au chif-
frage, à la réalisation et à l'exploitation d'un système. Il 
s'adapte aux technologies et aux réglementations qui 
évoluent rapidement. Son activité est centrée sur les 
installations chauffage, ventilation, climatisation (CVC)
et sanitaire dans le bâtiment. En plus du suivi technique 
d'une opération, il participe à sa gestion. 
u 25 Besançon - LP Pierre Adrien Pâris
A  25 Besançon - Bâtiment CFA Franche-Comté
u 70 Héricourt - Lycée Louis Aragon

Accès avec
Bacs pro Systèmes numériques ; Métiers de l'électricité et 
de ses environnements connectés; Technicien de mainte-
nance des systèmes énergétiques et climatiques ; Techni-
cien du froid et du conditionnement de l’air ; Technicien 
en installations des systèmes énergétiques et climatiques
u 70 Héricourt - Lycée Louis Aragon
option B Froid et conditionnement d’air (FCA)
Le champ d’activité du diplômé de l’option FCA est essen-
tiellement centré sur la chaîne du froid et le traitement 
de l’air. Les connaissances acquises au cours du BTS lui 
permettent de maintenir un produit périssable à une tem-
pérature appropriée de la production à la consommation. 
Les enseignements dispensés lui donnent les capacités 
pour concevoir des schémas de principe, représenter 
et dimensionner des installations en utilisant des outils 
informatiques, chiffrer, planifier, contrôler des travaux, 
mettre en service et optimiser des installations.

Accès avec 
Bacs pro Systèmes numériques ; Métiers de l'électricité et 
de ses environnements connectés ; Technicien de mainte-
nance des systèmes énergétiques et climatiques ; Techni-
cien du froid et du conditionnement de l’air ; Technicien 
en installations de systèmes énergétiques et climatiques
u 70 Héricourt - Lycée Louis Aragon
option C Domotique et bâtiment communicants
Spécialiste des automatismes et des réseaux de com-
munication du bâtiment, le titulaire de ce BTS conçoit, 
installe, programme et met en service des solutions tech-
niques dans l'habitat et les bâtiments professionnels. Il 
a un rôle de conseil et de formation à l'utilisation de la 
solution installée. Les solutions techniques "domotique" 
ou "gestion technique des bâtiments" sont bâties autour 
de systèmes d'automatismes communicants et de postes 
de supervision qui permettent de gérer l'ensemble des 

équipements comme par exemple le chauffage, la clima-
tisation, l'eau, l'éclairage, les volets roulants ou les sys-
tèmes d'alarmes.
A 39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland en lien avec 
le CFAI sud Franche-Comté de Dole
Accès avec
Bacs pro Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés (MELEC) ; Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques ; Technicien de main-
tenance des systèmes énergétiques et climatiques. 

BTS Métiers du géomètre-topographe 
et de la modélisation numérique
Le géomètre topographe est à la fois un homme de 
terrain, qui prend des mesures au sol, calcule, délimite, 
représente et estime le terrain d’un futur ouvrage. C’est 
aussi un homme de dossiers, avec des connaissances en 
droit foncier et une solide formation économique et rela-
tionnelle pour aider l’expert à formuler des avis sur les 
problèmes fonciers ou d’aménagement.
Perspectives : il peut exercer au sein des cabinets de géo-
mètres experts, des services techniques des administra-
tions ou des collectivités, des grandes entreprises (SNCF, 
IGN…), des entreprises de topographie, de bâtiment et de 
travaux publics.
Les recrutements se font tous les 2 ans : les pro-
chains auront lieu en 2020.
A 25 Besançon - Lycée Pierre-Adrien Pâris (formation en 
partenariat avec le Lycée Jules Haag, site Marceau)
Accès avec
Bac pro Technicien géomètre-topographe.

BTS Technico-commercial 
spécialité Domotique et environnement technique 
du bâtiment
Ce BTS comprend un enseignement commercial et un 
enseignement technique dans le domaine industriel de la 
domotique et de l’environnement technique du bâtiment.
Perspectives : négociateur vente ou technico-commer-
cial itinérant ou sédentaire pour une entreprise indus-
trielle ou commerciale, et avec de l’expérience, chargé 
de clientèle, responsable d'achats, responsable grand 
compte, responsable commercial
u 70 Lure - Lycée Georges Colomb
Accès avec
Bacs pro Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés (MELEC)  ;Commerce ; Systèmes numériques ; 
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle).

BTS Travaux publics 
Forme aux fonctions de chef d’équipe, aide-conducteur 
de travaux (travaux routiers, de canalisations, terrasse-
ments, ouvrages d’art ou d’équipements industriels...) sur 
un chantier et de projeteur dans un bureau d’études.
Perspectives : chef de chantier, technicien de bureaux 
d’études, évolution vers conducteur de travaux.
uA 25 Besançon - Lycée Pierre-Adrien Pâris (Formation 
par apprentissage gérée par le  CFA des travaux publics de 
Franche-Comté)
Remarque : l’apprenti est inscrit au CFA et suit la formation 
au lycée.
Inscription au BTS par apprentissage, contactez l'établis-
sement
Accès avec
Bac pro Travaux publics.

Bâtiment, travaux publics

 u   enseignement public  
(voie scolaire)

 n   enseignement privé (voie scolaire ou en alternance 
sous statut scolaire de MFR)

  A  apprentissage
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Banque, assurance, 
immobilier

BTS
BTS Assurance
Forme à la prospection, au conseil, à la négociation et à 
la vente des contrats d’assurance ainsi qu’à l’analyse de 
besoins de la clientèle et au suivi de dossiers. Les diplô-
més seront également en mesure de surveiller un por-
tefeuille et gérer les comptes de sociétés, de clients ou 
d’intermédiaires. 
Perspectives : souscripteur, conseiller, téléconseiller, ges-
tionnaire, rédacteur production et/ou règlement, collabo-
rateur d’agence, technicien d’assurance. 
uA 25 Besançon - Lycée Claude-Nicolas Ledoux
uA 25 Montbéliard - Lycée professionnel Les Huisselets
Accès avec
Bacs pro Commerce ; Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle).

BTS Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers) 
Le BTS banque-conseiller de clientèle (particuliers) forme 
des conseillers clientèle ou chargés de clientèle sur le mar-
ché des particuliers, appelés à rejoindre la force de vente 
dans le secteur bancaire et financier. Le titulaire de ce BTS 
conjugue de solides compétences techniques, notamment 
juridiques, financières et fiscales avec des capacités com-
portementales et commerciales. Au contact régulier avec 
des clients appartenant à la clientèle dit « grand public », 
son activité principale consiste à commercialiser l'offre de 
produits et services de son établissement en informant et 
conseillant la clientèle dont il a la charge. Il a également 
pour mission de prospecter de nouveaux clients afin de 
développer son portefeuille clients.
u 25 Besançon - Lycée Claude-Nicolas Ledoux
A 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean
Accès avec
Bacs pro Accueil-relation clients et usagers ; Commerce, 
Gestion administration ; Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle).

BTS Professions immobilières 
Forme à la gestion et la négociation des biens immobiliers 
(appartements, maisons, bureaux, commerces, terrains…) 
ainsi qu’aux opérations de promotion immobilière. Possi-
bilité d’exercer dans les domaines de la gestion du patri-
moine, de la négociation, du conseil aux particuliers ou 
aux entreprises.
Perspectives : gestionnaire de biens locatifs ou de co-pro-
priétés, négociateur immobilier…
u 25 Besançon - Lycée Claude-Nicolas Ledoux

A 39 Dole- Lycée privé Pasteur Mont-Roland
Accès avec
Bacs pro Commerce ; Gestion-administration ; Vente 
(prospection, négociation, suivi de clientèle)..

Comptabilité et finances 
d'entreprise

BTS

BTS Comptabilité et gestion
Forme des techniciens supérieurs comptables capables 
de traduire en comptabilité toutes les opérations com-
merciales, industrielles ou financières pour établir des 
bilans, des statistiques, des prévisions. Dans les petites 
entreprises, ils occuperont des emplois de responsable 
ou adjoint de comptabilité. Dans les moyennes ou grandes 
entreprises, ils exerceront des fonctions d’adjoint à un 
responsable du service comptable ou financier. Ils peuvent 
également être employés dans un cabinet d’expert-comp-
table.
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
uA 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean Michel
uA 70 Lure - Lycée Georges Colomb
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau
nA 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean
nA 39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland
Accès avec
Bac pro Gestion Administration.

Commerce,  
marketing, vente

BP

BP Fleuriste
Le titulaire du BP est un employé qui intervient dans un 
atelier floral et en magasin de fleuristerie. Il réalise tous 
travaux floraux créatifs et esthétiques dans le respect des 
styles et des techniques. Il participe à l’approvisionnement 
et à la gestion des stocks. Il négocie, vend, conseille et fidé-
lise le client.
A 25 Besançon – CFA Hilaire de Chardonnet
Accès avec
Diplôme ou titre classé au niveau 3 ou à un niveau supé-
rieur BTS

BTS Commerce international (à référen-
tiel commun européen)
Forme des techniciens polyvalents appelés à travailler 

dans les services import-export des entreprises, sur des 
postes administratifs ou commerciaux. Ils occuperont des 
fonctions d’assistant export, d’agent de transit, d’assistant 
acheteur, de responsable logistique...
LV1 anglais + LV2 obligatoires
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 90 Belfort - Lycée Condorcet
A 39 Dole- Lycée privé Pasteur Mont-Roland
Accès avec
Bac pro Commerce.

BTS Management commercial 
opérationnel
Forme à la prise de responsabilité de tout ou partie d’une 
unité commerciale par le biais de quatre grandes missions : 
le management de l’unité commerciale, la gestion de la re-
lation client, la gestion et l’animation de l’offre de produits 
et de services, la recherche et l’exploitation de l’informa-
tion nécessaire à l’activité commerciale.
u 25 Montbéliard - Lycée Germaine Tillion
u 70 Gray - Lycée Augustin Cournot
n A 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean
A 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
n A 90 Belfort - Lycée privé Notre-Dame des Anges
Accès avec
Bacs pro Accueil-relation clients et usagers ; Commerce ;  
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle).

BTS Métiers de la coiffure
Le titulaire du BTS Métiers de la coiffure possède des com-
pétences managériales, scientifiques et techniques, qui lui 
permettent de travailler chez les différents acteurs du sec-
teur de la coiffure. Ainsi, dans les salons et les entreprises 
de coiffure, il définit la stratégie de l’entreprise, assure sa 
gestion financière, prend les achats en charge, gère les 
ressources humaines, et organise des ventes de produits 
et de services.
 90 Belfort – Ecole Silvya Terrade (ex : école des métiers 
artistiques) (privé hors contrat).
Inscription et scolarité : 4290 euros/an + 690 euros de 
matériel. Inscription : contactez l’établissement

BTS Négociation et digitalisation de la 
relation client (ex Négociation et rela-
tion client)
Le titulaire du BTS est un vendeur-manager commercial 
qui gère la relation client dans sa globalité. Il communique 
et négocie avec les clients, exploite et partage les infor-
mations commerciales, organise et planifie l’activité, met 
en oeuvre la politique commerciale. Il contribue ainsi à la 
croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Perspectives : il peut devenir attaché commercial, anima-
teur d’une petite équipe, chargé de clientèle, négociateur 
de grande surface, responsable de secteur.

Commerce, comptabilité, gestion

DN MADE
Mention Espace - Spécialité : Cadre de 
vie, scénographie et agencement
Le DNMADe propose une acquisition de savoirs et savoir-
faire créatifs dans les domaines de l’espace habité privé/
public et de l’espace environnemental. Elle comprend une 
spécialisation sur les espaces de culture et de mémoire 
(exposition, théâtre, événementiel), de vie économique 
(commerces, stands) et sur le mobilier.
u 25 Besançon - Lycée Claude-Nicolas Ledoux
Accès avec
Tout bac pro ; BMA, STD2A. 
L’inscription se fait sur dossier de candidature, et un entre-
tien oral peut être rajouté si l’établissement le souhaite.

DUT Génie civil-construction durable
Le titulaire de ce diplôme est un technicien supérieur 
polyvalent. Il participe à l'étude et à l'exécution des tra-
vaux de génie civil dans une entreprise de bâtiment ou de 
travaux publics. Il peut travailler en bureau d'études, sur 
les chantiers ou dans un laboratoire d'essais.
Il élabore, suivant les directives des ingénieurs, des plans, 
des devis, des programmes pour la conception ou la pré-
paration des ouvrages.
uA 90 Belfort - IUT Belfort-Montbéliard 
(apprentissage en 2e année du DUT)
Accès avec
Bac STI2D prioritaire ; bac pro du domaine avec un bon 
dossier.

TITRE

Titre Chef d’équipe gros oeuvre
Il réalise, avec une équipe d’ouvriers qu’il dirige, tous les 
travaux de maçonnerie et/ou de béton armé d’un projet 
de bâtiment. Sous l’autorité d’un chef de chantier ou d’un 
conducteur de travaux, il assure la préparation et l’orga-
nisation des postes de travail de son équipe. Il mène le 
travail de production de son équipe dans le respect des 
règles d’exécution, des délais ainsi que de la qualité et 
conformité des ouvrages.
A Besançon – Bâtiment CFA Franche-Comté
Accès avec
niveau terminale
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uA 25 Besançon - Lycée Claude-Nicolas Ledoux
uA 25 Montbéliard - Lycée Germaine Tillion
u 70 Vesoul - Lycée les Haberges
n 39 Champagnole- Lycée privé Jeanne d’Arc
(possibilité de suivre la formation bi-qualifiante sportive 
de diplôme d'état de ski nordique, alpin ou autres sports, 
en partenariat avec le Centre national de ski nordique, 
Prémanon (39).
Contactez l'établissement pour cette formation spécifique
A 39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland
Accès avec
Bacs pro Accueil-relation clients et usagers ; Vente (pros-
pection, négociation, suivi de clientèle) ; Commerce.

BTS Technico-commercial
- spécialité Commercialisation de biens et services 
industriels
Forme des professionnels intervenant dans les transac-
tions techniques et commerciales entre leur entreprise 
et l’entreprise cliente ou fournisseur. Ils sont à même de 
suivre la mise en place d’une installation de machine outil 
à chaque étape de sa réalisation. 
Perspectives : emplois de négociateur-vendeur, d’acheteur, 
d’agent commercial, de prospecteur, fonctions de techni-
co-commercial, d’adjoint acheteur, gestionnaire de stocks, 
représentant... 
u 39 Dole - Lycée Duhamel
A 39 Dole- Lycée privé Pasteur Mont-Roland en lien avec le 
CFA de l'industrie Sud Franche-Comté de Dole
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône
Accès avec
Bacs pro Commerce ; Métiers de l’électricité et de ses envi-
ronnements connectés (MELEC) ; Plastiques et composites ; 
Productique mécanique option décolletage ; Technicien 
d’usinage ;  Vente (prospection, négociation, suivi de clien-
tièle).

- spécialité Domotique et environnement tech-
nique du bâtiment
Ce BTS comprend un enseignement commercial et un 
enseignement technique dans le domaine industriel de la 
domotique et de l’environnement technique du bâtiment.
Perspectives : négociateur vente ou technico-commercial 
itinérant ou sédentaire pour une entreprise industrielle ou 
commerciale, et avec de l’expérience, chargé de clientèle, 
responsable d'achats, responsable grand compte, respon-
sable commercial
u 70 Lure - Lycée Georges Colomb
Accès avec
Bacs pro Commerce ; Métiers de l’électricité et de ses envi-
ronnements connectés (MELEC) ; Systèmes numériques ; 
Vente (prospection, négociation, suivi de clientièle).
- spécialité Énergie et environnement (domaine 
des énergies nouvelles et renouvelables)
Le technicien commercial a une double compétence : 
technique dans le domaine industriel des énergies renou-
velables, et commerciale dans la vente des produits et ser-
vices correspondants.
C’est un négociateur - vendeur qui conseille la clientèle 
dans l’identification, l’analyse et la formulation de ses 
attentes. Il gère la relation client dans une logique com-
merciale durable, personnalisée et créatrice de valeur. Le 
titulaire de ce diplôme assure l’interface entre l’entreprise 
et ses marchés (amont ou aval) d’une part, et entre les dif-
férents services de l’entreprise d’autre part.
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier - formation 
organisée conjointement avec le LP Louis Aragon 
d’Héricourt (70)
Accès avec
Bacs pro Commerce ; Métiers de l’électricité et de ses envi-
ronnements connectés (MELEC) ; Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air ; Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques.

DUT 
DUT Techniques de commercialisation
Le titulaire de ce DUT est un collaborateur commercial 
polyvalent capable de vendre, acheter, distribuer, gérer 
des stocks.
Il exerce surtout ses fonctions dans la grande distribution, 
l'industrie ou la banque, ou dans une société de transport 
ou d'assurances. En début de carrière, il occupe générale-
ment un poste de commercial, de représentant, de chargé 
de clientèle ou de chef de rayon. Après une première 
expérience, il pourra devenir cadre moyen, entrer dans une 
direction commerciale ou encadrer des équipes de vente.
u 90 Belfort – IUT Belfort-Montbéliard
Accès avec
Bac STMG prioritaire, éventuellement bacs pro du secteur 
commercial.

TITRE
Titre de Collaborateur social - 
Gestionnaire de paie
Le (la) gestionnaire de paie assure le suivi, le contrôle 
de fiabilité, l’analyse et le traitement des informations 
sociales collectées afin de réaliser un traitement fiable 
de la paie. Il (elle) la vérifie en fonction de la législation, 
des conventions collectives et des contrats de travail.
Il (elle) assure une veille technique sur les évolutions 
réglementaires et la jurisprudence qu’il (elle) analyse 
et prend en compte en permanence. Il (elle) extrait et 
prépare les données sociales issues de la production des 
bulletins de salaires pour les transmettre aux organismes 
sociaux (télédéclarations) ou au service des ressources 
humaines (bilan social, tableaux de bord, demandes spé-
cifiques).
Il (elle) assure un rôle d’information et de conseil à l’in-
terne comme à l’externe.
Le (la) gestionnaire de paie est en relation avec les ser-
vices juridique, ressources humaines, comptabilité et les 
salariés de l’entreprise. Il (elle) traite avec les organismes 
sociaux (URSSAF, CPAM, caisses de retraite, médecine 
du travail, inspection du travail) et les sous-traitants 
(conseils juridiques, experts comptables, sociétés presta-
taires de services). 
Accès avec
Bac pro tertiaire, bac techno tertaire.
u A 25 Baume les Dames - LP Jouffroy d’Abbans 
Bulletin d’inscription en ligne sur le site du LP
· Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation
· Dépôt CV sur le site du CFA (cfa-academique-franche-comte.fr)
· Toute personne titulaire d’un contrat d’apprentissage avant le 
début de la formation est inscrite d’office.

Économie, 
gestion, ressources humaines

BTS

BTS Gestion de la PME (ex : BTS Assis-
tant de gestion de PME-PMI à référentiel 
commun européen) 
Forme aux fonctions de collaborateur de dirigeant de 
petites ou moyennes entreprises  : les activités adminis-
tratives (courrier, téléphone, gestion des fichiers, gestion 
du personnel), les activités commerciales (devis, établisse-
ment des contrats, vente), les activités comptables (factu-
rations, payes).
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier
u 70 Lure - Lycée Georges Colomb
A 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau
A 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean 
A 39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland

n 39 Saint-Claude - Lycée Saint-Sauveur (1re année par 
voie scolaire, 2e année par voie scolaire et apprentissage)
Accès avec
Bacs pro Accueil, relation client et usagers ; Gestion adminis-
tration ; Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle).

CPGE (hors académie) qui 
accueillent les bacheliers 
professionnels

CPGE Économique et Commerciale 
option technologique voie 
Professionnelle (ECP)
Filière ouverte aux bacheliers professionnels issus prin-
cipalement des champs du tertiaire, disposant d’une 
grande rigueur et d’une capacité de travail développée.
Le parcours scolaire est sécurisé : l’étudiant peut être 

Une grande école pour les bacheliers pro-
fessionnels  (par apprentissage)
L’école Vaucanson du CNAM propose une formation à 
des bacheliers professionnels afin de les aider à atteindre 
ensuite des postes à responsabilités en lien avec leur 
métier. 
La formation délivre dans un premier temps un niveau 
Licence en Sciences pour l’ingénieur en méthode 
et sciences industrielles ou en Management, Droit, 
Économie, Gestion, Langues puis dans un 2e temps un 
niveau Master en 2 ans, soit 5 ans de formation en tout.  
Les métiers visés sont diversifiés. Ils couvrent des secteurs 
aussi variés que l’industrie métallurgique, le commerce et 
la distribution, les métiers de la banque et de l’assurance, 
de l’énergie.

Le CNAM ouvre sa 6e école Vaucansson à Orléans après 
Paris, Saint-Brieuc, Point-à-Pitre, Angoulème et Nancy.

Établissements : 
École Vaucanson du CNAM 
CFA du Cnam 61 rue du Landy
93210 La Plaine - Saint Denis - 01 58 80 88 93
www.vaucanson.fr> rubrique présentation

École Nationale de l’Enseignement Profes-
sionnel Supérieur (ENEPS)
L’ÉNEPS, propose une poursuite d’études aux bache-
liers professionnels dans 4 filières de formation DUT : 
Génie Civil et Construction Durable, Génie Électrique et 
Informatique Industrielle, Réseaux et Télécommunica-
tions, Génie Mécanique et Productique
Objectif : poursuite d’études pour une sortie à bac + 3 
(licence professionnelle) ou à bac + 5 (Master ou inté-
gration dans une école d’ingénieurs). Débouchés dans 
les domaines de la gestion d’énergie, de la production 
d’énergie renouvelable, des réseaux informatiques et 
des télécommunications en tant que techniciens ou 
ingénieurs
u 38 Grenoble - IUT de l’Université Joseph Fourier
Tél : 04.76.82.84.15
eneps-secretariat@univ-grenoble-alpes.fr
https://eneps.univ-grenoble-alpes.fr/

INFO +
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admis en section BTS à l’issue de chacune des années et 
peut donc poursuivre sa scolarité au lycée René Cassin. Il 
peut également intégrer le cursus en licence à l’univer-
sité de Strasbourg (et plus particulièrement à l’Ecole de 
Management de Strasbourg, partenaire de la formation). 
Durée des études : 3 ans. A l’issue des trois années pré-
paratoires, les étudiants se présentent aux concours 
d’entrée à une grande école de management.

u 13 Marseille - Lycée Jean Perrin
Plus d’informations :
www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr/
u 67 Strasbourg - Lycée René Cassin
Plus d’informations : www.lyceecassin-strasbourg.eu
u 79 Niort - Lycée de la Venise Verte
Plus d'informations sur :
 etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verte-niort

DUT

DUT Gestion administrative et com-
merciale des organisations
Le titulaire du DUT GACO est un gestionnaire polyvalent. 
Il évolue dans une organisation privée ou publique, à des 
postes de collaborateur ou d'assistant de la direction 
générale, d'un chef d'entreprise, d'une direction fonc-
tionnelle ou d'un centre de profits. La polyvalence de sa 
formation lui permet d' accéder à d'autres métiers dans 
le tertiaire notamment assistant comptable, assistant 
commercial ou ressources humaines, etc.
u A 25 Montbéliard - IUT Belfort-Montbéliard
Accès avec
Bac STMG prioritaire, bacs pro avec un bon dossier.

DUT Techniques de commercialisation
u 90 Belfort - IUT Belfort-Montbéliard
Accès avec
Bac STMG prioritaire, bacs pro avec un bon dossier.

DUT Gestion des entreprises et des 
administrations
3 options en 2e année :
- option Gestion comptable et financière
Axée sur la maîtrise des méthodes, procédures et tech-
niques comptables, financières et budgétaires.
- option Gestion et management des organisations
Prépare des gestionnaires capables d’assurer la gestion 
quotidienne d’une organisation dans la variété de ses 
domaines (logistique et commercial,
juridique et fiscal, comptable et financier…).
- option Gestion des Ressources humaines
Permet de réaliser les tâches de gestion et d’assumer les 
responsabilités spécifiques à l’administration du personnel.
u 25 Besançon - IUT Besançon-Vesoul
Accès avec
Bac STMG prioritaire, bacs pro tertiaires avec un bon 
dossier.

Secrétariat

BTS
BTS Support à l'action managériale 
L’assistant de manager appuie le personnel d’encadre-
ment. Ses activités, de nature relationnelles, organisation-
nelles et administratives sont marquées par le contexte de 
l’entreprise : type de service, fonction du ou des managers 

à assister, degré de délégation…
Perspectives : entreprise privée ou publique, association, 
organisme national ou international... 
2 LV obligatoires : avoir un très bon niveau en langue.
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
A 39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean Michel
u 70 Vesoul - Lycée les Haberges
n 39 Dole- Lycée privé Pasteur Mont-Roland
n A90 Belfort - Lycée privé Notre-Dame des Anges
Accès avec
Bacs pro Gestion administration ; Accueil-relations client et 
usagers (si 2 LV2) avec un bon dossier.

Droit

BTS
BTS Notariat
Chargé d’assister le notaire, ce collaborateur est respon-
sable du traitement juridique, administratif des dossiers 
(ouverture, constitution, suivi, clôture, classement, archi-
vage). Il peut être responsable de la rédaction de certains 
actes. Lors de leur formalisation, il contrôle leur qualité 
et leur conformité. 
Perspectives : office notarial, mais éventuellement, ser-
vice juridique d’entreprise ou collectivité territoriale. Il 
peut évoluer vers des postes de cadre, au sein de petites 
unités ou de responsable de service dans des structures 
plus importantes. 
A 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean
Accès avec
Bac pro Gestion administration avec un bon dossier.

Agro-alimentaire

BTS

BTS Qualité dans les industries ali-
mentaires et les bio-industries
Forme des professionnels assurant la mise en place, 
l’application et le suivi de l’assurance qualité dans les in-
dustries alimentaires et les bioindustries, notamment les 
industries pharmaceutiques et cosmétiques, mais égale-
ment les industries proches du secteur agro-alimentaire
(fournisseurs de matières premières, secteurs de la res-
tauration collective ou de la distribution).
u 39 Poligny – Ecole nationale d’industrie laitière et des 
biotechnologies Enilbio
A 39 Poligny – CFA agro-alimentaire
Accès avec
Bacs pro Bio-industries de transformation, Laboratoire 
contrôle qualité

Bois, ameublement

BTS

BTS Développement et réalisation 
bois
Dans le cadre du développement d’activités industrielles, 
le technicien supérieur issu de cette spécialité mène des 
recherches appliquées à la définition et à l’amélioration 
de produits, de processus ou de procédés dans tous les 

domaines de tranformation du bois : scierie, menuiserie 
industrielle, ossatures et ouvrages en bois, panneaux, 
parquets et ameublement.
Perspectives : responsable de scierie, technicien de fabri-
cation de mobilier et de menuiserie.
u A 39 Mouchard - UFA Lycée du Bois
Accès avec
Bacs pro Technicien menuisier agenceur ; Technicien de 
fabrication bois et matériaux associés ; Technicien de 
scierie ; Aménagement et finition du bâtiment ; Technicien 
constructeur bois.

BTS Systèmes constructifs bois et 
habitat
Le titulaire de ce BTS est le plus souvent responsable de 
chantier. Il exerce ses activités dans une entreprise qui 
fabrique et installe les produits en bois utilisés dans l’ha-
bitat (charpente, ossatures, cadres de portes et fenêtres, 
parquets…). Il est chargé d’organiser et réaliser la pose 
de ces divers éléments. Il peut également concevoir et 
organiser leur fabrication en atelier. Il est en relation avec 
tous les partenaires de l’entreprise (personnel, fournis-
seurs, clients).
u A 39 Mouchard - UFA Lycée du Bois
Accès avec
Bacs pro Interventions sur le patrimoine bâti ; Technicien 
de fabrication bois et matériaux associés ; Technicien 
menuisier agenceur ; Technicien constructeur bois.

BTS Technico-commercial
- spécialité bois, matériaux dérivés et associés 
(domaine bois et habitat)
Le titulaire de ce BTS a une double compétence : doué 
pour la négociation commerciale, il connaît parfaitement 
les produits qu’il vend. Spécialiste du sur-mesure, il 

adapte son offre et ses services aux besoins de son client. 
Il exerce ses activités dans des entreprises commerciales 
ou chez des fabricants de maisons à ossature bois, char-
pente... La spécialité prépare les étudiants à devenir des 
technico-commerciaux dans le domaine du bois et maté-
riaux associés. 
u A 39 Mouchard - UFA Lycée du Bois
Accès avec
Bacs pro Commerce ; Technicien Constructeur bois ; Tech-
nicien menuisier agenceur ; Technicien de fabrication bois 
et matériaux associés ; Technicien de scierie ; Métiers de 
l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC).

Électronique, 
électrotechnique, 

automatisme, télécoms

BTS

BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique
Forme des spécialistes des procédés automatisés mis 
en œuvre dans les industries de production en continu : 
chimie, pétrochimie, métallurgie, agroalimentaire... Ils 
peuvent exercer des fonctions d’études, de contrôle, 
d’installation, de maintenance.
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag 
A 39 Dole - CFAI Sud Franche-Comté, en lien avec le 
lycée Jules Haag de Besançon
Accès avec
Bacs pro Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés (MELEC) ; Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers cartons ; Pilote de ligne de production.

Industrie
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BTS Électrotechnique 
Forme des techniciens supérieurs intervenant au niveau 
de la conception, de la réalisation et de la maintenance 
d’équipements ou de systèmes électrotechniques. 
Perspectives : en bureau d’études, en atelier ou sur un 
chantier.
u 25 Montbéliard - Lycée Germaine Tillion
u A39 Dole - Jacques Duhamel
u 70 Vesoul - Lycée E. Belin
A 25 Exincourt - CFAI Nord Franche-Comté
Accès avec
Bac Pro métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés (MELEC) ; bac STI2D.

BTS Systèmes photoniques
La photonique est le domaine industriel et scientifique 
qui s'appuie sur les phénomènes physiques et les savoirs 
technologiques associés à la lumière. Le technicien supé-
rieur Systèmes Photoniques exerce son activité dans les 
petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que les 
laboratoires de recherche. Il intervient dans les entre-
prises où les systèmes optiques sont conçus, développés, 
produits et maintenus mais aussi dans celles qui les uti-
lisent et/ou les commercialisent.
u 39 Morez - Lycée Victor Bérard
Accès avec
Bacs pro Microtechnique ; Optique-lunetterie.

BTS Systèmes numériques
option B électronique et communications
L'option électronique et communications forme l'élève à 
proposer une architecture matérielle/logicielle qui contribue 
à modéliser tout ou partie d'un produit. Elle permet d’exercer 
les activités suivantes : maintenance des systèmes électro-
niques complexes, qualité et contrôle, intégration, relation 
client-fournisseur. Les domaines d’intervention sont très 
variés : construction automobile, construction électronique, 
aéronautique et espace, télécommunications, secteur médi-
cal, multimédia...
u A 25 Besançon - Lycée Victor Hugo
Accès avec
Bac pro Systèmes numériques.

DUT

DUT Génie électrique et informatique 
industrielle
Le génie électrique s'intéresse à la production de l'énergie 
électrique (centrales électriques, énergies renouvelables), 
à sa distribution et à son utilisation (dans les moteurs, dans 
les actionneurs au sens large). L'informatique industrielle 
s'intéresse au traitement numérique de l'information, et aux 
systèmes (câblés, programmés) qui réalisent ce traitement. 
Le titulaire d'un DUT GEII est un technicien supérieur immé-
diatement opérationnel et capable d'analyser un système ou 
de participer à sa conception. Il maîtrise la conception assis-
tée par ordinateur, les techniques et appareils de mesure. Il 
peut concevoir un système d'acquisition et de traitement de 
données ou un système de détection et de transmission de 
signaux, côté matériel et côté logiciel. Il peut occuper des 
métiers de chargé d'essais, responsable d'équipe de fabrica-
tion, spécialiste process, informaticien industriel, etc...
u 90 Belfort - IUT Belfort-Montbéliard
Accès avec
Bac STI2D prioritaire ; bac STL ; DAEU B ; bac pro du do-
maine avec un bon dossier.

DUT Réseaux et télécommunications
Le titulaire du DUT doit être capable de s'adapter aux spé-
cificités de son entreprise. Il peut constituer ou analyser 
un cahier des charges, élaborer ou choisir des solutions 
techniques et des produits. Il peut aussi installer et mettre 
au point des équipements (réseaux, environnements ap-

plicatifs, systèmes d'exploitation) et assurer leur mainte-
nance. Il peut s'agir de réseaux informatiques classiques, 
à intégration de services, mobiles ou autres. Enfin, il peut 
représenter son entreprise auprès des clients.
Les débouchés sont nombreux chez les constructeurs 
d'équipements réseaux, opérateurs de télécommunica-
tions fournisseurs d'accès Internet, dans les entreprises 
et les administrations gérant elles-mêmes leurs systèmes 
d'information et de communication, chez les installateurs 
de téléphonie et dans les Entreprises de Services du 
Numérique (ESN).
u A 25 Montbéliard - IUT Belfort-Montbéliard
Accès avec
Bac STI2D prioritaire ; bac pro Systèmes numériques avec 
un bon dossier.

DUT Métiers du multimédia et de 
l’internet
Le titulaire de ce diplôme est associé aux activités de commu-
nication d'entreprise, de création multimédia, de gestion 
de réseaux. Il est l'intermédiaire entre les techniciens de 
l'informatique, des télécommunications et des réseaux et les 
utilisateurs des outils multimédia.
Il participe à toutes les étapes de la conception et du dévelop-
pement des produits multimédias on line (Internet, intranet…) 
et off line (CD-Rom, bornes interactives…).
u A 25 Montbéliard - IUT Belfort-Montbéliard
Accès avec
Bac STI2D prioritaire ; éventuellement bacs pro du do-
maine avec un bon dossier.

Gestion de production, 
qualité

BTS

BTS Assistance technique d’ingénieur
Organisation, coordination, animation, réalisation de 
dossiers, essais, participation à la gestion d’une unité de 
production... La formation est centrée sur la communica-
tion technique en entreprise. Le titulaire de ce diplôme 
peut s’intégrer rapidement à la spécialité de l’ingénieur 
avec lequel il travaille. Des débouchés existent dans la 
plupart des secteurs industriels ainsi qu’en laboratoires 
de recherche et développement.
A 25 Montbéliard - Lycée Germaine Tillion
n A 25 Besançon - Lycée privé Saint-Paul (en lien avec le 
CFAI Sud Franche-Comté, Besançon)
 A 25 Besançon - CFAI Sud Franche-Comté
Accès avec
Bacs pro Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (MELEC) ; Étude et définition de produits indus-
triels ;  Maintenance des équipements industriels ; Sys-
tèmes numériques.

BTSA Sciences et technologies des 
aliments 
Les titulaires de ce diplôme exercent leurs activités dans 
les entreprises industrielles de fabrication de produits 
alimentaires : abattage, transformation des viandes, laite-
ries... Ils  sont capables d’organiser la production, depuis 
la fabrication jusqu’au conditionnement. 
Perspectives : responsable d’affinage, responsable de traite-
ment et de pasteurisation, contremaître d’atelier. 
- spécialité aliments et processus technologiques 
 u 39 Poligny - ENIL avec le lycée H. Friant 
 A 39 Poligny - CFA IAA
- spécialité produits laitiers 
 u 25 Mamirolle - École Nationale d'Industrie Laitière 
 u 39 Poligny - École Nationale d'Industrie Laitière 
 A 25 Mamirolle - CFA IAA

Accès avec
Bacs pro Bio-industries de transformation ; laboratoire 
contrôle qualité.

Hygiène, sécurité

TITRE
Titre de Chef d’équipe en sécurité 
privée options Sécurité des biens et 
des personnes et sécurité privée
Le/la chef d’équipe en sécurité privée organise un service 
de sécurité : il/elle est responsable de la surveillance et 
de la sécurité des biens et des personnes sur le site qui 
lui est confié en toute responsabilité par sa hiérarchie. 
Il/elle manage, encadre et coordonne les activités d’une 
équipe : agents de sécurité et de prévention, agents 
de sécurité cynophile, agents de sécurité incendie et 
secours aux personnes.
A 25 Vercel-Villedieu-le-Camp - MFR de Vercel
Durée : 1 an

Accès avec
Contacter l'organisme de formation.

Informatique

BTS
BTS Services informatiques aux 
organisations
Ce diplôme forme des techniciens supérieurs capables de 
gérer un parc informatique ou d'administrer un réseau en 
PME. Leur mission consiste alors à automatiser et rationa-
liser les activités administratives de l'entreprise.
Ce technicien supérieur dialogue en permanence avec 
les informaticiens de l'entreprise et les collaborateurs 
extérieurs (fournisseurs de matériel, prestataires de ser-
vices...). Par ailleurs, il exerce des fonctions d'interface 
entre les utilisateurs, le service informatique central, les 
gestionnaires et les décideurs. 

option A solutions d’infrastructures, systèmes et 
réseaux (SISR)
Le titulaire de cette option doit être capable de sélection-
ner et d'installer un serveur et d'administrer le réseau 
(configuration matérielle et logicielle, administration, sécu-
rité...). C'est un spécialiste de l'exploitation et de la surveil-
lance des équipements connectés, ainsi que de l'assistance 
aux utilisateurs. Ses interventions sont fondées sur des 
critères de sécurité, de maintenabilité, d'optimisation des 
performances et d'adaptabilité. Il peut occuper des fonc-
tions de gestionnaire de bases de données (administra-
tion), contrôleur réseau, technicien d'exploitation.

option B solutions logicielles et applications 
métiers
Le titulaire de cette option doit être capable de suivre 
l'ensemble du cycle de vie des applications : analyser 
les besoins des utilisateurs finaux, rechercher et choi-
sir une solution adaptée, concevoir et développer des 
applications (génie logiciel), assurer la maintenance des 
programmes qui garantissent le bon fonctionnement de 
ces applications... Le développeur d'applications, encore 
appelé programmeur ou analyste-programmeur, maîtrise 
les méthodes et les outils de traitement de l'information 
et de conduite de projets informatiques.
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
A 90 Belfort - Lycée Condorcet
n A 39 Dole- Lycée privé Pasteur Mont-Roland en lien 
avec le CFAI sud Franche-Comté
Accès avec
Bacs pro Gestion Administration ; Systèmes numériques ; 
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Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
(MELEC).

BTS Systèmes numériques
option A informatique et réseaux
Forme des professionnels qui développent et exploitent 
des applications et des systèmes informatiques organi-
sés ou non en réseaux. Ils exercent principalement leurs 
activités au sein d’une équipe dans des sociétés de ser-
vice en informatique industrielle ou dans des sociétés qui 
réalisent ou conçoivent des équipements informatisés. Ils 
peuvent également assurer la maintenance des applica-
tions et des systèmes informatiques qu’ils ont en charge.
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
n 39 Lons-le-Saunier - Lycée privé Sainte-Marie
A 39 Dole - CFAI Sud Franche-Comté
Accès avec
Bac pro Systèmes numériques.

Diplôme d'établissement 
Bac+1

Intégrateur web
En partenariat et avec la labellisation de la Grande École 
du Numérique.
Durée : 6 mois
Contact et inscription : Cnam, Belfort (90), 
tél : 03 84 58 33 10
Recrutement sur étude de dossier et entretien de moti-
vation. Des compétences de base en numérique sont 
demandées. Dossier de candidature à télécharger sur 
le site www.cnam-bourgognefranchecomte.fr ou sur 
demande.

DUT

DUT Informatique
Les techniciens supérieurs exercent une large gamme 
d’activités : installation de gestion de réseaux, commer-
cialisation. Les débouchés se situent dans les sociétés de 
services spécialisées en systèmes de télécommunication.
u 90 Belfort - IUT Belfort-Montbéliard
Accès avec
Bac STMG et bac STI2D prioritaires, éventuellement bac 
pro du domaine avec un bon dossier.

Maintenance

BTS

BTS Maintenance des véhicules 
Le BTS forme aux activités techniques administratives et 
de commercialisation qui interviennent après la vente 
d’un véhicule. Ce BTS débouche sur des emplois tels que : 
expert automobile, inspecteur technique dans un service 
après-vente des constructeurs, chef d’équipe ou d’atelier 
en concession automobile, responsable de distribution de 
pièces détachées... Le diplômé peut également travailler 
en bureau d’études ou dans le service marketing des 
constructeurs automobiles ou à la mise au point d’équi-
pements chez les fournisseurs.

option A voitures particulières
A u 25 Montbéliard - Lycée Germaine Tillion

option B véhicules de transport routier
A 25 Montbéliard - Lycée Germaine Tillion
Accès avec
Bacs pro Maintenance des véhicules ; Maintenance des 
matériels ; Réparation des carrosseries.

BTS Maintenance des systèmes 
Ce technicien supérieur réalise des interventions de 
maintenance corrective et préventive. Il améliore la 
sûreté de fonctionnement. Il intègre de nouveaux sys-
tèmes. Il organise des activités de maintenance. Il suit 
des interventions et la mise à jour de la documentation. Il 
évalue des coûts de maintenance et rédige des rapports, 
la communication interne et externe. Il anime et encadre 
des équipes d'intervention.

Option A : Systèmes de production
Selon la taille et l'organisation de l'entreprise industrielle, 
le titulaire de ce BTS prend en charge, au-delà de son rôle 
de technicien de terrain, l'organisation des interventions 
et le dialogue avec les intervenants extérieurs.
A 25 Exincourt - CFAI nord Franche-Comté
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile Victor
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau
A 39 Gevingey - CFAI Sud Franche-Comté
A 90 Belfort - CFAI Nord Franche-Comté
Accès avec
Bacs pro Maintenance des équipements industriels ; Mé-
tiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
(MELEC) ; Plastiques et composites ; Pilotage de systèmes 
de production automatisée.

Option B : Systèmes énergétiques et fluidiques
Ce professionnel assure les missions variées de dépannage, 
de mise en service et de conduite d’installation. Deux types 
de techniciens polyvalents se distinguent. Le premier, le 
technicien en poste fixe sur un site nécessitant, compte tenu 
de sa taille ou de sa complexité technique, la présence en 
permanence de personnels techniques. Le second, le tech-
nicien itinérant, travaille en grande autonomie à l’extérieur.
A 70 Héricourt - Lycée Louis Aragon
Accès avec
Bacs pro Technicien en installation des systèmes éner-
gétiques et climatiques ; Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques.

DUT

DUT Génie industriel et maintenance
À la fois technicien, gestionnaire et chef d’équipe, le titulaire 
du DUT GIM est capable d’assurer le fonctionnement d’une 
unité de production industrielle. Il peut travailler dans des 
secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la chimie, la 
mécanique, la construction électrique ou l'automobile.

u 70 Vesoul - IUT Besançon-Vesoul
(apprentissage en 2ème année)
Accès avec
Bacs STI2D et STL option physique de laboratoire et de 
procédés industriels prioritaires, éventuellement bacs 
pro Maintenance des équipements industriels ; Pilote de 
ligne de production ; Étude et définition de produits in-
dustriels ; Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés (MELEC), avec un excellent dossier.

CPGE (hors académie)

CPGE Technologie et sciences indus-
trielles (TSI)
En 3 ans, réservé aux bacheliers professionnels issus de 
sections industrielles.
Cet enseignement a pour but d’améliorer le niveau dans 
les disciplines scientifiques, de parfaire la culture géné-
rale ainsi que la pratique de l’anglais.
Poursuite d’études : cette classe permet de passer les 
concours des écoles d’ingénieurs.
u 71 Montceau-les-Mines - Lycée Henri Parriat
u 73 Chambéry - Lycée Gaspard Monge
n 31 Nîmes - Lycée privé E. d'Alzon
Accès avec
Bacs pro du domaine avec un excellent dossier.

TITRE 

Titre Technicien supérieur de mainte-
nance industrielle (1 an)
Le TSMI réalise toutes les actions techniques, administra-
tives et de management destinées à maintenir un bien 
ou à le rétablir pour qu’il puisse accomplir sa fonction 
requise durant son cycle de vie. Ses missions sont repé-
rées sur trois axes principaux, reflets des organisations 
et de la structure de l’emploi : interventions techniques 
sur des installations industrielles pluri technologiques 
en contexte d’exploitation, organisation et gestion de 
maintenance et améliorations techniques et organisa-
tionnelles.
A 39 Saint Claude – UFA lycée Pré saint Sauveur
Accès avec :
Bac de préférence issu d’une filière industrielle (main-
tenance)

Matériaux

BTS

BTS Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle 
Forme des professionnels réalisant graphiquement, en bu-
reau des méthodes, les différentes étapes de la réalisation 
d’un ouvrage. En bureau d’études, sous la direction d’un 
ingénieur, il détermine, par exemple, les caractéristiques 
d’un appareil en fonction de son utilisation. Il peut accéder 
à un poste à responsabilité dans un atelier de fabrication, 
ou organiser et gérer un chantier.
A 39 Gevingey – CFAI Sud Franche-Comté
u A 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau
Accès avec
Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle.

BTS Europlastics et composites à 
référentiel commun européen
Forme des professionnels des entreprises industrielles 
de transformation des matières plastiques. Ils parti-
cipent à la préparation de la production, effectuent 
ou font exécuter la maintenance des outillages et des 
machines et peuvent être responsables d’une unité de 
production.

- Option Conception Outillage 

- Option pilotage et optimisation de la production
u A 25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson Mandela
Accès avec
Bac pro Plastiques et composites.

MENTION 
COMPLÉMENTAIRE

MC Technicien(ne) en soudage 
Le titulaire de la MC technicien(ne) en soudage réalise en 
autonomie des soudures. Son intervention est manuelle 
ou il utilise des machines à commande numérique 
voire des robots. Ses activités consistent à préparer 
les éléments à souder, à mettre en place les éléments 
de protection, à procéder au soudage, à maintenir les 
équipements liés au soudage. Les débouchés se trouvent 
dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de 
la construction aéronautique, ferroviaire, de l'industrie 
sidérurgique...
A 25 Exincourt – CFAI Nord-Franche-Comté
A 39 Saint-Amour – LP Ferdinand Fillod
u 70 Vesoul – LP Luxembourg
Accès avec
Bacs pro Construction des carrosseries ; Maintenance 
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des équipements industriels ; Ouvrages du bâtiment : 
métallerie ; Technicien d'usinage ; Technicien en chau-
dronnerie industrielle ; Technicien outilleur.

MC Technicien en tuyauterie 
Le (la) technicien(ne) en tuyauterie intervient en fabri-
cation à l’atelier et/ou sur chantier. Il réalise des tra-
vaux de fabrication, d’installation, de modification et de 
maintenance des réseaux de tuyauteries entrant dans la 
constitution des sites industriels (pétrochimie, agroali-
mentaire, santé, papeterie, cimenterie, centrale de pro-
duction d’énergie, naval… ) en service ou à l’arrêt.
A 39 Saint Amour – LP Ferdinand Fillod
Accès avec
Bacs pro Construction des carrosseries ; Maintenance 
des équipements industriels ; Ouvrages du bâtiment : 
métallerie, Technicien d’usinage ; Technicien en chau-
dronnerie industrielle ; Technicien outilleur

Mécanique

BTS

BTS Techniques et services en maté-
riels agricoles
Le titulaire de ce BTS assure la conduite ou la 
maintenance des machines agricoles, participe à leur 
construction ou à leur adaptation, les commercialise, 
forme et conseille les utilisateurs à leur usage. 
Perspectives : le diplômé peut travailler chez les 
constructeurs, dans un bureau d’études, dans un service 
d’achat de fournitures, dans les coopératives agricoles. 
Dans la distribution, il peut assurer le service après-
vente des matériels.
A 70 Vesoul - CFAA de la Haute-Saône
Accès avec 
Bacs pro Agroéquipement ; Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles.

BTS Conception des produits indus-
triels 
Forme des professionnels qui, en bureau d’études, créent 
ou améliorent des produits industriels à forte dominante 
mécanique : boîte de vitesses, pompes, train d’atterris-
sage... Ils travaillent sur un poste de CAO (conception 
assistée par ordinateur). 
Perspectives : la construction mécanique, l’automobile, 
l’aéronautique, le matériel agricole, l’armement, l’indus-
trie nucléaire, la construction électrique...
u 39 Dole - Lycée J. Duhamel
n 25 Besançon - Lycée privé Saint-Paul
A 25 Exincourt - CFAI Nord Franche-Comté
A 39 Dole - CFAI Sud Franche-Comté (en lien avec le 
lycée Duhamel de Dole)
Accès avec
Bacs pro Étude et définition de produits industriels ; 
Productique mécanique option décolletage ; Technicien 
d’usinage.

BTS Conception et industrialisation 
en microtechniques (CIM)
Le titulaire de ce BTS intervient tout au long de la chaîne 
de développement et d'industrialisation d'appareils mi-
niaturisés et pluritechnologiques. Il peut travailler dans 
une entreprise de conception et de fabrication de maté-
riels de précision tels que les équipements électroniques 
et informatiques, l'industrie automobile, la construction 
aéronautique et spatiale, le matériel médico-chirurgical, 
les instruments de mesure, l'optique, la photographie, 
l'horlogerie, le jouet, etc...
u A 25 Besançon - Lycée professionnel Jules Haag
u 25 Morteau - Lycée polyvalent Edgar Faure
u 39 Morez - Lycée Victor Bérard

Accès avec
Bacs pro Productique mécanique option décolletage ; 
Technicien d’usinage ; Microtechniques ; Étude et
définition de produits industriels.

BTS Conception des processus de 
réalisation de produits
La première année sera commune à ces deux anciens BTS 
et la 2ème année ouvrira sur 2 options. 
Option A : production unitaire (ex BTS ERO) 
Option B : production sérielle (ex BTS IPM)
Le titulaire du BTS CPRP est un spécialiste des procédés 
de production par enlèvement ou addition de matières. 
Concepteur des processus qui y sont associés, il inter-
vient tout au long de la chaîne d'obtention (définition - in-
dustrialisation - réalisation, assemblage et contrôle) des 
éléments mécaniques constituant les sous-ensembles in-
dustriels, qu'il s'agisse de biens de consommation pour le 
grand public, de biens d'équipement pour les entreprises, 
d'outillages spécialisés ou d'ensembles mécaniques à 
haute valeur ajoutée. Dans tous les cas, le métier s'exerce 
en relation avec de nombreux partenaires comme le don-
neur d'ordre ou les sous-traitants, et dans un cadre d'in-
génierie collaborative avec : les concepteurs de produits 
dans la phase de pré-industrialisation ; les spécialistes 
des procédés de première transformation (moulage, for-
geage, injection plastique...), de traitements thermiques 
et de traitements de surfaces ; les constructeurs de ma-
chines et d'équipements de production (outils, outillages 
de production ...) ; les techniciens de l'automatisation et 
de l'informatisation, de la logistique et de la gestion, de la 
maintenance et de la qualité.

Option A : production unitaire
A 25 Besançon - CFAI Sud Franche-Comté
A 25 Exincourt - CFAI Nord Franche-Comté
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
 Option B : production sérielle
A 25 Besançon - CFAI Sud Franche-Comté
A 25 Exincourt - CFAI Nord Franche-Comté
u A 39 Champagnole - Lycée Paul Emile Victor
u A 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
Accès avec
Bacs pro Productique mécanique option décolletage ;  
Technicien d’usinage ; Technicien outilleur ; Microtech-
niques ; Étude et définition de produits industriels.

BTS Conception des processus de 
découpe et d'emboutissage (CPDE)
Le titulaire du BTS est un spécialiste des procédés 
d’obtention de pièces par déformation (découpe, cam-
brage, emboutissage, pliage…) de métaux en feuilles. 
Concepteur des processus qui y sont associés, il travaille 
en bureau d’ingénierie en collaboration avec les spécia-
listes de la conception et de la réalisation de produits. 
Il intervient tout au long de la chaîne d’obtention (défi-
nition - industrialisation - optimisation – assemblage et 
contrôle) des composants découpés et emboutis inté-
grés dans des sous-ensembles, qu’il s’agisse de biens de 
consommation pour le grand public ou de biens d’équi-
pement pour les entreprises.
u 25 Besancon - lycée Jules Haag
A 25 Besançon - CFAI Sud Franche-Comté
Accès avec :
Bacs pro industriels.

BTS Conception et réalisation de 
systèmes automatiques 
Forme des spécialistes des équipements de production 
automatisés de divers secteurs industriels : automobile, 
agroalimentaire, construction mécanique, industrie 
pharmaceutique... 
Ils conçoivent ces équipements, procèdent aux essais et 
aux tests, assurent la mise en service chez le client. Ils 
peuvent exécuter des opérations de maintenance com-
plexes, encadrer une équipe d’entretien et de dépannage.

uA 25 Besançon - Lycée Jules Haag
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
A 39 Dole - CFAI Sud Franche-Comté
Accès avec
Bacs pro Pilote de ligne de production ; Métiers de l’électri-
cité et de ses environnements connectés (MELEC) ; Mainte-
nance des équipements industriels avec un très bon dossier.

BTS Technico-commercial
- spécialité énergie et environnement
Le technicien commercial a une double compétence : 
technique dans le domaine industriel des énergies renou-
velables et commerciale dans la vente des produits et 
services correspondants.
C’est un négociateur-vendeur qui conseille la clientèle 
dans l’identification, l’analyse et la formulation de ses 
attentes. Il gère la relation client dans une logique com-
merciale durable, personnalisée et créatrice de valeur.
Le titulaire de ce diplôme assure l’interface entre l’entre-
prise et ses marchés (amont ou aval) d’une part, et entre 
les différents services de l’entreprise d’autre part. Dans le 
cadre de la politique commerciale de l’entreprise, il gère 
et développe ses activités. À terme, en fonction de son 
expérience, il peut manager une équipe commerciale.
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier 
- formation organisée conjointement avec le LP Louis 
Aragon d’Héricourt (70)
Accès avec
Bacs pro Commerce ; Métiers de l’électricité et de ses envi-
ronnements connectés (MELEC) ; Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air ; Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques.

BTS Conception et réalisation de 
carrosseries (CRC) 
Le titulaire du BTS CRC intervient à tous les niveaux de-
puis la conception jusqu'à la livraison des véhicules. C'est 
un spécialiste de la conception, de la réalisation et de la 
transformation des carrosseries, des châssis et des amé-
nagements extérieurs et intérieurs des véhicules.
Ce diplômé peut exercer ses activités dans les entre-
prises de construction des carrosseries des véhicules 
industriels liés au transport routier des personnes, des 
marchandises (remorques, semi-remorques, véhicules 
de transport en commun, bus,…) ; dans les entreprises 
de construction, de transformation et d'aménagement 
des véhicules spécifiques (ambulances, véhicules de se-
cours…) ; chez les équipementiers de carrosserie; chez les 
constructeurs de véhicules industriels, de véhicules fer-
roviaires et leurs équipementiers ; chez les constructeurs 
automobiles, les constructeurs de véhicules utilitaires 
légers et leurs équipementiers.
A 25 Exincourt – CFAI Nord Franche-Comté (en partenariat 
avec le lycée Jules Haag)
Accès avec : 
Bacs pro Construction des carrosseries ; Réparation des 
carrosseries.

DUT

DUT Génie mécanique et productique
Métiers accessibles : dessinateur en construction méca-
nique, microtechnicien, opérateur sur machine à com-
mande numérique, etc... 
u 25 Besançon - IUT Besançon-Vesoul (la 2ème année peut 
se faire par apprentissage)
Accès avec
Bac STI2D prioritaire, éventuellement bacs pro du secteur 
de la mécanique avec un bon dossier

 u   enseignement public  
(voie scolaire)

 n   enseignement privé (voie scolaire ou en alternance 
sous statut scolaire de MFR)

  A  apprentissage
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BTS Métiers de l’audiovisuel
Les techniciens audiovisuels peuvent travailler dans des 
sociétés de productions audiovisuelles, des prestataires de 
services (postproduction, communication, évènementiel) 
ou auprès d’entreprises de diffusion (chaînes de télévision 
nationales, régionales, thématiques…).
- option gestion de production
Forme des assistants ou des régisseurs de production. 
L’assistant de production chiffre le coût prévisionnel d’un 
projet, participe à la préparation du plan de travail, établit 
les différents contrats, organise le tournage. Cette option 
forme aussi les gestionnaires de théâtre ou d’entreprises de 
spectacles. Ils ont en charge le contrôle du budget, la pro-
motion d’un spectacle, la gestion du personnel artistique.
u 25 Montbéliard - Lycée Germaine Tillion
Accès avec
Bac pro Systèmes numériques, classe de mise à niveau 
cinéma-audiovisuel pour ce BTS.

- option métiers du son
Forme des opérateurs de prise de son, des mixeurs et 
monteurs son, des sonorisateurs, des techniciens d’an-
tenne et régisseurs son.
En plus de la prise de son, l’opérateur choisit les éléments 
sonores existants ou à créer, met en place et règle le ma-
tériel et assure le mixage en postproduction. Sur les lieux 
de tournage, il peut se charger de la régie son des lieux de 
spectacle, de la prise de son en studio d’enregistrement, 
de la gestion et de l’entretien des matériels du son.
u 25 Montbéliard - Lycée Germaine Tillion
Accès avec
Bac pro Systèmes numériques, classe de mise à niveau 
cinéma-audiovisuel pour ce BTS.
- option métiers du montage et de la postpro-
duction
Forme des monteurs et monteurs truquistes.
Le monteur construit la progression des images et du son 
(dialogues, musique, sons) en recherchant le rythme visuel 
et sonore dans le respect du "story-board". Il coordonne le 
mixage, le bruitage et l’illustration musicale.
u 25 Montbéliard -  Lycée Germaine Tillion

Accès avec
Bac pro Systèmes numériques ; Bac mais avec une mise à 
niveau recommandée en physique et maths pour les bacs 
“non scientifiques”.
- option techniques d’ingénierie et exploitation 
des équipements
Forme des techniciens de maintenance chargés d’entrete-
nir, de régler et de gérer le matériel.
Ils sont capables de lire un script, de dialoguer avec le 
réalisateur, le directeur de la photographie, l’ingénieur du 
son ou le chef machiniste… C’est à eux que reviennent 
la préparation technique du tournage, le choix des maté-
riels, la mise en place des branchements, les vérifications 
multiples.
u 25 Montbéliard -  Lycée Germaine Tillion
Accès avec
Bacs pro Systèmes numériques ; Microtechnique, classe de 
mise à niveau cinéma-audiovisuel pour ce BTS.

DN MADE

Mention Graphisme - spécialité 
plurimédias
Ce DN MADe est une formation Bac +3 (valant grade de li-
cence). Il instruit sur tous les aspects de la culture du design 
graphique : développer une communication par l’image fixe 
ou animée, sur supports imprimés (papier, édition, publi-
cité) ou supports numériques (interface web, vidéo, motion 
design). Il ouvre à des métiers comme graphiste, directeur 
artistique, web designer, maquettiste, motion designer. 
Enseignements spécifiques : expression graphique sur des 
supports numériques, site web, édition numérique, habil-
lage, design d’interface, jeu vidéo.
A 25 Besançon - UFA Lycée Jules Haag – site Marceau
Accès avec
Tout bac pro ; BMA. 
L’inscription se fait sur dossier de candidature, et un entre-
tien oral peut être rajouté si l’établissement le souhaite.

DUT
DUT Information-communication
- option information numérique des organisations
- option communication des entreprises
- option publicité

u 25 Besançon - IUT Besançon-Vesoul
Accès avec
Bac STMG prioritaire ; bacs pro avec un bon dossier.

DUT Métiers du multimédia et de 
l'internet
Le titulaire de ce diplôme est associé aux activités de com-
munication d'entreprise, de création multimédia, de ges-
tion de réseaux. Il est l'intermédiaire entre les techniciens 
de l'informatique, des télécommunications et des réseaux 
et les utilisateurs des outils multimédia (personnel de 
l'entreprise où il travaille par exemple).
Il participe à toutes les étapes de la conception et du dé-
veloppement des produits multimédias on line (Internet, 
intranet…) et off line (CD-Rom, bornes interactives…). 
A u 25 Montbéliard - IUT Belfort-Montbéliard
Accès avec
Bac STI2D prioritaire, éventuellement bacs pro du domaine 
avec un bon dossier.

Information, communication

TITRE 

TITRE Régleur décolleteur
Son activité consiste à fabriquer des pièces de petites 
dimensions (vis, boulons, écrous…) à partir de barres en 
acier ou en laiton, parfois en plastique. Il sait décoder 
et analyser les dessins de définition des pièces et les 
gammes de fabrication.
A 25 Morteau - UFA Lycée Edgar Faure
Accès avec
Bac dans le domaine de la mécanique

DN MADE

Mention Objet - Spécialité luxe et 
innovation en bijouterie, produits et 
Technologies d’exception

Mention Objet - Spécialité luxe et 
innovation en horlogerie, produits et 
Technologies d’exception
Ces parcours forment des designers de produits aux stan-
dards exigeants dans les secteurs d'excellence que sont la 
Haute Horlogerie et la Haute Joaillerie.
Les objectifs de la formation sont d'acquérir des méthodolo-

gies de création, de conception et de communication : expé-
rimentations de savoir-faire traditionnels sur des matériaux 
nobles, de techniques innovantes, tendances, marketing. 
L'apprentissage des savoir-faire spécifiques des domaines 
du luxe affirmera une créativité dans des démarches de 
pièces d'exception ou de prototypes industriels.
u 25 Morteau - Lycée Edgar Faure
Accès avec
Tout bac pro ; BMA. 
L’inscription se fait sur dossier de candidature, et un entre-
tien oral peut être rajouté si l’établissement le souhaite.

Textile, habillement

BTS

BTS Métiers de la mode-vêtements
Ce BTS forme des professionnels participant à la concep-
tion et à la réalisation industrielle de vêtements, de tissus 
d’ameublement, d’accessoires de cuir... 
Il prépare au métier de modéliste. Les modélistes étu-
dient les collections, la faisabilité, les caractéristiques 
des produits à fabriquer. Les débouchés se trouvent dans 
l’industrie de l’habillement, la maroquinerie, l’automobile, 
le sport...
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel les Huisselets

Accès avec
Bac pro Métiers de la mode-vêtements, bac STD2A ou 
STI2D spécialité innovation et éco conception.

BTS Métiers de la mode-chaussure et 
maroquinerie
Le technicien supérieur en chaussure et maroquinerie inter-
vient à la suite du styliste de mode qui conçoit les différents 
modèles. Dans la phase de conception, il participe à la mise 
au point des produits avant le lancement de la production 
proprement dite. Dans la phase de production, il doit veiller à 
l’organisation de toute la chaîne de fabrication. Il est en rela-
tion avec les fournisseurs, les sous-traitants de l’entreprise 
et doit veiller à l’optimisation des coûts (matières premières 
et temps de production). Il participe à l’amélioration des pro-
cédés de fabrication afin d’améliorer la qualité des produits.
Les principaux emplois visés après ce BTS sont des postes 
d’assistants au sein des services conception et mise au point, 
de chargés d’industrialisation et d’assistants du responsable 
de production. Le titulaire de ce BTS exerce dans différents 
types d’entreprises, majoritairement dans des PME et TPE.
Accès avec
Bac pro Métiers du cuir option maroquinerie.
A 25 Bethoncourt - CFA du pays de Montbéliard, en par-
tenariat avec le LP les Huisselets (Montbéliard)

 u   enseignement public  
(voie scolaire)

 n   enseignement privé (voie scolaire ou en alternance 
sous statut scolaire de MFR)

  A  apprentissage



  RENTRÉE 2020 l ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC PRO  33

Santé, social

Paramédical

TITRE

Titre socio-esthéticien (ne)
La socio-esthétique est la pratique professionnelle des 
soins esthétiques auprès des personnes fragilisées par 
une atteinte à leur intégrité physique (maladie, accident, 
vieillesse, …), psychique (handicap, toxicomanie, …) ou 
en détresse sociale (chômage, exclusion sociale, déten-
tion, ...). Le socio-esthéticien(ne)s exercent dans le cadre 
d’équipes pluridisciplinaires en milieu médical et médico-
social.
n 90 Belfort - Ecole Silvya Terrade (Ecole des métiers 
artistiques) 0(privé hors contrat)  (Inscription et 
scolarité : 4290 €/an)

BTS

BTS Diététique
Ce BTS forme des professionnels de la nutrition. Par ses 
connaissances scientifiques et techniques, le diététicien 
est compétent pour intervenir à titre informatif, préventif 
et curatif. Il travaille dans les hôpitaux, les établissements 
scolaires, les maisons de cure ou de retraite, ou encore 
dans les centres sportifs. Il veille à la qualité des aliments, 
à l’équilibre nutritionnel, au respect des règles d’hygiène, 
et peut élaborer des régimes et des menus. Il assure éga-
lement une mission de formation en matière de nutrition.
Le diététicien peut également travailler dans l’industrie 
agroalimentaire, où il participe au contrôle qualité et à 
la recherche appliquée. Enfin, il peut exercer son activité 
en libéral.
n 90 Belfort - Lycée privé Notre Dame des Anges 
Accès avec
Bac pro Accompagnement, soins et services à la per-
sonne.

BTS Métiers de l'esthétique-cosmé-
tique-parfumerie
- option A management
Véritable chef d'entreprise, le titulaire de ce BTS connaît à 
la fois les soins esthétiques et les techniques de commer-
cialisation des produits et des services : 
Gestion courante de l'entreprise (gestion de la trésorerie, 
des stocks, des ressources humaines ...), conception de 
stratégie de communication pour lancer des nouveaux 
produits ou services, évaluation de l'impact des opéra-
tions promotionnelles, suivi de la clientèle. Débouchés : 
entreprises de distribution (parfumeries, parapharmacies 
et grands magasins), instituts de beauté, spas ou centres 
de bien-être.
n 90 Belfort - Ecole Silvya Terrade (Ecole des métiers 
artistiques) (privé hors contrat) (Inscription et scolarité : 
5060 €/an + 780 € de matériel)
Accès avec
Bac STL spécialité biotechnologies ; bacs STMG ; ST2S ; bac 
pro Esthétique, cosmétique, parfumerie. Classe de mise à 
niveau pour BTS esthétique-cosmétique-parfumerie

BTS Opticien-lunetier
Ce BTS permet d’exercer la profession réglementée d’opti-
cien-lunetier. Il est exigé pour diriger ou gérer un magasin 
d’optique lunetterie. Il forme des professionnels de l’ac-
cueil du client au façonnage et ajustage des verres sur les 
montures. Commercial et professionnel de la santé, relais 
du médecin ophtalmologiste, l’opticien réalise, adapte 
conseille et vend des articles destinés à corriger les dé-
fauts ou déficiences de la vue sur prescription médicale.

Perspectives : opticien, responsable des achats, chef de 
rayon, responsable logistique, gérant de point de vente, 
chef d’agence commerciale, chef des ventes...
u A 39 Morez - Lycée Victor Bérard
Accès avec
Bac pro Optique lunetterie .

BTS Techniques physiques pour 
l’industrie et le laboratoire
Ce diplôme forme des spécialistes en mesure physique : 
mesures électriques, de pression, de débit, de tempéra-
ture... Capables de concevoir et mettre en oeuvre une 
chaîne de mesure adaptée à un usage particulier, ils réa-
lisent des mises au point, analysent des anomalies de fonc-
tionnement et y remédient. Ils peuvent s’insérer aussi bien 
dans les laboratoires de recherche que dans les bureaux 
d’études et de méthodes, les services qualité, maintenance, 
assistance aux clients, dans des secteurs très variés : auto-
mobile, aéronautique, chimie, production d’énergie…
n 90 Belfort - Lycée privé Sainte-Marie
Accès avec
Bacs pro Laboratoire contrôle qualité ; Étude et définition 
de produits industriels.

DTS

DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique
Forme en 3 ans des techniciens supérieurs intervenant 
dans 3 principaux domaines : l’imagerie médicale, la ra-
diothérapie et la médecine nucléaire. Ils travaillent sous 
la responsabilité d’un médecin radiologue, souvent en sa 
présence.
Conduit au métier de manipulateur spécialisé dans la 
manipulation en électroradiologie médicale d’appareils 
de diagnostic ou de thérapies. Ce DTS confère le grade de 
licence (JO du 16 janvier 2016)
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
Accès avec
Bac STL spécialité biotechnologies ; bac ST2S avec un bon 
dossier, bac pro avec un bon dossier.

Titre

Titre de Secrétaire médicale
> Systèmes Opérationnels et Services en Informa-
tique Médicale (SOSIM)
Espace Saint-Laurent 
2 rue du Champ du noyer
03 81 51 72 62 ou contact@sosim.fr

u A 25 Avanne-Aveney
www.sosim.fr/depot-de-candidature-pour-la-formation-de-
secretaire-medical(e)

> Institut régional de formation sanitaire et 
sociale (IRFSS) de la Croix rouge Française
7 rue Léonard de Vinci 
 03 84 47 28 87
irfss.lonslesaunier@croix-rouge.fr
u 39 Lons le Saunier
https://irfss-bourgogne-franche-comte.croix-rouge.fr/
Catalogue-des-formations/SMMS/

> Cours Biomédal
7 rue Andrey
03 81 82 10 50 ou info@biomedal.fr

A 25000 Besançon  
https://biomedal.fr/formations-preparations/42-formation-
secretaire-medicale-besancon-dijon-franche-comte.php
Durée et sanction des études : 2 ans par apprentissage
Coût : 4680 €.

> Lycée professionnel Les Huisselets - site Camus  
Impasse Albert Camus,
03 81 99 31 00

u 25 Bethoncourt 

Contact : GRETA Nord Franche-Comte Montbéliard

Diplômes d'Etat (DE) en 
santé

DE d’Infirmier 
Durée des études : 3 ans pour l’obtention du DE reconnu 
au grade de licence.
L’infirmier est le maillon essentiel de l’équipe médicale. 
C’est lui qui soigne les malades, sur prescription du méde-
cin et en collaboration avec l’aide-soignant. Il administre 
les médicaments, prend la température, pose les perfu-
sions, effectue les prises de sang, surveille les éventuels 
effets secondaires ou complications des traitements ap-
pliqués… Spécialisation possible en anesthésie, cadre de 
la santé, puériculture et bloc opératoire après obtention 
du DE d’infirmier.
Fin des concours d’entrée en IFSI : depuis janvier 2019, 
les étudiants qui souhaitent préparer le DE d’infirmier 
doivent formuler leurs voeux "formation en soins infir-
miers" sur la plateforme Parcoursup et des sous-voeux 
permettant de classer les IFSI. Par la suite, les dossiers de 
candidature seront examinés et classés sur la base des 
attendus définis nationalement. 
Le candidat doit être âgé de 17 ans au moins au 31/12 de 
l’année d’entrée en formation.

Etablissements

u 25 Besançon - IFSI CHU
u 25 Montbéliard  - IFSI CHU
u 25 Pontarlier - IFSI CHU
u 39 Dole - IFSI CHU
u 39 Lons le saunier  - IFSI Croix rouge Française
u 70 Vesoul  - IFSI Croix rouge Française
u 90 Belfort  - IFSI CHU

DE Aide-soignant, auxiliaire de puéri-
culture, Ambulancier, etc.
Toutes les informations P.32

Social

BTS

BTS Économie sociale familiale (ESF)
Forme des professionnels intervenant comme travailleurs 
sociaux sur la prévention de l’exclusion sous toutes ses 
formes. L’exercice de la profession de conseiller en écono-
mie sociale et familiale nécessite l’obtention du Diplôme de 
conseiller en économie sociale et familiale préparé en 1 an 
après le BTS.
Perspectives : le conseiller en ESF travaille en collaboration 
avec les autres travailleurs sociaux et peut exercer dans 
les caisses d’allocation familiales, associations familiales...
u 39 Poligny - Lycée Hyacinthe Friant
A 25 Besançon - Centre de formation Bourgogne-
Franche-Comté - antenne du CFA des MFR
A 70 Fougerolles - MFR (privé hors contrat) formation 
par alternance.  Inscription et scolarité : 4722 euros pour 
2 ans en externat
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Biologie

BTS

BTS Biotechnologies
Forme des techniciens de recherche et de production 
mettant à profit certaines des transformations réalisées 
par les micro-organismes afin de produire des substances 
pour la chimie, la pharmacie ou l’industrie agroalimen-
taire. Sous la responsabilité du chef de laboratoire ou de 
fabrication, ils mènent des expériences sur les agents 
biologiques. 
Perspectives : technicien biologiste, responsable qualité 
en agroalimentaire.

u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière
Accès avec
Bac pro Bio-industries de transformation avec un bon 
dossier.

DUT

DUT Chimie
2 options en 2e année :
- chimie analytique et de synthèse
L'objectif de ce diplôme est de former des collaborateurs 
directs de l'ingénieur ou du chercheur travaillant en 
recherche-développement, production, analyse, contrôle, 
dans l'industrie chimique et parachimique ou pour la pro-
tection de l'environnement (eau, air, déchets). L'option 
chimie analytique et de synthèse apporte des connais-
sances approfondies en chimie organique, physique et 
minérale.
- chimie des matériaux
Le diplômé issu de l'option chimie des matériaux maîtrise 

les propriétés spécifiques et le comportement (proces-
sus de corrosion, résistance) de matériaux tels que les 
polymères, les métaux, les céramiques, les verres ou les 
composites.
u 25 Besançon - IUT Besançon-Vesoul
Accès avec
Bac STL prioritaire, éventuellement bacs pro du domaine 
avec un bon dossier.

Physique, énergie, optique

BTS

BTS Techniques physiques pour 
l’industrie et le laboratoire
Forme des spécialistes en mesures physiques capables 
de concevoir et de mettre en oeuvre une chaîne de me-
sure adaptée à un usage particulier. Ils peuvent s’insérer 
aussi bien dans un laboratoire de recherche que dans 
les bureaux d’études et de méthodes, les services qua-

Sciences

Accès avec
Bacs pro Accompagnement, soins et services à la per-
sonne ; Services aux personnes et aux territoires ; Services 
de proximité et vie locale.

BTS Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social 
Forme des interlocuteurs privilégiés de l’usager, analy-
sant son besoin, lui proposant des prestations et des 
services appropriés, et assurant la gestion de son dossier.
Ils participent à la gestion administrative et comptable 
de la structure qui les emploie, à la démarche qualité et 
à l’animation d’équipe et travaillent en étroite collabora-
tion avec les professionnels de la santé, les travailleurs 
sociaux et les partenaires institutionnels.
Perspectives : gestionnaire conseil, assistant médical ou 
conseiller d’action sociale. Les emplois occupés relèvent 
principalement de la fonction publique et de conventions 
collectives spécifiques aux champs sanitaires et sociaux : 
mutuelles, caisses de sécurité sociale, structures de 
soins, centres d’action sociale, services de protection de 
la jeunesse, établissements médico-sociaux, entreprises 
d’aide à la personne....
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
A  25 Mandeure - Maison familiale rurale du pays de 
Montbéliard
n 39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland
Accès avec
Bacs pro Accompagnement, soins et services à la per-
sonne ; Services aux personnes et aux territoires ; Service 
de proximité et vie locale.

DUT

DUT Carrières sociales
3 options
- Animation sociale et socio-culturelle
Le titulaire du DUT Carrières sociales option animation 
sociale et socioculturelle conçoit, coordonne et gère des 
projets d'animation au sein d'un service, d'une entre-
prises, d'une structure spécialisée ou sur un territoire 
donné. Il s'adresse à des publics variés : enfants, jeunes, 
adultes, familles, personnes âgées, personnes handica-
pées… Par ses activités, il vise à développer leur autono-
mie et leur capacité d'organisation collective.

- Gestion urbaine

Le titulaire du DUT option "gestion urbaine" met en place 
des projets liés à la politique de transformation et de 
développement des territoires, et participe à leur mise en 
oeuvre. Il est l’interface entre les concepteurs de projets 
et les personnels d’exécution. Pour remplir ses missions, 
il doit prendre en compte l’environnement dans toutes 
ses dimensions : culturelles et humaines, économiques et 
sociales, politiques et spatiales.

- Services à la personne
Le titulaire du DUT carrières sociales option « services 
à la personne » est amené à occuper des postes à res-
ponsabilité dans un secteur qui regroupe les services à la 
famille (garde d'enfants, assistance administrative…), les 
services à la vie quotidienne (entretien de la maison, gar-
diennage…) et les services aux personnes dépendantes 
(assistance aux personnes âgées ou handicapées, garde 
malade…).
u 90 Belfort - IUT Belfort-Montbéliard
Accès avec
Bacs STMG et ST2S ; DAEU A et B ; bac pro. 
L'admission définitive s'effectue sur la base de tests écrits 
de culture générale, professionnelle et en fonction de la 
motivation des candidats. 

Diplômes d'Etat (DE) du 
travail social

Réforme des diplômes d’Etat 
Classés au niveau bac + 3, grade de 
licence.
Cursus revus, socle de compétences 
communes à toutes les formations.
Admission sur dossier et entretien via 
Parcoursup

DE d'assistant de service social,  
DE d'éducateur de jeunes enfants,  
DE d'éducateur spécialisé,  
DE d'éducateur technique spécialisé 
DE Moniteur éducateur, 
DE Technicien de l'intervention sociale 
et familiale, etc.
Durée des études : 2 ans

Diplôme de niveau IV
Toutes les informations P.37

 u   enseignement public  
(voie scolaire)

 n   enseignement privé (voie scolaire ou en alternance 
sous statut scolaire de MFR)

  A  apprentissage
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Hôtellerie, restauration

Année de mise à niveau

Classe de mise à niveau en vue du BTS 
Hôtellerie-restauration (MANHR)
u 39 Poligny - Lycée Hyacinthe Friant
Accès avec
Bacs autres que le bac techno Sciences et technologies 
de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) ; le bac pro 
Commercialisation et services en restauration et le bac 
pro Cuisine.

BP 

BP GOUVERNANT(E)
Le titulaire de ce BP exerce dans les hôtels, les rési-
dences hôtelières et les établissements para-hôteliers. 
Il est responsable de la présentation et du confort des 
chambres, pour une clientèle française ou étrangère. Ce 
métier suppose d’avoir un sens aigu de la propreté et le 
goût de l’aménagement intérieur. Ses fonctions relèvent 
de l’animation d’équipe, de la gestion du matériel et des 
produits.
A 39 Poligny- lycée professionnel Hyacinthe Friant (2 ans)
Accès avec
Bac pro Commercialisation et services en restauration 
ou être titulaire d’un diplôme au moins de niveau 3 
(anciennement V)

BTS

BTS Management en hôtellerie res-
tauration (MHR) 
Le ou la titulaire du BTS «Management en Hôtellerie et 
Restauration» intervient dans le secteur de l’hôtellerie, 
de la restauration et des activités de loisirs pour pro-
duire des services et encadrer les équipes. Selon l’option 

du BTS, il ou elle réalise des activités dans les domaines 
de la restauration, de la production culinaire ou de l’hé-
bergement. Il ou elle a vocation à encadrer des équipes 
plus ou moins importantes selon le type d’entreprise. 
Après une ou plusieurs expériences professionnelles 
réussies, il ou elle doit être en mesure de créer ou re-
prendre une entreprise dans son domaine ou de prendre 
plus de responsabilités dans son organisation.
LV anglais obligatoire + allemand ou espagnol.
LV3 chinois facultatif.
La 1ère année de BTS Management Hôtellerie Restauration 
permettra à l’élève d’approfondir ses connaissances 
dans les 3 secteurs de l’hôtellerie restauration et en 
enseignement général dont une part importante d'éco-
nomie et gestion hôtelière.
En deuxième année de formation l’élève choisira son 
option.

- option A Management d’unité de restauration
LV3 chinois facultatif.
A u 39 Poligny - Lycée Hyacinthe Friant
Accès avec
Bacs pro Commercialisation et services en restauration ;  
Cuisine.
Option B Management d’Unité de Production 
Culinaire
LV3 chinois facultatif.
u A 39 Poligny - Lycée Hyacinthe Friant
A 70 Vesoul - CFA MA de Haute-Saône (CFA des métiers 
de l'artisanat)
u 70 Vesoul- Lycée professionnel Pontarcher
Accès avec
Bacs pro Commercialisation et services en restauration ; 
Cuisine. 
- Option C  Management d’Unité d’Hébergement
LV3 chinois facultatif
u 39 Poligny - Lycée Hyacinthe Friant
Accès avec
Bacs pro Commercialisation et services en restauration ; 
Cuisine.

MC

MC Accueil réception
Le réceptionniste a pour fonctions principales d'accueil-
lir la clientèle à l'accueil, à la réception d'un hôtel ou 
de toute autre structure d'hébergement. Il contribue 
à la vente des services de l'hôtel et à la fidélisation 
de la clientèle. Il gère le planning des réservations de 
chambres. Il traite les dossiers clients et en assure le 
suivi, facture les prestations et encaisse les paiements. 
Il reçoit et informe les clients sur les sites et les événe-
ments touristiques et sur toutes les questions relatives 
à leur séjour. Il pratique au moins deux langues étran-
gères. 
A 39 Poligny - Lycée Professionnel Hyacinthe Friant
Accès avec
Bacs pro Commercialisation et services en restauration ; 
Accueil - relation clients et usagers

TITRE

Titre réceptionniste polyvalent en 
hôtellerie
C'est un professionnel de la réception également formé 
aux différents métiers de l’hôtellerie restauration. Poly-
valent, il est capable d’intervenir ponctuellement sur 
différents services tels que la réception de nuit, le ser-
vice au restaurant ou au bar, le service des étages et le 
service des petits déjeuners.
A 39 Salins les Bains – MFR

Tourisme

BTS

BTS Tourisme
Le BTS Tourisme forme des professionnels du tourisme 
qui ont les compétences suivantes : 

Tourisme, transport

lité, maintenance, assistance aux clients dans un grand 
nombre de secteurs.
n 90 Belfort - Lycée privé Sainte-Marie
Accès avec
Bacs pro Laboratoire contrôle qualité ; Étude et définition 
de produits industriels.

BTS Systèmes photoniques
Le technicien supérieur Systèmes Photoniques exerce 
son activité dans les petites, moyennes et grandes entre-
prises ainsi que les laboratoires de recherche. Il inter-
vient dans les entreprises où les systèmes optiques sont 
conçus, développés, produits et maintenus mais aussi 
dans celles qui les utilisent et/ou les commercialisent.
u 39 Morez - Lycée Victor Bérard
Accès avec
Bacs pro Microtechnique, Optique lunetterie.

DUT

DUT Génie thermique et énergie
Le titulaire de ce DUT est un spécialiste de la production, 
de la conversion et de l'utilisation de l'énergie ther-
mique dans les industries, les transports et le bâtiment. 
Les connaissances acquises au cours de la formation 

lui permettent de résoudre l'ensemble des problèmes 
énergétiques que peuvent rencontrer les entreprises 
industrielles, sans jamais perdre de vue l'impact du génie 
thermique sur l'environnement. À l'issue de la formation, 
le diplômé possède les connaissances scientifiques de 
base et connaît les phénomènes physiques en thermody-
namique, mécanique des fluides et transfert de chaleur.
u 90 Belfort - IUT Belfort-Montbéliard
Accès avec
Bacs STI2D et STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire prioritaires, éventuellement 
bacs pro du domaine avec un bon dossier.

DUT Hygiène, sécurité, environnement
Le titulaire de ce DUT est un spécialiste de la gestion des 
risques, de la santé et de la sécurité au travail ainsi que 
de la protection de l'environnement, au sein d'entreprises 
et administrations. Dans l'industrie ou dans le secteur 
public, il veille à la sécurité du personnel et des installa-
tions (chaufferies, installations électriques, installations 
de ventilation, d'aération, de gaz médicaux) et contribue 
à l'amélioration des conditions de travail.
u 70 Vesoul - IUT Besançon-Vesoul
Accès avec
Bacs STI2D et STL prioritaires ; bacs pro avec un bon dos-
sier.

DUT Mesures physiques
Les titulaires du DUT mesures physiques sont formés aux 
techniques de mesure, de traitement du signal et des 
données, ainsi qu'à la caractérisation des matériaux, ce 
qui leur donne accès aux métiers de la métrologie, de 
l'instrumentation, du contrôle physico-chimique et du 
contrôle qualité. Forme des spécialistes :
-des techniques de mesures tant physiques que 
physico-chimiques

-des méthodes d'analyses et contrôles des 
matériaux
u 25 Montbéliard - IUT Belfort-Montbéliard
Accès avec
Bacs STI2D et STL prioritaires, éventuellement bacs pro du 
domaine avec un excellent dossier.
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- l'accueil et l'information du client : ils conseillent les 
clients dans le choix de leurs séjours et font les réser-
vations ;
- la maîtrise des langues étrangères : ils peuvent accom-
pagner, guider ou vendre une prestation à une clientèle 
étrangère dans deux ou trois langues étrangères ;
- la vente : ils assurent le suivi commercial suite à la 
vente de voyages et de séjours ;
-le guidage : ils mettent en place des circuits ou des 
visites ; 
- l'animation : ils mettent en place des activités d'anima-
tion sportive ou culturelle.
Ils débutent à l'accueil d'un office de tourisme ou au 
comptoir d'une agence de voyages. Ils peuvent être em-
ployés comme animateur dans un club de tourisme ou 
une résidence de tourisme ou un camping. Les secteurs 
du sport, du transport et de l'hôtellerie peuvent recruter 
les diplômés de ce BTS. 
A u 39 Dole - Lycée Charles Nodier
A 25 Pontarlier - MFR de Pontarlier
Accès avec
Bacs pro Commerce ; Accueil-relation clients et usagers ; 
Gestion-administration.

Transport, logistique

BTS

BTS Gestion des transports et 
logistique associée (ex : Transport et 
prestations logistiques)
Le titulaire du BTS contribue, par l’exercice de son métier, 
aux flux nationaux et internationaux de marchandises. 
Il organise et manage des opérations de transport et des 
prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, 
nationaux, communautaires et internationaux. Il opti-
mise les opérations dans un contexte de mondialisation 
des échanges, en tenant compte de la complémentarité 
des modes de transport et du développement durable. Il 
contribue et met en œuvre des décisions stratégiques et 
coordonne des opérations entre les différents services de 
l’entreprise et/ou des partenaires extérieurs. Dans ce cadre, 
il a vocation à manager et animer des équipes.
Le titulaire maîtrise les compétences en communication 
écrite et orale liées aux dimensions commerciale et mana-
gériale de son métier. Il possède une bonne connaissance 
de l’environnement économique, juridique et professionnel.
A 25 Serre-les-Sapins - CFA Transport et logistique 
AFTRAL
Accès avec
Bacs pro Conducteur transport routier marchandises ; 
Logistique ; Gestion administration.

DUT

DUT Gestion logistique et transport
Dans une entreprise de transport aérien, maritime, ferro-
viaire ou routier, ou chez un prestataire logistique, le titu-
laire de ce DUT exerce les fonctions de responsable de la 
gestion, de l'exploitation et de la commercialisation. Il peut 
également prendre en charge la distribution des marchan-
dises et le stockage au sein d'une entreprise industrielle ou 
chez un distributeur.
Le programme de formation s'organise autour de trois 
axes : communication, gestion de l'entreprise, chaîne trans-
port et introduction à la logistique.
Débouchés : expéditeur, gestionnaire de stocks, agent de 
planning, approvisionneur.
A u 70 Vesoul - IUT Besançon-Vesoul (formation pré-
parée également par la voie de l'apprentissage en 2e 
année)
Accès avec
Avec le bac STMG, ou bacs pro avec un bon dossier.

TITRE 

Titre Technicien(n)e en logistique 
d’entreposage
A 25 Exincourt - CFA de l’industrie Nord Franche-Comté
A 25 Serre les Sapins - CFA Transport et logistique 
AFTRAL
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 Social / santé
Les écoles paramédicales et sociales préparent aux diplômes d'État indispensables pour 
exercer dans ces secteurs. Les recrutements se font en général sur concours.
Retrouvez toutes les écoles dans l'académie de Besançon.  
IRTS (Institut régional du travail social)
Formation à temps plein et par apprentissage
1 rue Alfred de Vigny - BP 2107 - 25051 Besançon cedex
Contact : PAIOS (Pôle accueil, information, orientation, sélection)
03 81 41 61 02
www.irts-fc.fr

IRTESS (Institut régional régional supérieur du 
travail éducatif et social) Dijon
2 rue du Professeur Marion, 21000 Dijon
03 80 72 64 50 
www.irtess.fr
Début des inscriptions : octobre 2019
Formations sans le bac :
• Diplôme d'Etat d'Accompagnant éducatif et 
social (AES)
• Diplôme d’Etat de moniteur éducateur (ME)
• Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF)
DE ME, DE TISF : possible par apprentissage
Formations avec le bac :
• Diplôme d’Etat d'Éducateur de jeunes enfants (EJE)
• Diplôme d’Etat d'Éducateur spécialisé (ES)
• Diplôme d’Etat d'Assistant de service social (ASS)
• Diplôme d’Etat d'Éducateur technique spécialisé (ETS)
Les filières EJE, ES, ASS, ETS intégrent le portail Parcoursup
Formations possible par apprentissage 
www.parcoursup.fr (rechercher formations du social)

IRFSS (Institut régional de formation sanitaire et sociale) Bourgogne-Franche-Comté
Croix-Rouge Française. Siège social Bourgogne Franche-Comté
7 rue Léonard de Vinci - 25000 Besançon 
03 81 83 04 39 
http://irfss-bourgogne-franche-comte.croix-rouge.fr/
Sites de formation à Lons-le-Saunier, Quetigny et Vesoul
Début des inscriptions : novembre 2019
Formations sans le bac :
• Diplômes d’Etat d’auxiliaire de puériculture, aide-soignant, de technicien de 
l’intervention sociale et familiale, d'accompagnant éducatif et social
• Secrétaire Médical(e) et Secrétaire Médico-Social(e)

IFSI (Institut de formation en soins infirmiers)
Belfort, Montbéliard, Pontarlier, Dole
www.hnfc.fr
Formations sans le bac :
• Diplômes d’Etat d’aide-soignant, d’auxiliaire 
de puériculture
Début des inscriptions : décembre 2019

IFPS (Institut de Formation de Professions de 
Santé)
44, chemin du Sanatorium – 25030 Besançon
03 81 41 50 11
www.chu-besancon.fr/ifpsante

Formations sans le bac :
• Diplômes d’Etat d’ambulancier, d’auxiliaire de puériculture, d’aide-soignant
Début des inscriptions : décembre 2019

CFA de la pharmacie de Franche-Comté
46-50 avenue Clémenceau - 25000 Besançon 
03 81 82 16 71  
www.cfapharma-besancon.com/
Pré-inscription en ligne
• Brevet professionnel de préparateur en phar-
macie

Pour connaître les dates d'inscription , les dates 
de concours, le nombre de places et les coûts : 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-

Franche-Comte/Besancon
S’orienter dans ma région>au lycée>inscriptions dans le secteur paramédical/
et secteur social

Vous souhaitez vous engager dans un métier des secteurs de la santé, du social, du sport, etc...  
Des débouchés existent, mais les concours d’entrée dans ces écoles sont très sélectifs.
Si les possibilités d'emplois sont réelles, en revanche, l’accès aux formations est exigeant : entrée sur sélection par examen ou 
concours, maîtrise des gestes et des responsabilités définies à acquérir. Pour se présenter dans de bonnes conditions aux sélections 
écrites et orales, cela suppose un travail personnel important, une motivation forte et une connaissance assez précise du métier.

LES FORMATIONS DANS LES ÉCOLES DU SECTEUR 
SOCIAL, PARAMÉDICAL… 
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http://irfss-bourgogne-franche-comte.croix-rouge.fr/
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www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon
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 Sport/animation
Les diplômes professionnels délivrés par les Ministères en charge de la Jeunesse, et 
des Sports (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS) certifient un niveau de compétence technique et 
une capacité d’encadrement dans les domaines du sport et de l’animation. Dans la plu-
part des cas, des compétences, voire plusieurs mois d’expérience professionnelle - et 
même d’encadrement - sont requis pour l’entrée en formation. De même, la détention 
d’un diplôme de premiers secours (PSC1, AFPS, AFGSU) est désormais obligatoire. 
Toutes les spécialités de diplômes ne sont pas organisées dans la région. 
Renseignements auprès de la DRDJSCS

DRDJSCS Bourgogne-Franche-Comté 
(Direction Régionale et Départementale 
Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale)
Siège social DIJON
10 boulevard Carnot – CS 13430 – 21034 DIJON cedex 
- 03.80.68.39.00
Site distant BESANCON
11, bis rue Nicolas Bruand - 25043 BESANCON Cedex 
- 03 81 21 60 00
Pour consulter le calendrier des formations et 
modalités d’inscription : 
www.bourgogne-franche-comte.drjscs.gouv.fr 
www.sports.gouv.fr

l  BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire  
et du sport). Ce sont les diplômes de niveau IV (niveau Bac), requis pour exercer les 
fonctions d’éducateur sportif (deux spécialités : “animateur”, “éducateur sportif”).

l  DEJEPS (Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport). 
De niveau III (Bac +2), il s’adresse à des animateurs déjà en poste ou dans le sport, 
permet d’exercer les fonctions d’entraîneur.

l  BAPAAT (Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien). 
Premier diplôme de niveau V (niveau CAP/BEP), d’animation et d’encadrement 
des activités sportives et culturelles.

Pour obtenir des précisions sur les spécialités, options et modalités de préparation 
des différents diplômes du sport et de l’animation :
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/
Besancon/
S-orienter-dans-ma-region/Dans la voie pro/autres formations en Franche-
Comté/Jeunesse et sport

l  DEUST Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles, 
parcours Animation Gestion

Université de Franche-Comté - Site de Montbéliard (25)
Accès avec : bac , DAEU, reprise d'études, VAE
Contact : 03 81 66 67 99
Inscription sur Parcoursup

l  MC Animation- gestion de projets dans le secteur 
sportif

Le titulaire de cette MC est formé à la conduite de 
projets sportifs (animation, compétition), voire 
plus largement de projets éducatifs, culturels ou 
sociaux. Selon les établissements de formations, 
2 dominantes sont proposées : Activités physiques 
pour tous ou Activités aquatiques et de la natation.
u  et A 25 Pontarlier – LPO Xavier Marmier
Inscription via parcoursup

LES FORMATIONS DANS LES ÉCOLES DU SECTEUR 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS… 
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Les 4 forums Sup’info 
4 forums des formations de l’enseignement supérieur en 2018-2019, 
organisés par l’Éducation nationale :
 

>> Sup’info Aire Urbaine
Lycée Gustave Courbet, Belfort

13/02/2020

>> Sup’info Haut-Doubs
Lycée Toussaint Louverture, Pontarlier

14/02/2020 

 >> Sup’info 70 "première"

Pas de forum en 2019/2020

Les journées portes ouvertes
Université de Franche-Comté
- 01/02/2020 à Besançon 
- 08/02/2020 à Belfort, Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier

Les mercredis de l’industrie
Le CFA de l’industrie Sud Franche-Comté organise tous les mercredis de 
février à octobre des journées d’information à destination des jeunes 
de 16 à 25 ans intéressés par un apprentissage dans le domaine 
industriel sur ses sites de Dole, Besançon, Belfort, Vesoul, et Exincourt. 
Au programme : information sur les métiers de l’industrie, sur 
l'apprentissage, aide à l’orientation, visite des locaux, entretiens 
individualisés, tests suivis par des entretiens individuels(www.cfai.org 
>ORIENTATIONS>Les mercredis de l'industrie).

Retrouvez toutes ces informations sur :

>> www.emfor-bfc.org 

>> www.onisep.fr/besancon

Studyrama Franche-Comté 
Micropolis Besancon
- 30/11/2019
L'atraxion ZAC des près ANDELNANS
- 7/12/2019

Salon de l'Étudiant 
Micropolis Besancon
- 18/01/2020

Les différents salons, forums et Journées Portes ouvertes sont des moments privilégiés pour rencontrer des enseignants, 
des élèves, des étudiants, des professionnels etc... et ainsi recueillir leurs conseils et leurs témoignages.
Lors des journées portes ouvertes, c’est aussi l’occasion de visiter les lieux, les ateliers, de se rendre compte des 
outils et matériels utilisés et d’observer des réalisations d’élèves. 

FORUMS, SALONS, JOURNÉES 
PORTES OUVERTES

Consulter le site onisep.fr/besancon 
pour connaître les différentes dates.
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DES ADRESSES UTILES

Doubs (25)
BESANÇON 25000
5 rue Sarrail  ✆ 03 81 61 53 60
ce.0250071s@ac-besancon.fr

MONTBÉLIARD 25200
3 rue Vivaldi  ✆ 03 81 98 18 95
ce.0250073u@ac-besancon.fr

PONTARLIER 25300
7 rue des Abbés Cattet
✆ 03 81 46 80 50
ce.0250072t@ac-besancon.fr

Jura (39)
DOLE 39100
24 Place Nationale  
✆ 03 84 82 01 26
ce.0390054x@ac-besancon.fr

LONS-LE-SAUNIER 39000
21 C rue des Ecoles  
✆ 03 84 87 00 50
ce.0390052v@ac-besancon.fr

Haute-Saône (70)
LURE 70200
26 bis rue Pasteur ✆ 03 84 30 11 30
ce.0700046v@ac-besancon.fr

VESOUL 70000
5A route de Saint Loup-Bâtiment B  
✆ 03 84 76 37 70
ce.0700047w@ac-besancon.fr

Terr. Belfort (90)
BELFORT 90000
7 rue Plumeré  
1er étage  ✆ 03 84 57 32 60
ce.0900022k@ac-besancon.fr

CIO (CENTRES D'INFORMATION D'ORIENTATION)

POUR S'INFORMER

Maison des étudiants (MDE)
36 A avenue de l’Observatoire - 25000 Besançon ✆ 03 81 66 66 99
Place Lucien Tharradin - 25200 Montbéliard ✆ 06 52 01 53 42

Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS)
40 avenue de l’Observatoire - 25000 Besançon 
Accueil et renseignements ✆ 03 81 48 46 62 
www.crous-besancon.fr

Rectorat de l’académie de Besançon
2 sites : 10 rue de la Convention et 45 avenue Carnot -
25030 Besançon cedex ✆ 03 81 65 47 00 
www.ac-besancon.fr

Service académique d’information et d’orientation (SAIO)
Le SAIO est le service du rectorat chargé de l’organisation et la gestion de 
l’orientation et de l’affectation dans l’académie
45 avenue Carnot - 25030 Besançon ✆ 03 81 65 74 96

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
Bourgogne Franche-Comté (DRAAF) et Service régional de la Formation 
et du développement (SRFD) 
Pour l’enseignement agricole de la Direction régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt.
4 bis rue Hoche  BP 87865-21078 DIJON Cedex ✆ 03 80 39 30 00 
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/

Centre régional d’information jeunesse de Franche-Comté (CRIJ)
27 rue de la République - 25000 Besançon 
✆ 03 81 21 16 16 - www.jeunes-fc.com

Réseau des Missions locales-espaces jeunes BFC
Les jeunes de 16 à 25 ans peuvent trouver des informations sur les 
formations et les stages ainsi qu’une aide à la recherche d’emploi et à 
l’insertion sociale, auprès des Missions locales-Espaces jeunes. 
Entrée C - 10 rue Midol - 25000 Besançon
✆ 03 81 85 85 85 
https://missionslocales-bfc.fr 

Maison de l’information sur la formation et l’emploi  (MIFE) du 
Territoire de Belfort
Cité des métiers et maison de l'emploi NFC- Place de l’Europe - BP 90159
90003 Belfort cedex ✆ 03 84 90 40 00 - www.mife90.org

Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
Les MDPH offrent aux personnes handicapées et à leur famille un accès 
unifié à l’information, à l’accompagnement, aux droits et aux prestations 
prévues pour les personnes handicapées. 
Au service des élèves, des étudiants et personnes en situation de handicap.
Une MDPH dans chaque département,
consultez www.handi-U.fr 

Points de vente des publications ONISEP

Atelier Canopé 25 - Besançon
5, rue des fusillés de la Résistance, 25000 Besançon  ✆ 03 81 25 02 50
Horaires d'ouverture : du mardi au jeudi : de 10h à 18h, le vendredi de 10h à 17h.

Dans toutes les autres librairies sont vendues uniquement les collections Parcours et Dossiers.
Et sur internet : www.onisep.fr/lalibrairie  
ou par téléphone : 01 64 80 38 00  
ou par courrier : ONISEP VPC, 12 mail Barthélémy Thimonnier, Lognes, CS 10450, 77437 Marne-la-Vallée cedex 2

INFO +
Horaires d'ouverture, plans 
d'accès, permanences des 
psychologues de l’Education 
Nationale dans les établissements 
scolaires, consultez le site du 
rectorat de Besançon : 
www.ac-besancon.fr 
>orientation > services 
d'orientation : les CIO de 
l'académie de Besançon
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P O R T E S  O U V E R T E S
D E  L’ E N S E I G N E M E N T  S U PÉ R I E U R

LE 15 FÉVRIER 2020 • DE 8H30 À 12H00

AU LYCÉE SAINT-JEAN À BESANÇON
COMMERCE • BANQUE • NOTARIAT | COMPTABILITÉ • GESTION | SANTÉ • SOCIAL | ARTS

W W W . N O T R E D A M E S A I N T J E A N . C O M

EXIGEZ LE MEILLEUR
POUR VOS ÉTUDES SUPÉRIEURES !



Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie

www.cfai.org

BELFORT - BESANÇON - DOLE - EXINCOURT - GEVINGEY - VESOUL 

BTS ATI - Assistance Technique d’Ingénieur
BTS CPDE - Conception des Processus de Découpe et d’Emboutissage 
BTS CPRP A - Conception des Processus et Réalisation de Produits option A 
BTS CPRP B - Conception des Processus et Réalisation de Produits option B 
BTS CPI - Conception de Produits Industriels
BTS CRC - Conception et Réalisation de Carrosseries
BTS CRCI - Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle BTS CRCI - Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 
BTS CRSA - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 
BTS CIRA - Contrôle Industriel et Régulation Automatique 
BTS ELEC - Électrotechnique 
BTS FED - Fluides Énergies Domotique 
BTS MS - Maintenance des Systèmes 
BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations 
BTS SN - Systèmes Numériques BTS SN - Systèmes Numériques 
BTS TC - Technico-commercial

Mention Complémenaire -  Soudage

Titre Professionnel - Technicien Supérieur de Maintenance Industrielle

Et après ?
Poursuite d’études en 
Licence Pro ou en diplôme 
d’ingénieur ?

Licence Professionnelle :
• Gestion des Ressources Humaines
•• Conception et Amélioration de
 Processus et Procédés Industriels 
 option: - Automatisme Robotique
    - Innovation Produit Process
 
Ingénieur : 
•  Conception Mécanique Énergie
  Transport
•  Génie Éléctrique
•  Logistique et  Organisation 
 Industrielle
•  Luxe et Précision
•  Microtechniques & Santé
• Productions Mécanique et
  Microtechniques
• Systèmes d’Information

Des formations 
gratuites et rémunérées 

Samedi 8 février
9:00 - 17:00 SUR TOUS LES SITES*

Samedi 14 mars
9:00 - 16:30 SUR TOUS LES SITES*
*sauf Vesoul

BELFORT - EXINCOURT - VESOUL
03 81 32 67 32
BESANÇON - DOLE - GEVINGEY
03 81 41 39 83

REJOIGNEZ L’UNE DE 

NOS 17 FORMATIONS POST BAC
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PORTES OUVERTES SAMEDI 15 FÉVRIER 9H À 16H

Tél. 03 81 25 01 40 
7, rue du Chapitre 25000 Besançon

www.lycee-francoisxavier.fr

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS

DEUX ANNÉES
DE FORMATION 

POUR UN MÉTIER
D’AVENIR…

BTSA  
TECHNICO

COMMERCIAL



formations aux métiers du cheval, de l’élevage et de l’agriculture 

Lycée LaSalle Levier

vendredi 
13 mars

de 16h à 19h

samedi 
14 mars

de 9h à 16h

Journées 
portes 

ouvertes

BTSA ACSE  
       Analyse 
        Conduite 
           Stratégie 
     des Entreprises 
      Agricoles

Les finalités de la formation
 Devenir un technicien supérieur, à la fois expert de  
   l’entreprise agricole et soucieux des évolutions de  
    la société et de ses multiples enjeux (économiques,  
      sociaux et environnementaux). La finalité du BTS  
        ACSE est de former des jeunes chefs d’entreprise  
         en agriculture.

  Les plus du Lycée LaSalle
    Trois modules d’initiative locale (MIL) complètent l’offre de formation : Chef d’entreprise dans  
    l’agriculture aujourd’hui – penser et simuler son projet d’installation, Producteur de lait en AOP  
    fromagère, Manageur de centre équestre. Journée « BarCampus Installation » qui permet aux  
    jeunes de présenter à des professionnels leur projet d’installation. Possibilité de stages à  
   l’étranger (Nouvelle-Zélande, Roumanie, Allemagne…).
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www.lycee-lasalle-levier.org

Tél. 03 81 89 58 58  
1, Place Cretin 25270 Levier 
levier@cneap.fr 

Levier
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Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxes s’applique. 
Merci de nous consulter :  service-clients@onisep.fr

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à : 
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2

Réf. Prix Qté Total
 NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Bac STI2D, quelles poursuites d’études ? 901 369 11 €
Les métiers auprès des animaux (disponible en décembre 2019) 901 458 12 €
Les métiers de la biologie 901 277 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 330 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 901 325 12 €
Les métiers de l’agroalimentaire 901 455 12 €
Les métiers de l’environnement et du développement durable 901 233 12 €

 SANTÉ / SOCIAL 

Les métiers du médical 901 451 12 €
Les métiers du social 901 457 12 €
Les métiers du paramédical 901 331 12 €
Les métiers auprès des enfants 901 229 12 €

 SCIENCES / TECHNOLOGIES

Les écoles d’ingénieurs 901 407 9,70 €
Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12 €
Les métiers de l’énergie 901 281 12 €
Les métiers de l’informatique 901 329 12 €
Les métiers de la chimie 901 286 12 €

 TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

Les métiers de la montagne 901 392 12 €
Les métiers du goût et des saveurs 901 388 12 €
Les métiers du sport 901 332 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 389 12 €
Les métiers du tourisme 901 452 12 €

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

Frais d’expédition* + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €
France Métropole : + 6 € (30566)  DOM : + 20 € (30585), 
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)
*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €, 
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

VOTRE MODE DE PAIEMENT

  Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : 
l’agent comptable de l’Onisep

Date et signature obligatoires (valant pour acceptation
des conditions générales de vente sur www.onisep.fr)

 Si vous ne souhaitez pas recevoir des offres pour nos produits ou 
services analogues à ceux que vous avez achetés, merci de cocher cette case.

Réf. Prix Qté Total
 FORMATIONS / MÉTIERS / INSERTION PROFESSIONNELLE

Étudier à l’étranger 901 470 9 €
Sciences Po 901 404 9 €
Entreprendre 901 345 9 €
Après le bac 901 409 9,90 €
Université 901 471 9 €
Classes prépa 901 472 9 €

 ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / LETTRES / MEDIAS

Les métiers du jeu vidéo 901 450 12 €
Les métiers du cinéma 901 387 12 €
Les métiers de la culture et du patrimoine 901 333 12 €
Les études d’art 901 405 9 €
Les métiers de la mode et du luxe 901 456 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 327 12 €
Les métiers de l’information et de la communication 901 390 12 €
Les métiers du livre 901 326 12 €
Les métiers du design (disponible en janvier 2020) 901 459 12 €

 BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’automobile 901 384 12 €
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale 901 328 12 €
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 454 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 453 12 €

 DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit 901 284 12 €
Les métiers de la sécurité 901 285 12 €
Les métiers de la justice 901 234 12 €
Les métiers de la défense 901 236 12 €

 ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Bac STMG, quelles poursuites d’études ? 901 448 11 €
Les métiers de l’immobilier 901 391 12 €
Les métiers du commerce et de la vente 901 386 12 €
Les métiers du marketing et de la publicité 901 393 12 €
Les métiers de la banque, de la fi nance et de l’assurance 901 282 12 €
Les métiers de la comptabilité et de la gestion 901 324 12 € 
Les écoles de commerce 901 408 9 €

librairie.onisep.fr
Commandez en ligne !

Version papier ou numérique

bien choisir 
son orientation !

VOTRE ADRESSE POSTALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                                                                  Pays :
Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.
E-mail : 
À renseigner impérativement pour le suivi de commande.
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