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Ce guide vous permet de trouver par niveau 
de formation et par domaine professionnel :

Les établissements dans le Val de Bièvre.

Les dates de stages ou les modalités d’alternance 
en entreprise.

Une brève présentation de la formation.

Les contacts pour chaque formation.



Rapprocher les attentes des jeunes
et les besoins de l’entreprise :
c’est possible !

Développer les compétences des jeunes et des populations en créant des 

liens avec les entreprises du territoire est une des priorités de la Communauté 

d’agglomération de Val de Bièvre.

Nombre d’entreprises et d’établissements d’enseignement ont fait 

le choix de s’implanter en Val de Bièvre. Le développement 

économique n’ayant de sens qu’en lien avec le territoire, l’un 

de nos objectifs est de rapprocher l’emploi créé par ces 

entreprises locales et les formations dispensées par ces 

établissements, au profit des populations, et notamment des 

jeunes, qui y vivent.

La vocation de ce guide est double.

D’une part, de permettre à chacun de découvrir le potentiel 

des formations proposées dans le Val de Bièvre et leur diversité 

– aussi bien en termes de métiers que de niveaux de formation – 

et d’autre part, de faire connaître aux entreprises locales la richesse de 

notre territoire en matière de formation : atout formidable pour recruter et former 

des stagiaires ou des étudiants en alternance.

Nous avons tous à gagner à un développement économique qui renforce les liens 

entre les entreprises et le territoire en répondant aux attentes des habitants.
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Établissements

Trans Val-de-Marne

Tramway T3

Reim
s

Strasbourg

Lycée professionnel 
Val de Bièvre

Lycée polyvalent 
Pierre-Brossolette

EPITA
E-ARTSUP
SUP-INTERNET

INHNI

SUP’BIOTECH

EFREI

EPITECH

Lycée polyvalent 
Darius-Milhaud

CHEC

CESI

OSTEOBIO
ESTP
ESITC

Lycée du Foyer de Cachan
IUT

ENS
Lycée Gustave-Eiffel

Lycée Maximilien-Sorre

Lycée Frédéric-Mistral
L'Agglo en quelques chiffres :

198768 habitants
17178 étudiants

21 établissements d'enseignement
dont 7 lycées
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Mode
d’emploi

Comment se repérer ?

La première partie du guide propose aux étudiants et aux entreprises des 
renseignements pratiques concernant les stages et l'alternance, contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation.

La seconde partie répertorie les formations qui incluent une période en entreprise. 
Pour chaque formation recensée, vous trouverez les coordonnées des responsables 
pédagogiques, les objectifs de la formation ainsi que les dates de stage et /ou les 
modalités d'alternance.

Ce guide répertorie les formations initiales 
professionalisantes – du CAP au Master 2 – 
dispensées dans les établissements publics et 
privés situés dans les villes d’Arcueil, de Cachan, 
de Gentilly, de Fresnes, de L’Haÿ-les-Roses, 
du Kremlin-Bicêtre et de Villejuif. Il couvre 
uniquement les formations comportant des 
périodes de stage ou d’alternance et ne 
recense pas les formations dites "continues".

Les informations qui figurent dans ce guide 
ont été transmises par les établissements 
qui ont répondu à notre demande.

Merci aux responsables d’établissement 
et aux enseignants qui ont participé à la 
réalisation de ce guide.

Remarques

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Possibilité de cursus en apprentissage
en 3 ans après un Bac +2 avec le CFA Sup
2000 (www.cfasup2000.net)

Rythme d’alternance :
2 jours en entreprise / 3 jours en cours
la 1ère année, 3 jours en entreprise /
2 jours en cours les 2e et 3e années.s 2 et 3 années.

en 
200

Ryt
2 jo
la 1
22 jo

DATES DE STAGE

Stage de fi n de classes 
préparatoires (Bac +2) : 

Stage de fi n de tronc commun 
(Bac +4) : 

Stage de fi n d’études (Bac +5) : 

OU

:

Diplôme
d'ingénieur

Master/Bac +5

Diplôme d’ingénieur en informatique

EPITA
École pour l'informatique et les techniques avancées – Le Kremlin-Bicêtre

01 44 08 01 01
www.epita.fr
entreprises : Audrey Paris – audrey.paris@epita.net
candidats : Isabelle Ducastel – isabelle.ducastel@epita.fr

L’Epita forme des ingénieurs généralistes capables d’occuper un large éventail
de postes au sein d’une entreprise : ingénieur recherche et développement,
ingénieur qualité, directeur de projet et d’équipe, consultant dans des domaines
de pointe selon leur spécialisation...

Les étudiants peuvent suivre ce cursus en formation initiale ou en apprentissage.
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intitulé du diplôme

diplôme/niveau

établissement

contact

domaine

descriptif
de la formation

périodes de stage

intitulé du diplôme

diplôme

établiss

intitulé du diplôme

diplôme

établiss

intitulé du diplôme

diplôme

intitulé du diplômePour faciliter votre recherche, 
plusieurs entrées sont 
possibles :

par domaine de formation ;

par niveau de formation ;

par établissement.
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Schéma de 
l'enseignement

Légende

s Accès sélectif (concours, sélection sur dossier)

Lexique
D ............ : Doctorat
M............ : Master
L............. : Licence
BTS ........ : Brevet de technicien supérieur
DUT ........ : Diplôme universitaire de technologie
DEUST.... :   Diplôme d’études universitaires 

scientifiques et techniques
BEP ....... : Brevet d’études professionnelles
CAP ....... : Certificat d’aptitude professionnelle
CFA ....... : Centre de formation d’apprentis

Il existe des passerelles entre les différentes filières.
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UNIVERSITÉ

Master

DUTDEUST BTS/BTSA

Doctorat

Sage-
femme

Dentiste

Dentiste
spécialiste

Médecin
généraliste

Autres
spécialités

Pharmacien

Pharmacien
spécialiste

Licence professionnelleLicence

Diplôme
d’ingénieur

Bac techno - BT/BTA Bac général

MC

Bac pro

CAP/CAPABPA

BP BMA BTM

MC

BPBP BTM

MC

BEP/BEPA

Diplôme national du Baccalauréat

Diplôme national du Brevet des collèges

Source : ONISEP – 2010-2011
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La réforme     
du Bac professionnel

La rénovation de la voie professionnelle se traduit par l'ouverture de Secondes 
professionnelles qui couvrent des champs professionnels communs à plusieurs 
Baccalauréats professionnels.

Ces Secondes constituent la première année d'un cursus en trois ans qui conduit 
au Baccalauréat professionnel.

Avec la réforme, les deux années de BEP sont remplacées par une Seconde 
professionnelle dont le contenu est réaménagé sur la base des programmes des 
anciens BEP. Certaines Secondes professionnelles sont communes à plusieurs 
Baccalauréats. Par exemple, un jeune inscrit en Seconde professionnelle "Métiers 
des services administratifs" peut se diriger vers un Bac pro Secrétariat ou un Bac 
pro Comptabilité.

Vie activeVie activeVie active

CAPCAPCAP
222eee année de CAP année de CAP année de CAP

CAPCAPCAP
111rerere année de CAP année de CAP année de CAP

Terminale Terminale Terminale 
professionnelleprofessionnelleprofessionnelle

333eee année  année  année 
de Bac prode Bac prode Bac pro

Première Première Première 
professionnelleprofessionnelleprofessionnelle

222eee année  année  année 
de Bac prode Bac prode Bac pro

SecondeSecondeSeconde
professionnelleprofessionnelleprofessionnelle

111rerere année  année  année 
de Bac prode Bac prode Bac pro

Terminale Terminale Terminale 
technologiquetechnologiquetechnologique

Première Première Première 
technologiquetechnologiquetechnologique

SecondeSecondeSeconde

Après la TroisièmeAprès la TroisièmeAprès la Troisième

PoursuitePoursuitePoursuite
des étudesdes étudesdes études

BAC

CAP

BAC

BEP

CAP diplôme passerelle entre les filières

Source : letudiant.fr - Dossier "Réforme du Bac Pro"
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sur les filières "numérique"
et "santé"

Dans le cadre du Pacte pour l’emploi, la formation et le développement économique signé 
avec la Région Île-de-France et le Conseil général du Val-de-Marne, la Communauté 
d’agglomération de Val de Bièvre s’est engagée, pour la période 2010-2012, à mettre 
en œuvre un appui coordonné et territorial pour développer les filières de l’économie 
numérique et des sciences du vivant.

Le plan d’action prévoit notamment de promouvoir l'offre locale de formation particulièrement 
riche de ces deux filières innovantes. Les objectifs de cette démarche sont :

de permettre aux entreprises du Val de Bièvre de développer leurs compétences
dans les filières "numérique" et "santé" en facilitant l’embauche de jeunes formés 
dans les établissements du territoire ;

de mettre en relation les entreprises avec les établissements d’enseignement
supérieur du numérique et de la santé pour des stages et des échanges ;

d’initier des rapprochements avec les centres de compétences.

sur les filièressur les filières

etFOCUS

Identi�ez rapidement les formations relevant 
de ces deux �lières:

Formations de la �lière 
"SANTÉ"

Formations de la �lière 
"NUMÉRIQUE"
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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Vous êtes étudiant,

vous cherchez une entreprise*

* dans le cadre d'un stage ou d'un contrat en alternance

Le stage en entreprise est une étape importante de votre 
parcours de formation qui permet de vous familiariser avec 
l’univers professionnel et de mettre en application vos connaissances.

Comment rechercher l’entreprise qui peut vous 
accueillir?
Si les grandes entreprises sont davantage connues et sollicitées, il ne 
faut pas négliger les petites et moyennes entreprises (PME), les petites 
et moyennes industries (PMI) ou les très petites entreprises (TPE) qui 
sont également susceptibles de vous offrir des stages intéressants.

Les entreprises appartiennent à des secteurs d’activités qu’il faut bien 
identifier afin de trouver les stages qui prolongent au mieux votre formation.

Retrouvez l’annuaire des entreprises implantées en Val de Bièvre 
sur le site de la Communauté d’agglomération :

www.agglo-valdebievre.fr/annuaire_entreprises

BON À SAVOIR

faut pas négliger les petites et moyennes entreprises (PME), les petites 

BBB

Informations

Auprès des enseignants, des services 
de stages de votre établissement, des 
SCUIO, de votre UFR, des associations 
étudiantes, du CROUS, de l’ONISEP 
(www.onisep.fr), du CIDJ, du portail 
étudiant (www.etudiant.gouv.fr), du site 
de l’AFIJ (www.afij.org)…

Offres de stages

www.kapstages.com
www.jeunedip.com
www.hobsons.fr
www.directetudiant.com
www.keljob.com
www.apec.com
www.emploi.trovit.fr
www.indeed.fr

Où chercher des informations et des offres de stages?

Non spécifiques 
aux stages

Moteurs
de recherche
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Comment s’y prendre?
Il est préférable de préparer votre candidature au moins 6 mois avant la date prévue 
pour votre stage.

 Votre dossier de candidature doit comporter :

un CV clair et précis d’une page décrivant vos savoir-
faire et vos expériences ;

une lettre de motivation qui présente votre candidature.

Votre candidature peut passer par différentes voies 
qui peuvent être associées.

Votre candidature correspond à une offre
Postulez directement sur le site de l’entreprise ou par le biais d’un site d’offres. 
Pensez à personnaliser votre lettre de motivation en fonction de l’offre.

Votre candidature est spontanée
Envoyez votre dossier de candidature dans des entreprises ciblées, à l’attention 
d’un responsable identifié qui peut être le Directeur des ressources humaines 
(DRH) ou le responsable d’un service.

Vous faites appel à des relations, à votre réseau personnel
N'oubliez pas de solliciter famille, voisins, amis mais aussi les professionnels 
rencontrés à l’occasion de cours, de conférences… Ces derniers peuvent vous 
indiquer des pistes intéressantes, voire vous accueillir comme stagiaire.

Vous privilégiez les forums et les salons
Ce sont des occasions pour rencontrer directement des professionnels.

BON À SAVOIR
Pour vos candidatures 
par Internet, privilégiez 

l'envoi de vos documents 
au format pdf.

!BON À SAVOIR

Gardez un double de votre candidature 
pour assurer un suivi de vos démarches.

Si vous avez déjà une expérience 
professionnelle, n’hésitez pas à ajouter 

à votre candidature une lettre de 
recommandation de votre précédent 

employeur.

!!!
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Vous êtes une entreprise
et vous souhaitez accueillir un étudiant

Une vraie valeur ajoutée

Une aide ponctuelle.
Un regard neuf.
Un apport mutuel.
Une démarche citoyenne.

Attention, un stagiaire n’est en aucun cas 
un salarié au rabais !

Que faire avant d’accueillir un étudiant?
Détectez les besoins.

Préparez le personnel qui accueillera le stagiaire.

Prévoyez des modalités d’accueil pour favoriser son intégration.

Nommez un responsable de stage qui l’encadrera et le guidera.

Valorisez le rôle du responsable de stage qui doit être volontaire 
pour cette mission et avoir le goût et les capacités à transmettre ses 
connaissances.

Avec le stagiaire et l’établissement d’enseignement, il faut :

Définir un projet de stage et en préciser les objectifs et le contenu.

Élaborer une convention qui formalisera ce projet de stage et sera signée 
par l’établissement, l’entreprise ou l’administration et le stagiaire.

Préciser la durée du stage qui figurera explicitement dans la convention.

Pourquoi recruter des stagiaires?
Pour faire découvrir vos métiers et contribuer ainsi à la pérennité des emplois 
dans votre secteur d’activité (notamment pour les secteurs en tension)

Pour leur con�er des missions spéci�ques ponctuelles (études, diagnostics, 
enquêtes…) qui ne sont pas du ressort d’un salarié. Le stagiaire apporte un regard 
neuf et à la pointe de l’actualité.

Pour trouver des compétences et des jeunes à potentiel que vous recruterez 
à l’issue du stage.

?
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Les stages en entreprise
L’objectif des stages est avant tout pédagogique. Ils sont souvent 
obligatoires pour valider une année d’étude ou un diplôme. 
Leur durée varie en fonction du diplôme préparé.

 La convention de stage

Il ne peut pas y avoir de stage sans convention. Rendue obligatoire par la loi 
sur l’égalité des chances de 2001, la convention de stage est un document écrit 
qui définit les conditions juridiques, financières et pédagogiques du stage. C’est 
un engagement tripartite signé entre l'établissement d’enseignement (public ou 
privé), l’entreprise et le stagiaire. La convention précise les engagements et les 
obligations de chacun. L’élève stagiaire est placé sous la responsabilité d’un tuteur 
désigné par l’entreprise d’accueil.

 Gratification, cotisations sociales et statut

Depuis le 24 novembre 2009, les stages de 
plus de 2 mois consécutifs font obligatoirement 
l’objet d’une gratification mensuelle. On ne parle 
pas de rémunération car il n’y a pas de contrat 
de travail, le stagiaire reste sous statut scolaire.

Son montant est fixé par convention de branche 
ou par accord professionnel étendu. À défaut, 
son montant est fixé par l’Urssaf. En 2011, il était 
de 417,09 € par mois pour un stage à temps 
plein de 151,67 heures.

La gratification versée est exonérée de cotisations 
sociales dès lors que son montant n'excède 
pas 417,09 € par mois (12,5 % du plafond de 
la sécurité sociale). Si la gratification excède 
417,09 €, les cotisations ne portent que sur la 
partie du montant qui dépasse cette somme.

Le stagiaire n’ayant pas la qualité de salarié, 
l’employeur n’a pas de déclaration unique 
d’embauche (DUE) à effectuer auprès de l’Urssaf.

BON À SAVOIR

Lorsque le stagiaire est 
embauché par l'entreprise 
dans laquelle il a fait son 

stage, la durée du stage est 
déduite de la période d'essai.

La durée du stage ne peut 
réduire la période d’essai 

de plus de la moitié 
(sauf accord collectif 

prévoyant des conditions 
plus favorables).

Par exemple, un stagiaire 
embauché en tant que cadre 

après un stage de 4 mois 
dans l'entreprise ne peut 

effectuer une période d'essai 
supérieure à 2 mois.
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L'apprentissage

Une formation en alternance
L'apprentissage associe une formation chez un employeur en alternance à des 
enseignements dispensés dans un centre de formation d'apprentis (CFA). Sa durée varie de 
1 à 3 ans selon les diplômes. Aujourd'hui, l'apprentissage concerne une très grande variété 
de formations. Le rythme d’alternance est variable selon les formations. L’apprentissage 
peut concerner tout jeune de 14 à 25 ans mais des dérogations à ces limites d’âge 
sont possibles, notamment pour les étudiants en situation de handicap.

Une expérience professionnelle
Fondé sur le transfert de compétences par les maîtres d'apprentissage, ce type de 
formation offre aux jeunes un itinéraire concret pour acquérir à la fois les connaissances 
théoriques et les aptitudes pratiques nécessaires pour maîtriser un métier et comprendre 
l'entreprise. Cela leur permet d’être plus rapidement intégrés dans les entreprises.

 Le contrat d'apprentissage

Le contrat d’apprentissage doit être rédigé au moyen du formulaire Cerfa 
n°10103*04, accessible sur le site Internet de l’administration française 
( https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10103.do).

 Gratification, cotisations sociales et statut

L’apprenti a un statut de salarié. Il perçoit un salaire déterminé en pourcentage du 
SMIC dont le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression 
dans le(s) cycle(s) de formation faisant l’objet de l’apprentissage.

Âge de l'apprenti 16-17 ans 18-20 ans 21 ans et +

1re année 25 % 41 % 53 %

2e année 37 % 49 % 61 %

3e année 53 % 65 % 78 %

Les conventions ou accords collectifs de branches ou d’entreprises peuvent fixer 
des rémunérations minimales plus élevées, c’est donc le montant le plus favorable 
qui sera appliqué.

Le salaire de l'apprenti est totalement exonéré de charges sociales, donc son 
salaire net est égal au salaire brut. La couverture sociale de l'apprenti est similaire à 
celle des autres salariés : affiliation au régime général de la sécurité sociale, congés 
payés, congés maternité, droits ouverts à la retraite et aux allocations chômage…
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Les aides �nancières pour l’employeur

Les aides de la région Île-de-France à compter du 1er juin 2011

Une prime de base de 1000 € par apprenti.

Une majoration de 500 € pour les TPE (moins de 10 salariés).

Une majoration de 500 € si l’apprenti prépare un diplôme de niveau IV ou V.

Une majoration de 500 € pour les collectivités de moins de 5000 habitants.
(N.B. : ces majorations peuvent se cumuler)

L’employeur n’accomplit aucune démarche particulière pour initier le calcul et 
l’attribution de la prime régionale. La Région lui adressera un courrier l’informant de 
son droit à cette prime.

Les aides de l'État

L’aide aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Une aide financière a été mise en place pour faciliter l'embauche des jeunes de moins 
de 26 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Les entreprises de 
moins de 11 salariés bénéficiant d’une exonération totale des cotisations patronales 
ne sont pas concernées. Cette aide est accordée sur une durée d’un an pour 
chaque embauche réalisée entre le 1er mars et le 31 décembre 2011.

Attention ! Nous ne disposons pas à ce jour d’information concernant la reconduction 
de cette aide pour l’année 2012. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Pôle 
emploi : www.pole-emploi.fr/employeur.

Le crédit d’impôt apprentissage

Les entreprises qui emploient des apprentis pendant plus d’un mois peuvent 
bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 1 600 € multiplié par le nombre moyen annuel 
d’apprentis employés. Conditions et informations sur www.impots.gouv.fr.

Retrouvez l’ensemble des conditions 
d’attribution de ces aides et les formulaires 

sur le site de Pôle emploi :
www.pole-emploi.fr/employeur

Retrouvez l’ensemble des conditions Retrouvez l’ensemble des conditions 
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La taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage est une contribution versée par les entreprises pour 
participer au financement des formations initiales à visée technologique et /ou
professionnelle.

Elle est due par toutes les entreprises qui remplissent deux conditions :

avoir au moins un salarié (même si elles n’ont pas d’apprenti) ;

être soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre des 
bénéfices industriels et commerciaux.

Le taux normal de la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées 
pour une année est de 0,5 % de la masse salariale. Les entreprises ayant accueilli 
un apprenti en cours d’année et dont la masse salariale est inférieure à six fois le 
SMIC annuel en sont exonérées.

Si la législation oblige à payer une taxe d’apprentissage, elle donne cependant aux 
entreprises toute la liberté d’en choisir les bénéficiaires. Alors pourquoi ne pas 
opter pour un versement de la taxe d’apprentissage vers les établissements 
du Val de Bièvre?

L’entreprise peut faire effectuer par l’organisme collecteur de la taxe d’apprentissage 
des reversements au CFA ou à la section d’apprentissage de son choix. Elle investit 
alors dans des établissements dont la proximité et les formations lui apportent des 
réponses concrètes en termes de formation et de compétences.

Retrouvez le calculateur de taxe
et les formulaires sur :

www.taxeapprentissage.com
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Le contrat 
de professionnalisation

Une formation en alternance ouverte aux plus de 26 ans
Le contrat de professionnalisation est également une formation en alternance. Il associe 
une formation chez un employeur et des enseignements dispensés dans un centre de 
formation. Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, mais également aux demandeurs 
d’emploi de plus de 26 ans lorsqu’une professionnalisation s’avère nécessaire pour 
favoriser leur retour à l’emploi.

Tout employeur du secteur marchand assujetti au financement de la formation 
professionnelle peut recourir au contrat de professionnalisation. L'État et les collectivités 
territoriales ne peuvent pas conclure de contrat de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation

Le contrat peut être conclu sous forme de CDI ou de CDD d’une durée de 6 à 12 mois. 
La durée du contrat peut être étendue à 24 mois en fonction des spécificités.

Gratification, cotisations sociales et statut

La personne en contrat de professionnalisation béné�cie du statut de salarié.
Le montant de la rémunération varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de son 
niveau initial de formation.

Âge

Niveau de formation ou de qualification 
avant le contrat de professionnalisation

inférieur au Bac professionnel
égal ou supérieur au Bac 

professionnel, titre ou diplôme 
à finalité professionnelle

Moins de 21 ans au moins 55 % du SMIC au moins 62 % du SMIC

21 ans et plus au moins 70 % du SMIC au moins 80 % du SMIC

26 ans et plus au moins le SMIC ou 85 %
de la rémunération minimale 

conventionnelle ordinaire

au moins le SMIC ou 85 %
de la rémunération minimale 

conventionnelle ordinaire

Les conventions ou accords collectifs de branches ou d’entreprises peuvent fixer 
des rémunérations minimales plus élevées, c’est donc le montant le plus favorable 
qui sera appliqué.
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Procédure

Au plus tard dans les cinq jours suivant la signature du contrat, l’employeur envoie 
le contrat de professionnalisation à l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) 
(Cerfa disponible sur le site www.travail-solidarite.gouv.fr).

Après avis de conformité et confirmation de prise en charge des dépenses de 
formation, l’OPCA dépose le contrat auprès de l’unité territoriale de la Direccte 
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi).

Les aides financières pour l’employeur

Les employeurs de salariés en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier, 
selon les cas, d’un certain nombre d’aides financières :

allégements de cotisations patronales sur les bas et moyens salaires ;

exonération totale de cotisations patronales lorsque le salarié est âgé de 
45 ans et plus ;

exonération spéci�que pour certains groupements d’employeurs (GEIQ) ;

aide forfaitaire en cas d’embauche de demandeurs d’emploi de plus de 26 ans 
(Pôle emploi) ;

aides supplémentaires en cas d’embauche d’un travailleur handicapé.

Depuis le 1er mars 2011, une aide supplémentaire de 2000 € est accordée à l'embauche 
d'un demandeur d'emploi de 45 ans et plus.

Pour une embauche effectuée entre le 1er mars et le 31 décembre 2011, une 
compensation des charges patronales est accordée pendant un an pour l'embauche 
supplémentaire d'un alternant de moins de 26 ans.

Retrouvez toutes les informations sur le contrat 
de professionnalisation :

www.travail-emploi-sante.gouv.fr 
> Fiches pratiques > Droit du travail 

> Contrats

Attention, les aides évoluent régulièrement.

Pour tout savoir sur les différents 
dispositifs et leur évolution :

www.emploi.gouv.fr
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Quelques nouveautés
depuis le 28 juillet 2011

QUELQUES SITES UTILES

www.orientation-formation.fr

www.pole-emploi.fr

www.emploi.gouv.fr

www.contrats-alternance.gouv.fr

www.travail-emploi-sante.gouv.fr

Valorisation de la fonction de maître d’apprentissage et des actions aidant à 
l’exercer.

Aménagement de l’âge minimum d’accès à l’apprentissage.

Nouveau statut social pour les jeunes en contrat de professionnalisation avec 
la création d’une carte "Étudiant des métiers" qui permet d’accéder à des réductions 
tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur.

Simpli�cation des démarches administratives avec la création d’un service 
dématérialisé pour faciliter les contacts entre le demandeur d’emploi en alternance 
et les employeurs.

Possibilité d'effectuer un deuxième contrat de professionnalisation.

Ouverture de la Préparation opérationnelle de l’emploi (POE) pour les contrats de 
professionnalisation d’une durée minimale de 12 mois et pour les contrats d’apprentissage.

www.orientation-formation.frwww.orientation-formation.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

Code du travail :

articles L. 6325-1 à L. 6325-24,
L. 6314-1, D. 6325-1 à D. 6325-28.

Le code du travail est consultable 
gratuitement sur www.legifrance.gouv.fr.

EEEQQQUUUEEE
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en Val de Bièvre
les

2222

formations



DATES DE STAGEDATES DE STAGEDATES DE STAGE

1re année :
6 semaines (mai - juillet)

2e année :
6 semaines (novembre - décembre)

CAP

CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

électricité
 électronique 

électrotechnique

C
A

P
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LYCÉE DU FOYER DE CACHAN
Cachan

01 45 46 70 01
www.foyercachan.asso.fr
Liliane Nunes – liliane.nunes91@laposte.net

Le titulaire du CAP intervient dans les secteurs du transport, de la distribution, des 
équipements et des installations utilisant l’énergie électrique. Il installe, met en service, 
entretient et répare des ouvrages électriques, principalement en basse tension. 
Ce CAP permet d'exercer le métier d’électricien ou de monteur-câbleur (dans le 
bâtiment, les travaux publics, les installations publiques ou l’industrie). Sous la 
responsabilité d'un chargé de travaux, ces professionnels interviennent sur les 
installations de logements individuels ou collectifs, de bâtiments industriels, 
d'immeubles de bureaux, de réseaux de distribution… Le titulaire du CAP peut 
poursuivre ses études en vue d'obtenir un Bac pro Électrotechnique.



LYCÉE PROFESSIONNEL VAL DE BIÈVRE
Gentilly

01 49 86 99 29
http://orientation.ac-creteil.fr/cio94/villejuif/viljvdb.htm
Sylvie Wagner – sylvie.wagner@ac-creteil.fr

Cette formation prépare aux métiers d’employé de collectivité et d’aide à 
domicile. Elle couvre l’entretien des locaux, du linge ainsi que la préparation 
et le service des repas. Les stages peuvent se dérouler en maison de retraite, 
cantine scolaire, restaurant d’entreprise et dans des associations ou entreprises 
qui proposent des services à domicile aux particuliers.

Le titulaire du CAP peut compléter sa formation avec une mention complémentaire 
(MC Aide à domicile). Il est également possible de poursuivre ses études par une 
FCIL de préparation aux concours d'aide soignante ou d'auxiliaire de puériculture.

DATES DE STAGE

1re année :
3 semaines (novembre)
2 semaines (mars)
4 semaines (juin)

2e année :
2 semaines (octobre)
3 semaines (janvier)
3 semaines (mars)

CAP

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif

santé – sanitaire 
social

C
A

P
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LYCÉE PROFESSIONNEL VAL DE BIÈVRE
Gentilly

01 49 86 99 29
http://orientation.ac-creteil.fr/cio94/villejuif/viljvdb.htm
Sylvie Wagner – sylvie.wagner@ac-creteil.fr

Cette formation prépare au métier d’employé polyvalent de pressing. Elle permet 
d’acquérir les techniques fondamentales du détachage, du nettoyage à sec et 
du repassage, mais elle concerne aussi le contact avec la clientèle. La formation 
pratique est complétée par des notions théoriques sur les textiles et les matériels 
servant à leur entretien.

Les diplômés peuvent exercer leur activité dans des entreprises de dimensions 
variées (pressing de quartier, pressing annexé à une entreprise de confection…). 
Ouvriers qualifiés, ils peuvent évoluer vers des fonctions de coresponsable ou 
de chef d'entreprise.

DATES DE STAGE

1re année :
1 semaine (novembre) 
2 semaines (février) 
4 semaines (juin)

2e année :
3 semaines (décembre) 
4 semaines (mars)

CAP

CAP Métiers du pressing

hygiène – propreté 
environnement

C
A

P
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INHNI
Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel – Villejuif
CFA Propreté – Environnement Île-de-France

01 46 77 40 40
www.inhni.com
Clotilde Courtin – c.courtin@inhni.com

D’une durée de 1 à 2 ans avec une alternance CFA/entreprise, cette formation 
prépare aux métiers suivants : agent de propreté, agent d’entretien et de rénovation, 
agent qualifié en propreté hospitalière, agent qualifié en ultrapropreté et agent 
machiniste.

Les étudiants peuvent poursuivre leurs études en Bac pro Hygiène et propreté.

MODALITÉS DE L'ALTERNANCE

Formation en contrat 
d’apprentissage

Rythme d’alternance :
1 semaine en formation /
2 semaines en entreprise

CAP

CAP Maintenance et hygiène des locaux

hygiène – propreté 
environnement

C
A

P
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La Seconde professionnelle MSA est la première année du parcours qui permet 
d'obtenir, en 3 ans, un Baccalauréat professionnel du champ des métiers des 
services administratifs. Les élèves doivent choisir entre l’option Comptabilité 
et l’option Secrétariat. Cette Seconde professionnelle constitue donc un tronc 
commun au terme duquel l’élève devra s’orienter.

3 établissements proposent la Seconde pro MSA :

LYCÉE FRÉDÉRIC-MISTRAL
Fresnes

01 49 84 90 90
Isabelle Adam – isabelle.adam@ac-creteil.fr

3 semaines (mars)
3 semaines (juin)

LYCÉE POLYVALENT PIERRE-BROSSOLETTE
Le Kremlin-Bicêtre

01 46 58 36 76 
Odette Sargis – odette.sargis@ac-creteil.fr

6 semaines (mai-juin)

LYCÉE PROFESSIONNEL VAL DE BIÈVRE
Gentilly

01 49 86 99 29
Sylvie Wagner – sylvie.wagner@ac-creteil.fr

3 semaines (novembre)
3 semaines (juin)

DATES DE STAGE

Seconde MSA
Bac pro Comptabilité

Bac pro Secrétariat
Seconde MSA

Seconde pro

Seconde pro Métiers des services administratifs (MSA)

métiers administratifs
assistanat

S
ec

on
de

 p
ro
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La Seconde professionnelle Métiers de la relation aux clients et aux usagers est 
une 1re année commune pour des jeunes ayant, à l'issue de la classe de Troisième, 
choisi de s’orienter vers le tertiaire commercial, avec pour objectif d'obtenir en 
3 ans un Baccalauréat professionnel Commerce, Vente ou Service.

2 établissements proposent la Seconde pro MRCU :

LYCÉE FRÉDÉRIC-MISTRAL
Fresnes

01 49 84 90 90
Isabelle Adam – isabelle.adam@ac-creteil.fr

3 semaines (novembre)
3 semaines (juin)

LYCÉE POLYVALENT DARIUS-MILHAUD
Le Kremlin-Bicêtre

01 43 90 15 15 
Pierre Ordonez – pierre.ordonez@ac-creteil.fr

3 semaines (novembre)
4 semaines (juin)

DATES DE STAGE

Bac pro Services

Seconde MRCU

Bac pro Commerce

Bac pro ServicesBac pro Services

Bac pro VenteSeconde M

Seconde pro

Seconde pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(MRCU)

métiers administratifs
assistanat

S
ec

on
de

 p
ro
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LYCÉE GUSTAVE-EIFFEL
Cachan

01 47 40 47 31
www.ac-creteil.fr/lycees/94/geiffelcachan
Véronique Aligraud – aligraud@lge.ens-cachan.fr

Cette formation a pour objectif de former des techniciens conseil, d’installation, 
de mise en service et de maintenance de SAV, de centres d’appels…

Le diplômé pourra exercer dans différents domaines d'activité : alarme, sécurité, 
incendie, audiovisuel, électrodomestique, télécommunications et réseaux, électronique 
industrielle embarquée…

DATES DE STAGE

Seconde :
6 semaines (mai - juillet)

1re :
5 semaines (novembre - décembre)
6 semaines (mai - juillet)

Terminale :
5 semaines (janvier - février)

6 semaines (mai - juillet)6 semaines (mai - juillet)

Bac pro

Bac pro Systèmes électroniques numériques (SEN)

électricité
 électronique 

électrotechnique

B
ac

 p
ro
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Le titulaire de ce diplôme intervient dans la production, le transport, la distribution 
et la transformation de l'énergie électrique. Il est chargé de la réalisation, de 
la mise en service et de la maintenance des installations électriques et des 
réseaux ainsi que de l'organisation et de la planification des chantiers. En raison 
de l'évolution des techniques et des technologies, il intervient également sur les 
réseaux et les équipements destinés à transmettre et à traiter la voix ou sur ceux 
liés à la sécurité des personnes et des biens.

2 établissements proposent la Seconde pro ELEEC :

LYCÉE GUSTAVE-EIFFEL
Cachan

01 43 90 15 15 
Véronique Aligraud – aligraud@lge.ens-cachan.fr

Seconde : 
6 semaines (mai - juillet)

1re : 
5 semaines (novembre - décembre)
6 semaines (mai - juillet)

Terminale :
5 semaines (janvier - février)

LYCÉE DU FOYER DE CACHAN
Cachan

01 45 46 70 01 
Liliane Nunes – liliane.nunes91@laposte.net

Seconde : 
6 semaines (mai - juin)

1re :
4 semaines (janvier - février)
6 semaines (mai - juillet)

Terminale :
4 semaines (novembre - décembre)

DATES DE STAGE

6 semaines (mai - juillet)

Terminale
4 semaines (novembre - décembre)

Bac pro

Bac pro Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants (ELEEC)

électricité
 électronique 

électrotechnique

B
ac

 p
ro
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Le titulaire du Bac pro Commerce intervient au sein d'une équipe commerciale 
pour vendre les produits et participer à l’animation et à la gestion commerciale. 
Le diplôme permet d’entrer directement dans la vie active (employé commercial, 
assistant de vente, vendeur…) ou de poursuivre vers un BTS ou un DUT.

3 établissements proposent le Bac pro Commerce :

LYCÉE POLYVALENT DARIUS-MILHAUD
Le Kremlin-Bicêtre

01 43 90 15 15 
Pierre Ordonez – pierre.ordonez@ac-creteil.fr

1re:
5 semaines (janvier - février)
4 semaines (juin)

Terminale :
5 semaines (novembre - décembre)
3 semaines (mars)

LYCÉE DU FOYER DE CACHAN
Cachan

01 45 46 70 01 
Liliane Nunes – liliane.nunes91@laposte.net

1re année :
3 semaines (décembre)
1 mois (juin)

2e année :
4 semaines (janvier)

LYCÉE FRÉDÉRIC-MISTRAL
Fresnes

01 49 84 90 90
Isabelle Adam – isabelle.adam@ac-creteil.fr

1re:
1 mois (janvier)
1 mois (mai -juin)

Terminale :
4 semaines (novembre - décembre)
4 semaines (janvier - février)

DATES DE STAGE

Bac pro

Bac pro Commerce

vente
commerce

B
ac

 p
ro
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Le titulaire du Bac pro Vente est un vendeur qui intervient dans une démarche 
commerciale active. Il prospecte la clientèle, négocie des ventes de biens 
et de services, suit et fidélise la clientèle. Le diplôme peut permettre d’entrer 
directement dans la vie active (commercial, chargé de clientèle /prospection,
télévendeur, vendeur à domicile…) ou de poursuivre vers un BTS ou un DUT.

2 établissements proposent le Bac pro Vente :

LYCÉE POLYVALENT DARIUS-MILHAUD
Le Kremlin-Bicêtre

01 43 90 15 15 
Pierre Ordonez – pierre.ordonez@ac-creteil.fr

1re:
5 semaines (janvier - février)
4 semaines (juin)

Terminale :
5 semaines (novembre - décembre)
3 semaines (mars)

LYCÉE FRÉDÉRIC-MISTRAL
Fresnes

01 49 84 90 90
Isabelle Adam – isabelle.adam@ac-creteil.fr

1re :
1 mois (janvier)
1 mois (mai - juin)

Terminale :
4 semaines (novembre - décembre)
4 semaines (janvier - février)

DATES DE STAGE

4 semaines (novembre - décembre)
4 semaines (janvier - février)

Bac pro

Bac pro Vente

vente
commerce

B
ac

 p
ro
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Le titulaire du Bac pro Secrétariat accueille, oriente et renseigne ses interlocuteurs. 
Il facilite l'intervention des membres de l'équipe, assure une logistique de 
communication et de coordination et contribue à l'administration des moyens 
informatiques.

2 établissements proposent le Bac pro Secrétariat :

LYCÉE FRÉDÉRIC-MISTRAL
Fresnes

01 49 84 90 90
Isabelle Adam – isabelle.adam@ac-creteil.fr

1re : 
5 semaines (janvier - février)
5 semaines (juin - juillet)

Terminale :
6 semaines (novembre - décembre)

LYCÉE POLYVALENT 
PIERRE-BROSSOLETTE
Le Kremlin-Bicêtre

01 46 58 36 76
Odette Sargis – odette.sargis@ac-creteil.fr

1re :
5 semaines (janvier - février)
5 semaines (mai - juin)

Terminale :
6 semaines (janvier - février)

DATES DE STAGE

Bac pro

Bac pro Secrétariat

métiers administratifs 
assistanat

B
ac

 p
ro
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LYCÉE POLYVALENT DARIUS-MILHAUD
Le Kremlin-Bicêtre

01 43 90 15 15
Pierre Ordonez – pierre.ordonez@ac-creteil.fr

Le titulaire de ce diplôme travaille en relation avec la clientèle ou avec un public 
d'usagers. Il peut exercer son activité au sein du service relation clientèle d'une 
grande entreprise, dans une petite société prestataire de services ou dans 
l'administration. Il occupe des fonctions d'accueil, d'assistance et de 
commercialisation de services spécifiques. Formé aux techniques relationnelles, 
il sait répondre aux demandes en face-à-face ou par téléphone, évaluer la 
satisfaction de l'interlocuteur et traiter les réclamations. Il a également des 
compétences commerciales.

Bac pro

Bac pro Accueil-Relation clients et usagers
Remplace le Bac pro Services (accueil, assistance, conseil)

DATES DE STAGE

1re :
5 semaines (janvier - février)
4 semaines (juin)

Terminale :
5 semaines (novembre - décembre)
3 semaines (mars)
5 semaines (novembre - décembre)

métiers administratifs 
assistanat

B
ac

 p
ro
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Cette formation prépare au métier d’aide comptable. C’est, pour la plupart des 
élèves, une première étape avant un BTS Comptabilité ou Assistant de gestion 
PME-PMI.

Le titulaire du Bac pro Comptabilité assure la collecte, opère le contrôle et la mise 
en forme de l'information quantitative. Il tient la comptabilité, établit la paie et les 
déclarations sociales et fiscales, produit des états de synthèse périodiques et 
contribue à l'administration des moyens informatiques.

2 établissements proposent le Bac pro Comptabilité :

LYCÉE FRÉDÉRIC-MISTRAL
Fresnes

01 49 84 90 90
Isabelle Adam – isabelle.adam@ac-creteil.fr

1re : 
5 semaines (janvier - février)
5 semaines (juin - juillet)

Terminale :
6 semaines (novembre - décembre)

LYCÉE PROFESSIONNEL VAL DE BIÈVRE
Gentilly

01 49 86 99 29
Sylvie Wagner – sylvie.wagner@ac-creteil.fr

1re :
4 semaines (novembre - 2 jours/
semaine)
6 semaines (mai - juin)

Terminale :
 6 semaines (novembre - décembre)

DATES DE STAGE

Bac pro

Bac pro Comptabilité

banque – �nance
gestion

B
ac

 p
ro
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LYCÉE POLYVALENT PIERRE-BROSSOLETTE
Le Kremlin-Bicêtre

01 46 58 36 76
http://orientation.ac-creteil.fr/cio94/villejuif/viljpbro.htm
Odette Sargis – odette.sargis@ac-creteil.fr

Le Bac pro SPVL donne accès à une diversité de métiers dans le milieu du social. 
Le titulaire de ce diplôme est un intervenant de proximité pouvant s’adresser 
à différents publics (enfants, adultes, personnes âgées, usagers d’un service 
public, locataires…). Il contribue au maintien du lien social et s'inscrit dans une 
logique de services.

Ce Bac pro permet d'exercer dans la fonction publique (État, hospitalière, 
territoriale), les établissements publics (sociétés de gestion des espaces, HLM) 
ou les associations participant à la vie locale et au maintien du lien social.

Bac pro

Bac pro Service de proximité et vie locale (SPVL)

DATES DE STAGE

Seconde :
3 semaines (janvier) et 3 semaines (juin)

1re:
3 semaines (février) et 3 semaines (mai) 
ou
3 semaines (octobre) et 3 semaines (mai-juin)

Terminale :
6 semaines (novembre - décembre) et 6 semaines (mars - avril)6 semaines (novembre - décembre) et 6 semaines (mars - avril)

santé – social

B
ac
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ro
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Le titulaire du Baccalauréat professionnel ASSP possède les compétences 
nécessaires pour travailler auprès de personnes dépendantes dans les 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il assiste ces personnes 
dans les actes de la vie quotidienne, les aide à maintenir une vie sociale et 
participe aux activités de soin. Il peut également prendre part aux activités de 
gestion et de promotion de la santé, en lien avec le projet de l'établissement.

2 établissements proposent le Bac pro ASSP :

LYCÉE POLYVALENT DARIUS-MILHAUD
Le Kremlin-Bicêtre

01 43 90 15 15 
Pierre Ordonez – pierre.ordonez@ac-creteil.fr

3 semaines (novembre)
3 semaines (mars)
3 semaines (janvier)
3 semaines (mai)
3 semaines (janvier - février)
3 semaines (mai - juin)

LYCÉE POLYVALENT PIERRE-BROSSOLETTE
Le Kremlin-Bicêtre

01 46 58 36 76
Odette Sargis – odette.sargis@ac-creteil.fr

Seconde : 
2 fois 3 semaines

1re : 
2 fois 3 ou 4 semaines

Terminale :
2 fois 4 ou 5 semaines

DATES DE STAGE

Terminale
2 fois 4 ou 5 semaines

Bac pro

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne
(ASSP)

santé – social

B
ac
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ro
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LYCÉE PROFESSIONNEL VAL DE BIÈVRE
Gentilly

01 49 86 99 29
http://orientation.ac-creteil.fr/cio94/villejuif/viljvdb.htm
Sylvie Wagner – sylvie.wagner@ac-creteil.fr

Cette formation accueille des élèves titulaires du CAP ou venant de Troisième. 
À travers des activités pratiques et des cours théoriques, elle les prépare 
aux métiers de responsable de magasin dans le secteur du pressing ou de 
responsable de cellule de production en blanchisserie industrielle.

Bac pro

Bac pro Métiers du pressing et de la blanchisserie

DATES DE STAGE
Seconde :
3 semaines (janvier) et 3 semaines (juin)

1re:
4 semaines (novembre : 2 jours  /  semaine)
et 6 semaines (mai-juin)

Terminale :
6 semaines (novembre - décembre)

hygiène – propreté
environnement

B
ac

 p
ro
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INHNI
Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel – Villejuif
CFA Propreté – Environnement Île-de-France

01 46 77 40 40
www.inhni.com
Clotilde Courtin – c.courtin@inhni.com

Cette formation de 1 à 3 ans avec une alternance CFA/entreprise oriente sur 
différents secteurs : la propreté et les services associés, l’assainissement, la 
gestion des déchets et la propreté urbaine. Le diplômé peut assurer les missions 
de chef d’équipe ou de technicien qualité sécurité environnement.

Au CFA Propreté : sciences et technologies de l’environnement, enseignement 
technique professionnel, enseignement général.

En entreprise : mise en pratique des techniques d’entretien courant, organisation 
et suivi de chantiers, initiation au suivi commercial, à la sécurité, à la qualité et 
à l’encadrement.

Bac pro

Bac professionnel Hygiène et environnement

MODALITÉS DE L'ALTERNANCE

Formation en contrat d’apprentissage

Rythme d’alternance :
1 semaine en formation /
2 semaines en entreprise

hygiène – propreté
environnement

B
ac
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ro
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LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Roland Michel – rmichel@lms.ens-cachan.fr

Ce BTS prépare des professionnels capables de réaliser les examens de 
laboratoire selon les normes en vigueur dans les domaines suivants : hospitalier, 
de ville, vétérinaires ou de recherche, industries chimiques et pharmaceutiques…

BTS/DUT
Bac +2

BTS Analyse de biologie médicale (A.B.M.)

DATES DE STAGE
1re année :
7 semaines (mai - juillet)

2e année :
5 semaines (janvier- février)

DATES DE STAGE
1re année :
5 semaines (mai - juin)

2e année :
3 semaines (octobre + janvier)

LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Roland Michel – rmichel@lms.ens-cachan.fr

L’objectif de ce BTS est de préparer des professionnels capables d’assurer des 
études techniques et scientifiques et de s'adapter à des publics variés.

Le professionnel intervient dans différents domaines de la vie quotidienne (santé 
et alimentation, équipement et habitat, habillement, budget et consommation, 
travail et loisirs).

BTS Économie sociale et familiale

santé – social

B
TS

/  D
U

T
B

ac
+2

40



LYCÉE POLYVALENT DARIUS-MILHAUD
Le Kremlin-Bicêtre

01 43 90 15 15
www.ldm94.ac-creteil.fr
Pierre Ordonez – pierre.ordonez@ac-creteil.fr

Ce BTS prépare des professionnels capables d’accueillir et d’informer différents 
publics, de gérer la demande des usagers (ouverture et suivi de dossiers), de 
participer aux réunions de travail d'une équipe de professionnels, de saisir des 
courriers et rapports, de faire de la comptabilité…

Le titulaire de ce BTS peut exercer dans des services sociaux, des hôpitaux, des 
associations, des Points information jeunesse, à la CAF ou dans des structures 
pour personnes âgées ou handicapées…

Bac pro
BTS/DUT

Bac +2

BTS Services et prestations des secteurs sanitaires 
et social (SP3S)

DATES DE STAGE

En fin de 1re année :
6 semaines

En milieu de 2e année :
7 semaines

santé – social

B
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INHNI
Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel – Villejuif
CFA Propreté – Environnement Île-de-France

01 46 77 40 40
www.inhni.com
Clotilde Courtin – c.courtin@inhni.com

Cette formation de 1 à 2 ans avec une alternance CFA  /entreprise oriente sur 
différents secteurs professionnels : la propreté et les services associés, 
l’assainissement, la gestion des déchets et la propreté urbaine ou pour assurer 
les missions de responsable de secteur.

Au CFA Propreté : sciences et technologies de l’habitat et de l’environnement, 
analyse des systèmes, enseignement professionnel, enseignement général.

En entreprise : entretien et utilisation des matériels, organisation de chantiers, 
gestion et contrôle, encadrement et suivi commercial…

MODALITÉS DE L'ALTERNANCE

Formation en contrat d’apprentissage

Rythme d’alternance :
1 semaine en formation /2 semaines 
en entreprise (juillet et août en entreprise)

BTS/DUT
Bac +2

BTS Hygiène, propreté et environnement

hygiène – propreté
environnement

B
TS
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Ce BTS prépare des professionnels capables de définir une démarche 
commerciale, de concevoir des outils ou des documents commerciaux, de 
créer et gérer des bases de données, d'effectuer de la prospection, de préparer 
l’avant-vente, de négocier / vendre ou de gérer et suivre la relation client.

Les débouchés sont multiples : soutien à l’activité commerciale, management 
des équipes commerciales…

2 établissements proposent le BTS Négociation et relation client (NRC):

LYCÉE POLYVALENT DARIUS-MILHAUD
Le Kremlin-Bicêtre

 01 43 90 15 15
 Jean Axelrad – jeanaxelrad@gmail.com

1re année :
16 semaines 
(janvier + mars + juin + novembre)

2e année :
5 semaines (septembre - octobre)

INHNI
Institut national de l'hygiène et du nettoyage 
industriel – Villejuif

CFA Propreté – Environnement Île-de-France

 01 46 77 40 40
 Clotilde Courtin – c.courtin@inhni.com

Formation en contrat 
d’apprentissage
Rythme d’alternance :
1 semaine en formation  /
2 semaines en entreprise 
(juillet et août en entreprise)

DATES DE STAGE

MODALITÉS DE L'ALTERNANCE

 Clotilde Courtin – c.courtin@inhni.com (juillet et août en entreprise)

Bac pro
BTS/DUT

Bac +2

BTS Négociation et relation client (NRC)

vente
commerce
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LYCÉE POLYVALENT DARIUS-MILHAUD
Le Kremlin-Bicêtre

01 43 90 15 15
www.ldm94.ac-creteil.fr
Raphaël-Antoine Bonneau – raphael-antoine.bonneau@ac-creteil.fr

Les titulaires de ce BTS sont amenés à prendre la responsabilité de tout ou 
partie d’une unité commerciale au travers de 4 missions : management de l’unité 
commerciale, gestion de la relation clientèle, gestion et animation de l’offre de 
produits et de services, recherche et exploitation de l’information nécessaire à 
l’activité commerciale.

BTS/DUT
Bac +2

BTS Management des unités commerciales (MUC)

DATES DE STAGE

1re année :
1 semaine (novembre)
3 semaines (janvier - février)
5 semaines (mai - juin)

2e année :
2 semaines (octobre)
2 semaines (novembre - décembre)
2 semaines (janvier - février)

1 semaine (novembre)
3 semaines (janvier - février)
5 semaines (mai - juin)

2 semaines (octobre)
2 semaines (novembre - décembre)

vente
commerce

B
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LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Roland Michel – rmichel@lms.ens-cachan.fr

Ce BTS prépare des professionnels capables de contribuer au développement 
international durable de l’entreprise par la commercialisation de biens et /ou de 
services sur les marchés étrangers et par l’optimisation des achats dans un 
contexte de mondialisation.

Ce BTS permet d’occuper des postes d'assistant commercial export ou import 
dans une société de négoce, une PME-PMI, chez un prestataire de services…                 
Il est possible de poursuivre des études en Licence professionnelle option 
Marché internationaux, en IUT, à l'université ou en école de commerce.

DATES DE STAGE

1re année :
8 semaines à l’étranger (mai - juin)

2e année :
4 semaines en France ou à l’étranger 
dans une entreprise réalisant des opérations 
de commerce international (janvier - février)
dans une entreprise réalisant des opérations 
de commerce international (janvier - février)
dans une entreprise réalisant des opérations 

Bac pro
BTS/DUT

Bac +2

BTS Commerce international

vente
commerce
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LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Roland Michel – rmichel@lms.ens-cachan.fr

L’objectif de ce BTS est de former les collaborateurs directs des responsables, 
des cadres ou d’une équipe. L’activité de l’assistant de manager est caractérisée 
par des activités de soutien (à la communication, à l’information, à la décision, à 
l’action) et des activités déléguées (prise en charge de dossiers).

Il est capable d'organiser des événements, des déplacements et de gérer 
l'information. Parler deux langues, voire trois, fait partie intégrante de la fonction.                                      
Cette formation est accessible après un Bac STG ou un Bac général, quelle que 
soit la série.

DATES DE STAGE

1re année :
6 semaines (mai - juin)

2e année :
2 semaines (octobre)
6 semaines (novembre - décembre)6 semaines (novembre - décembre)

BTS/DUT
Bac +2

BTS Assistant de manager

métiers administratifs 
assistanat

B
TS
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L’objectif de ce BTS est de former à des fonctions administratives (courrier, 
téléphone, classement…), à des fonctions comptables (facturation, paie…) ainsi 
qu’à des fonctions commerciales (accueil des clients, devis, contrats, vente…).

2 établissements proposent le BTS Assistant de gestion PME-PMI :

LYCÉE FRÉDÉRIC-MISTRAL
Fresnes

01 49 84 90 90
Isabelle Adam – jeanaxelrad@gmail.com

1re année :
16 semaines (janvier + mars + juin + 
novembre)

2e année :
5 semaines (septembre - octobre)

INHNI
Institut national de l'hygiène et du nettoyage 
industriel – Villejuif
CFA Propreté – Environnement Île-de-France

01 46 77 40 40
Clotilde Courtin - c.courtin@inhni.com

Formation en contrat 
d’apprentissage
Rythme d’alternance :
1 semaine en formation/
2 semaines en entreprise 
(juillet et août en entreprise)

DATES DE STAGE

MODALITÉS DE L'ALTERNANCE

(juillet et août en entreprise)(juillet et août en entreprise)

Institut national de l'hygiène et du nettoyage Institut national de l'hygiène et du nettoyage 

Bac pro
BTS/DUT

Bac +2

BTS Assistant de gestion PME-PMI

métiers administratifs
assistanat
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LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Roland Michel – rmichel@lms.ens-cachan.fr

L’objectif de ce BTS est de préparer des professionnels capables d'assurer 
les fonctions de chargé de clientèle en direction des particuliers. Ce métier de 
nature technique et commerciale est basé sur les technologies de l'information 
et de la communication (TIC) et la relation directe avec la clientèle.

BTS/DUT
Bac +2

BTS Banque option Marché des particuliers

DATES DE STAGE
1re année :
6 semaines (octobre + mai - juin)

2e année :
4 semaines (novembre - décembre)

DATES DE STAGE

1re année :
6 semaines (mai - juin)

2e année :
3 semaines (novembre - décembre)

LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Roland Michel – rmichel@lms.ens-cachan.fr

Ce BTS permet d’exercer une activité de comptable, soit dans une petite structure 
en tant que comptable unique, soit comme comptable spécialisé intégré à une 
équipe, dans une structure de plus grande dimension.

BTS Comptabilité et gestion des organisations

banque – �nance 
gestion

B
TS
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LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Roland Michel – rmichel@lms.ens-cachan.fr

Ce BTS permet d’intégrer une société de service informatique ou une entreprise 
utilisatrice quels que soient sa taille et son secteur d’activité.

Les principaux débouchés sont : programmeur, analyste programmeur et 
développeur Web.

DATES DE STAGE
1re année :
6 semaines (mai - juin)

2e année :
8 semaines (janvier - février)8 semaines (janvier - février)

Bac pro
BTS/DUT

Bac +2

BTS Informatique de gestion option Développeur d’application

LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Roland Michel – rmichel@lms.ens-cachan.fr

Ce BTS permet d’intégrer une société de service informatique ou une entreprise 
utilisatrice quels que soient sa taille et son secteur d’activité.

Les principaux débouchés sont : technicien réseau, administrateur réseau et 
administrateur de base de données.

BTS Informatique de gestion option Administrateur 
de réseaux locaux d’entreprise (ARLE)

DATES DE STAGE
1re année :
6 semaines (mai - juin)

2e année :
8 semaines (janvier - février)

informatique
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CESI SAS
Centre de formation en alternance et en formation continue – Arcueil

01 49 69 24 00
www.cesi-entreprises.fr
Karin d'Hugues – kdhugues@cesi.fr

Ce Titre enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles de 
niveau III (Bac+2) est accessible après le Bac. À l'issue de cette formation reconnue 
par l’État, l'étudiant est capable d'organiser, d'entretenir et de faire évoluer le parc 
informatique et le réseau de l'entreprise. Il peut prendre en charge les problèmes 
quotidiens liés à l'utilisation de l'informatique en entreprise (utilisateurs, ordinateurs, 
logiciels et réseau).

MODALITÉS DE L'ALTERNANCE

Cursus de 2 ans en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation après le Bac.

Rythme de l’alternance :

en contrat d’apprentissage :
2 semaines en formation /3 semaines en entreprise
en contrat de professionnalisation :
1 semaine en formation /3 semaines en entreprise

3 semaines en entreprise3 semaines en entreprise

BTS/DUT
Bac +2

Gestionnaire en maintenance et support informatique
Titre RNCP niveau III

informatique
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LYCÉE GUSTAVE-EIFFEL
Cachan

01 47 40 47 31
www.ac-creteil.fr/lycees/94/geiffelcachan
Véronique Aligraud – aligraud@lge.ens-cachan.fr

Le technicien supérieur en industrialisation des produits mécaniques exerce 
ses activités dans tous les secteurs de l'industrie au sein de bureaux d'études 
d'outillage ou d'installation, de services des méthodes, d'organisation et de 
gestion de la production…

LYCÉE GUSTAVE-EIFFEL
Cachan

01 47 40 47 31
www.ac-creteil.fr/lycees/94/geiffelcachan
Véronique Aligraud – aligraud@lge.ens-cachan.fr

Le BTS ERO a pour objectif de former les étudiants aux activités spécialisées 
dans la conception et la réalisation des outillages de mise en forme des matériaux. 
Spécialistes de la définition de l'élaboration des processus de réalisation des 
outillages de mise en forme des matériaux, les titulaires de ce BTS sont capables 
d'exploiter les équipements et machines numériques destinés à la réalisation de 
ces outillages.

DATES DE STAGE
2e année :
6 semaines (mai - juillet)

DATES DE STAGE

2e année :
8 semaines (mai - juillet)8 semaines (mai - juillet)

Bac pro
BTS/DUT

Bac +2

DUT Génie mécanique et productique

BTS Étude et réalisation d’outillages (ERO)

industrie
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LYCÉE GUSTAVE-EIFFEL
Cachan

01 47 40 47 31
www.ac-creteil.fr/lycees/94/geiffelcachan
Véronique Aligraud – aligraud@lge.ens-cachan.fr

Le technicien supérieur en industrialisation des produits mécaniques exerce ses 
activités dans tous les secteurs de l'industrie, au sein d'un bureau d'études 
d'outillage ou d'installation, d'un service des méthodes d'organisation et de 
gestion de la production…

Spécialiste des processus de production mettant en œuvre des équipements 
mécaniques, le titulaire de ce BTS est capable de dialoguer avec les techniciens 
spécialisés et il entretient des relations privilégiées avec les concepteurs des 
produits.

Ses capacités professionnelles et ses qualités humaines lui permettent 
d’assumer un rôle d'animateur et de responsable capable de valoriser les 
ressources humaines, de favoriser la collaboration entre les différents services 
d'une entreprise. Il contribue à privilégier la circulation de l'information, aide les 
personnes dont il est responsable à s'adapter aux évolutions techniques. 
Il est également à même de suivre les évolutions, de comprendre les nouvelles 
situations sociales et de s'y adapter.

BTS/DUT
Bac +2

situations sociales et de s'y adapter.

BTS Industrialisation des produits mécaniques (IPM)

DATES DE STAGE

2e année :
8 semaines (mai - juillet)

industrie
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Bac pro
BTS/DUT

Bac +2

BTS Conception réalisation de systèmes automatiques (CRSA)
remplace le BTS Mécanique et automatismes industriels (MAI)

LYCÉE GUSTAVE-EIFFEL
Cachan

01 47 40 47 31
www.ac-creteil.fr/lycees/94/geiffelcachan
Véronique Aligraud – aligraud@lge.ens-cachan.fr

Le BTS CRSA forme des techniciens capables de gérer les systèmes automatisés 
utilisés dans les processus de production des industries agroalimentaires, textiles, 
automobiles ou de biens d'équipements. Il permet d'accéder à toutes les 
fonctions liées aux automatismes industriels, de la conception à l'entretien des 
machines en passant par la formation des utilisateurs.

Le technicien CRSA doit faire preuve de compétences techniques et scientifiques 
et de qualités humaines pour travailler avec des techniciens d’autres spécialités et 
des ingénieurs. Sa polyvalence lui permet de travailler dans un bureau d’études, 
dans un bureau des méthodes, dans un service recherche et développement, 
dans un atelier au sein du service maintenance ou du service commercial d’une 
entreprise.

DATES DE STAGE

2e année :
6 semaines (mai - juillet)

électricité
électronique

électrotechnique
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BTS/DUT
Bac +2

BTS Systèmes électroniques (SE)

LYCÉE GUSTAVE-EIFFEL
Cachan

01 47 40 47 31
www.ac-creteil.fr/lycees/94/geiffelcachan
Véronique Aligraud – aligraud@lge.ens-cachan.fr

Ce BTS a pour objectif de préparer en deux ans les étudiants à exercer 
des fonctions dans des secteurs très variés : micro-informatique, réseau et 
télécommunication, électronique grand public, automatisme, automobile, 
électroménager. Différents services leur sont ouverts : étude et conception de 
produits, production, contrôle, installation, maintenance, suivi d’affaires, achats, 
technico-commercial.

Les débouchés de cette formation sont variés : concepteur de cartes 
électroniques, installateur et réparateur de radars, de matériel informatique, de 
systèmes de sécurité…

DATES DE STAGE

2e année :
6 semaines (mai - juillet)
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électronique

électrotechnique
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IUT DE CACHAN
Cachan

01 41 24 11 00
www.iut-cachan.fr
Isabelle Bouillet – isabelle.bouillet@u-psud.fr

Ce DUT a pour objectif de préparer en 2 ans les étudiants aux fonctions de 
technicien supérieur tout en leur offrant la possibilité de poursuivre leurs études 
vers une Licence professionnelle, une école d’ingénieurs ou un cycle universitaire, 
selon leur projet professionnel. La formation peut être suivie en formation initiale 
(avec un stage en 2e année) ou en alternance.

Bac pro
BTS/DUT

Bac +2

DUT Génie électrique et informatique industrielle

DATES DE STAGE

2e année :
10 semaines minimum (juin)

Possibilité de cursus en contrat 
d’apprentissage avec le CFA Union, 
Université Paris-Sud :
www.cfa-union.u-psud.fr
Rythme d'alternance :
1 semaine en entreprise /
1 semaine en formation

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

OU

électricité
électronique

électrotechnique
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ESTP
École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie – Cachan 
(cours également sur Paris)

01 49 08 56 50
www.estp.fr
entreprises/stages : Laurence Olivo – lolivo@adm.estp.fr
apprentissage : Sabrina Perlo-Mevellec – smevellec@adm.estp.fr

Ce diplôme est homologué au niveau III (Bac+2). Le conducteur de travaux 
coordonne les opérations de travaux et intervient dans toutes les phases du 
chantier. En deuxième année, deux options sont possibles : Travaux publics ou 
Travaux du bâtiment. Les diplômés peuvent poursuivre des études en écoles 
d’ingénieurs ou d’architecture.

Ce cursus peut s'effectuer en formation initiale ou en apprentissage.

BTS/DUT
Bac +2

Diplôme de technicien spécialisé de conducteur de travaux

Possibilité de cursus en apprentissage 
avec le CFA PME apprentissage
www.pme-apprentissage.org.
2 ans de formation – 9 mois de stage

DATES DE STAGE

1re année :
stage ouvrier d’1 mois minimum 
(juin /septembre)

2e année :
stage de conduite de travaux 
sur chantier de 3 mois minimum 
(juillet /septembre)

MODALITÉS
DE L’ALTERNANCEOU

www.pme-apprentissage.org.
2 ans de formation – 9 mois de stage
www.pme-apprentissage.org.
2 ans de formation – 9 mois de stage

septembre)

génie civil
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DATES DE STAGE

Stage de 16 semaines 
à l’étranger

LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Roland Michel – rmichel@lms.ens-cachan.fr

Cette Licence sensibilise les étudiants au contexte international actuel avec l’acquisition 
d’outils de gestion et de commerce spécifiques. Il peut s’agir de promouvoir les 
implantations et les ventes à l'international ("front office"), ou de participer à la gestion 
des opérations internationales d’un point de vue administratif et comptable 
("back office").

Bac pro
Licence pro/

Bac +3

Licence pro Commerce import-export échanges internationaux

Stage de 16 semaines 
à l’étranger

vente
commerce
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SUP’INTERNET
Le Kremlin-Bicêtre

01 80 51 71 36
www.supinternet.fr
Isabelle Clary – isabelle.clary@supinternet.fr

Ce cursus en 3 ans regroupe les métiers de l’Internet en 3 pôles. Le tronc 
commun inclut des matières transversales qui concernent la formation générale 
et préparent au monde de l’Internet. Mêlant matières techniques, business ou 
graphiques, son objectif est de permettre à chacun de s’approprier un peu de 
la culture des autres pôles des métiers de l’Internet pour placer son travail dans un 
contexte plus général en tenant compte des contraintes de ses collègues.

DATES DE STAGE

Licence 1 :
2 à 4 mois (mai - août)

Licence 2 :
4 mois (mai - août)

Licence 3 en immersion professionnelle 
ou CDD : 4 jours / semaine en entreprisesemaine en entreprise

en immersion professionnelle 
semaine en entreprise

Licence pro/
Bac +3

Bachelor Sup’Internet

informatique
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DATES 
DE STAGE

14 semaines (juin)

Possibilité de cursus en apprentissage 
avec le CFA Union : www.cfa-union.u-psud.fr

Environ 36 semaines en alternance.

1 semaine sur 2 à l’IUT au 1er trimestre, 
puis deux périodes groupées 
respectivement de 3 et 6 semaines 
aux 2e et 3e trimestres.

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

OU

Bac pro
Licence pro/

Bac +3

Licence pro Réseaux et télécommunications
option Intégrateur de systèmes de traitement de l’information (ISTI)

IUT DE CACHAN
Cachan

01 41 24 11 00
www.iut-cachan.fr

 Élise Anaya – elise.anaya@u-psud.fr
contact CFA – entreprises : Sylvie Giboudaud – sylvie.giboudaud@u-psud.fr

Cette Licence permet d’acquérir les compétences technologiques relatives à 
la transmission hertzienne, au bilan de liaison, au traitement et à l’analyse du 
signal, à l’électronique des télécommunications, à la vidéocommunication et aux 
antennes. L’accent est mis sur le travail d’intégrateur de systèmes.

Ce cursus peut s'effectuer en formation initiale ou en apprentissage.

électricité
électronique

électrotechnique
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1 semaine à l’IUT /1 semaine en entreprise 
(septembre - juin) puis uniquement 
en entreprise jusqu’au 31 août

MODALITÉS DE L’ALTERNANCEMODAMODA

Licence pro/
Bac +3

Licence pro Électricité et électronique
Métiers du commerce industriel

électricité
électronique

électrotechnique

IUT DE CACHAN
Cachan

01 41 24 11 00
www.iut-cachan.fr
Francisco Alves – francisco.alves@u-psud.fr

Cette formation permet à l’apprenti de s’orienter vers les métiers d’ingénieur 
technico-commercial, technico-commercial ou responsable des achats puis, à 
plus long terme, ingénieur d'affaires, directeur des achats ou consultant.

Deux parcours sont proposés : vente de produits et services ou achat de produits 
et services.
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Cursus en apprentissage avec
le CFA Union : www.cfa-union.u-psud.fr

Rythme d’alternance :
4 semaines en formation /
4 semaines en entreprise

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Bac pro
Licence pro/

Bac +3

Licence pro Production industrielle
Ingénierie et conception assistée par ordinateur

industrie

IUT DE CACHAN
Cachan

01 41 24 11 00
www.iut-cachan.fr
secrétariat : 01 41 24 11 77
candidats : Pierre-André Gouge – pierre-andre.gouge@u-psud.fr

Cette Licence complète les compétences acquises dans les Bac+2 des 
domaines de la conception et de la production mécanique en permettant 
aux étudiants de maîtriser l’outil CFAO (Conception et fabrication assistée par 
ordinateur).

Cette Licence pro débouche sur des métiers variés : dessinateur en bureau 
d’études, responsable de projets, technicien produit et process, responsable 
mise en forme de matériaux.
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Cursus en apprentissage :
36 semaines en entreprise

Rythme d’alternance :
4 semaines en formation /
4 semaines en entreprise

Disponible en formation initiale avec un stage 
de fin d’année de 12 à 14 semaines (avril - juin)

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

de fin d’année de 12 à 14 semaines (avril - juin)

Licence pro/
Bac +3

Licence pro Production industrielle
Robotique, conception et intégration de systèmes

industrie

IUT DE CACHAN
Cachan

01 41 24 11 00
www.iut-cachan.fr
Jean-Luc Ricart – jean-luc.ricart@u-psud.fr

Cette Licence a pour but de conférer à des techniciens titulaires d'un Bac+2
d'origines variées (MAI, GMP…) une qualification en robotique et automatique 
industrielle. Grâce à leur formation transversale, ils seront opérationnels à la fois 
sur les problématiques de la robotique et de la robotique mobile.

Cette Licence pro débouche sur des métiers variés : technicien étude et 
développement de robots, de systèmes robotisés et de systèmes automatisés, 
technicien en installation de lignes de production automatisées et robotisées.
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Cursus en apprentissage :
36 semaines en entreprise

Rythme d’alternance :
1 mois en formation/1 mois en entreprise

Disponible en formation initiale avec stage de 
fin d’année de 12 à 14 semaines (avril - juin)

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Disponible en formation initiale avec stage de 
fin d’année de 12 à 14 semaines (avril - juin)

Bac pro
Licence pro/

Bac +3

Licence pro Gestion de la production industrielle
Gestion industrielle et logistique

industrie

IUT DE CACHAN
Cachan

01 41 24 11 00
www.iut-cachan.fr
secrétariat : 01 41 24 11 77

Cette Licence s'adresse à tous les auditeurs de filières technologiques qui 
souhaitent acquérir les concepts, les outils et les méthodes dans les domaines 
de la gestion des flux industriels, des projets, de la qualité, de la maintenance et 
dans les démarches de résolution de problèmes. La formation est non seulement 
appliquée à la logistique interne, mais également aux problématiques de 
logistique externe.

Cette Licence pro débouche sur des métiers variés : responsable de production, 
responsable qualité, technicien d’organisation (implantations, dimensionnements…), 
gestionnaire de projets, responsable logistique.
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Cursus en apprentissage avec le CFA Union :
www.cfa-union.u-psud.fr

36 semaines en entreprise

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

36 semaines en entreprise

Licence pro/
Bac +3

Licence pro Automatique et informatique industrielle
Contrôle industriel et systèmes embarqués en temps réel

industrie

IUT DE CACHAN
Cachan

01 41 24 11 00
www.iut-cachan.fr
Johan Moulin – johan.moulin@u-psud.fr

Cette Licence forme les étudiants aux domaines de l’électronique et de 
l’informatique embarquée, aux automatismes industriels de test et de mesure. 
Elle permet une insertion professionnelle dans les secteurs de la conception 
et la mise en œuvre de systèmes embarqués, la production de systèmes 
automatisés, la mise en œuvre de systèmes de test…
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Cursus en contrat de professionnalisation 
d’une durée de 16 mois après un Bac+2

Rythme d’alternance :
1 semaine en formation /
3 semaines en entreprise

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Bac pro
Licence pro/

Bac +3

Spécialisation en organisation industrielle et optimisation 
logistique – Titre RNCP Niveau III

industrie

CESI SAS
Centre de formation en alternance et en formation continue – Arcueil

01 49 69 24 00
www.cesi.fr
Karin d'Hugues – kdhugues@cesi.fr

Le Titre de "Gestionnaire en organisation et performance industrielle" de 
niveau III (Bac +3) est enregistré au Répertoire national des certifications 
professionnelles. Cette formation reconnue par l'État est accessible après un 
Bac +2 technique, technologique ou scientifique.

Les objectifs de la formation sont de savoir participer à la mise en place 
d'une démarche d'amélioration continue (Lean management) dans l'entreprise 
industrielle ou logistique, diagnostiquer et optimiser les flux d'approvisionnement, 
de production et de distribution.
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Cursus de 16 mois en contrat 
de professionnalisation

Rythme d’alternance :

1 semaine en formation /
3 semaines en entreprise

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Licence pro/
Bac +3

Spécialisation qualité – sécurité – environnement
Titre RNCP niveau III

hygiène – propreté 
environnement

CESI SAS
Centre de formation en alternance et en formation continue – Arcueil

01 49 69 24 00
www.cesi-entreprises.fr
Sylvie Chartier – schartier@cesi.fr

Le Titre d’"Animateur qualité – sécurité – environnement" de niveau III (Bac+3) 
est enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles et reconnu 
par l’État. Cette formation de 16 mois en contrat de professionnalisation est 
accessible après un Bac+2/3 technique, scientifique ou technologique.

Les objectifs de cette formation sont de participer à la mise en œuvre et 
à l’amélioration d’un système Qualité sécurité environnement dans l’entreprise, 
d’élaborer, de suivre, de gérer et d'animer la démarche QSE.
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Cursus d'1 an en contrat de 
professionnalisation après un Bac+2

Rythme d’alternance :
1 semaine de formation /
3 semaines en entreprise

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

après un Bac+2

Bac pro
Licence pro/

Bac +3

Assistant(e) ressources humaines
Titre RNCP Niveau III

métiers administratifs 
assistanat

CESI SAS
Centre de formation en alternance et en formation continue – Arcueil

01 49 69 24 00
www.cesi-entreprises.fr
Laureen El Sayed – lelsayed@cesi.fr

Enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles, ce Titre de 
niveau III (Bac+3) reconnu par l’État est accessible après un Bac+2 en sciences 
humaines, assistanat, droit, comptabilité / gestion.

Les objectifs de la formation sont de savoir assurer l'administration courante 
du personnel de l'entreprise, de contribuer à la paie et de participer à la gestion 
prévisionnelle des emplois et des carrières (recrutement, formation et évolution 
professionnelle).
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Cursus en alternance d’une durée d’1 an 
en contrat de professionnalisation

Rythme d’alternance :
1 semaine en formation /
3 semaines en entreprise

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

en contrat de professionnalisation

Bac +4

Manager les ressources humaines en entreprise
Titre RNCP niveau II

métiers administratifs 
assistanat

CESI SAS
Centre de formation en alternance et en formation continue – Arcueil

01 49 69 24 00
www.cesi-entreprises.fr
Laureen El Sayed – lelsayed@cesi.fr

Enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (reconnu 
par l’État) ce Titre de "Chargé(e) de ressources humaines" de niveau II (Bac+4) 
est accessible après un Bac +3 / 4 ou un Bac +2 avec 3 ans d’expérience 
professionnelle.

Les objectifs de cette formation sont de développer une vision globale 
et stratégique de la fonction Ressources humaines, de posséder les bases 
juridiques de la gestion du personnel, de manager les compétences, les carrières 
et la formation et de définir et mettre en œuvre le processus de recrutement.
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Cursus de 2 ans en contrat 
de professionnalisation 
après un Bac+2 informatique

Rythme d’alternance :
2 semaines en formation/
4 semaines en entreprise

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Cursus de 2 ans en contrat 

+2 informatique

Bac proBac +4

Responsable administrateur de réseaux d’entreprise
Titre RNCP Niveau II

informatique

CESI SAS
Centre de formation en alternance et en formation continue – Arcueil

01 49 69 24 00
www.cesi-entreprises.fr
Karin d'Hugues – kdhugues@cesi.fr

Ce Titre de niveau II (Bac+4) enregistré au Répertoire national des certifications 
professionnelles est reconnu par l’État. Il est accessible après un Bac+2 en 
informatique.

Les objectifs de cette formation sont de savoir analyser et formaliser les 
besoins en communication numérique d'une entreprise, de concevoir des solutions 
basées sur les réseaux informatiques pour satisfaire les besoins de l'entreprise 
et de choisir les technologies, les matériels et les logiciels adaptés.
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Cursus en apprentissage en 1 an 
à partir de septembre avec le CFA SACEF

(http://cfasacef.com/9.accueil.html)

Rythme d’alternance :
1 à 2 semaines par mois en cours, le reste en entreprise

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

1 à 2 semaines par mois en cours, le reste en entreprise

Bac +4

Chef de projet en marketing Internet et conception de site

informatique

EFREI
École d'ingénieur des technologies de l'information et de la communication – Villejuif

 01 46 77 46 77
 www.efrei.fr
 Selma Dereume – selma.dereume@efrei.fr
admissions : admissions.efrei.fr

Le Chef de projet en marketing Internet et conception de site est chargé du projet ou 
de l’activité Internet, intranet et extranet de l’entreprise avec un objectif marketing et 
fonctionnel. Il intervient dans les différentes phases de conception des sites 
(ergonomie, design, réalisation technique, intégration, promotion…) et sur les 
projets de marketing Internet. Cette formation d’1 an certifiée de niveau II est 
accessible à partir d’un Bac+2/3.
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Bac pro
Diplôme
d'État

Diplôme d’État d’aide-soignant

DATES DE STAGE

3 semaines (décembre)

3 semaines (mars)

santé – sanitaire 
social

LYCÉE POLYVALENT DARIUS-MILHAUD
Le Kremlin-Bicêtre

 01 46 77 46 77
 www.ldm94.ac-creteil.fr
 Pierre Ordonez – pierre.ordonez@ac-creteil.fr

L’aide-soignant participe aux soins infirmiers dispensés aux usagers. Il est chargé 
de l’accueil, de la sécurité morale, affective et sanitaire des personnes malades, 
âgées ou handicapées et de leurs soins d’hygiène, de confort et de loisirs. 
Les stages ont lieu en secteur hospitalier ou extra-hospitalier.

Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture

LYCÉE POLYVALENT DARIUS-MILHAUD
Le Kremlin-Bicêtre

 01 46 77 46 77
 www.ldm94.ac-creteil.fr
 Pierre Ordonez – pierre.ordonez@ac-creteil.fr

L'auxiliaire de puériculture s'occupe des enfants bien portants ou malades. 
Elle veille à leur sécurité et à leur bien-être. Ses activités sont différentes selon si elle 
travaille dans un centre d'accueil permanent (pouponnières, maisons d'enfants), 
une consultation de PMI, un lieu d'accueil et de garde, au domicile de l'enfant, 
dans une maternité, dans un service hospitalier…

Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture

DATES DE STAGE

3 semaines (novembre)

3 semaines (janvier-février)
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Diplôme
d'État

Diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale

LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Roland Michel – rmichel@lms.ens-cachan.fr

L’objectif de ce diplôme est de préparer des travailleurs sociaux qui concourent 
à l’information et à la formation des individus et des groupes pour les aider à 
mieux vivre et à résoudre les problèmes de la vie quotidienne.

Ce diplôme est accessible aux titulaires d'un BTS en économie sociale et familiale.

DATES DE STAGE

10 semaines (novembre - janvier)

10 semaines (février - avril)

DATES DE STAGEDATES DE STAGEDATES DE STAGEDATES DE STAGE

10 semaines (novembre - janvier)

santé – sanitaire 
social
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IFSI dans le Val de Bièvre :

IFSI de l'hôpital Paul-Brousse
Assistance publique - hôpitaux de Paris

14, avenue Paul-Vaillant-Couturier
94804 Villejuif

 01 45 59 32 64
Contact : Marie-Ange Ganier

IFSI du Centre hospitalier Paul-Guiraud

54, avenue de la République
94806 Villejuif

 01 42 11 71 38
 Corinne Guillard – corinne.guillard@ch-pgv.fr

IFSI AP-HP de l'hôpital Bicêtre
Assistance publique - hôpitaux de Paris

78, avenue du Général-Leclerc
94275 Le Kremlin-Bicêtre

 01 45 21 24 78

Bac pro
Diplôme
d'État

Diplôme d’État d’in�rmier

L’infirmier(e) peut exercer dans différents secteurs d’activité : celui des soins 
(médecine, obstétrique, chirurgie, psychiatrie…), de la prévention (médecine du 
travail, Éducation Nationale) ou de l’action humanitaire. L’accès à un Institut de 
formation en soins infirmiers (IFSI) est subordonné à la réussite au concours 
d'entrée, après l’obtention du Baccalauréat. Cette formation en alternance dure
3 ans et débouche sur la présentation du diplôme d'État d'infirmier.

santé – sanitaire 
social
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Diplôme
d'État

Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)

LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
dcg@lms.ens-cachan.fr

Le Diplôme de comptabilité et de gestion sanctionne des études de comptabilité 
et de gestion de niveau Licence (Bac+3). Il constitue l'une des étapes du cursus 
de référence conduisant à l'expertise comptable et débouche sur les métiers de 
responsable au sein d'un service comptable, financier et de contrôle de gestion 
d'une entreprise, collaborateur dans les cabinets d'expertise comptable…

DATES DE STAGE

1re année :
6 semaines (mai - juin)

2e année :
3 semaines 
(novembre - décembre)

banque
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Bac proTitre /
Certificat

Titre de visiteur médical

LYCÉE MAXIMILIEN-SORRE
Cachan

01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Danièle Hebrard – hebrard@lms.ens-cachan.fr
CFA – info@leem-apprentissage.org

Cette formation permet, après un Bac+2 à orientation biologique, de former des 
professionnels à la promotion du médicament et à son bon usage. Ces derniers 
doivent avoir de bonnes connaissances scientifiques et le sens de la 
communication.

Intermédiaire entre le laboratoire et le médecin, le visiteur médical, ou délégué 
médical, rend visite aux praticiens pour leur présenter les médicaments fabriqués 
par le laboratoire qu’il représente.

santé – social

Formation en contrat d’apprentissage 
sur 13 mois avec le CFA LEEM IDF

Rythme d’alternance :
5 semaines en formation/
3 semaines en entreprise

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Formation en contrat d’apprentissage 
sur 13 mois avec le CFA LEEM IDF
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Titre /
Certificat

Titre en ostéopathie - Osteobio

OSTEOBIO
Cachan

01 47 40 90 50
www.osteobio.net
Agnès Robelin – agnes.robelin@osteobio.net

Cette formation est basée sur un programme réparti en deux cycles, respectivement 
de 3 ans et 2 ans. L’ensemble du premier cycle permet aux étudiants de 
concevoir l’intégration de leur future activité dans le paysage des professions 
de santé, mais aussi d’entrevoir, par des connaissances pluridisciplinaires et 
transversales, d’autres activités dans le monde de l’ingénierie de la santé.

Le deuxième cycle permet aux étudiants d’acquérir l’expérience 
préalable à l’installation professionnelle (soit un minimum de 300 consultations 
observées et de 250 consultations effectuées avant la sortie de l’école), les 
bases nécessaires pour développer un projet de recherche et permettre la 
formation continue tout au long de la vie professionnelle et acquérir les notions 
utiles à la création d’une activité libérale ou salariée, en relation avec les autres 
praticiens de santé.

santé – social

DATES DE STAGE

Tout au long de l’annéeTout au long de l’année
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Bac proTitre /
Certificat

TCNII Responsable de service hygiène et propreté

INHNI
Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel – Villejuif
CFA Propreté – Environnement Île-de-France

01 46 77 40 40
www.inhni.com
Clotilde Courtin – c.courtin@inhni.com

Ce Titre professionnel en alternance CFA  /  entreprise s'obtient en un an. Il débouche 
sur les secteurs professionnels de la propreté industrielle, de l’assainissement et 
du nettoiement, les services de l’environnement urbain et prestations associées 
(gestion des déchets, traitement de l’eau…), et permet d'assurer des missions 
de responsable de service d’une entité opérationnelle ou commerciale, d’un 
service qualité ou d’ingénierie.

Au CFA Propreté : suivi d’une démarche qualité, gestion du développement 
durable, connaissance des milieux spécifiques (ferroviaire, nucléaire, 
agroalimentaire…), management, communication, marketing, conduite de projet…

En entreprise : analyse de l’environnement, gestion de la qualité et des chantiers, 
négociation d’un cahier des charges, audit, gestion d’un secteur, animation 
d’équipe…

Formation en contrat d’apprentissage

Rythme d’alternance :
1 semaine en formation  /  
2 semaines en entreprise,
(juillet et août en entreprise)

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

négociation d’un cahier des charges, audit, gestion d’un secteur, animation 

hygiène – propreté 
environnement
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Titre /
Certificat

Formation complémentaire d’initiative locale (FCIL)
Entretien et rénovation de costumes de théâtre

LYCÉE PROFESSIONNEL VAL DE BIÈVRE
Gentilly

01 49 86 99 29
http://orientation.ac-creteil.fr/cio94/villejuif/viljvdb.htm
Sylvie Wagner – sylvie.wagner@ac-creteil.fr

Cette formation, créée en partenariat avec l’Opéra National de Paris, vise à former 
des spécialistes de l’entretien (nettoyage, repassage…) et de la retouche sur les 
costumes de scène. Les entreprises qui accueillent les stagiaires peuvent être 
des lieux de spectacles, des costumiers créateurs ou des loueurs de costumes.

DATES DE STAGE

4 semaines (janvier)

4 semaines (juin)

hygiène – propreté 
environnement
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Bac proTitre /
Certificat

Titre e-artsup
(communication, concept, animation, design interactif, game design)

E-ARTSUP
École supérieure de la création numérique – Le Kremlin-Bicêtre

01 44 08 00 62
www.e-artsup.net/e-artsup-paris.html
contact@e-artsup.net

E-Artsup est une école privée qui délivre un titre "e-artsup" de niveau Bac+5,
homologué par l’État et accessible après le Bac (toutes filières). E-artsup forme, 
en 5 ans, des professionnels capables de prendre des responsabilités dans tout le 
prisme des métiers de la création, du graphisme, de l'image et de la communication.

Plusieurs filières sont possibles : communication visuelle, animation, design 
interactif, game design.

DATES DE STAGE

2e année :
2 mois minimum

3e année :
3 mois minimum

4e année :
4 mois minimum

5e année :
4 mois minimum

informatique
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MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Possibilité de cursus en apprentissage 
en 3 ans après un Bac+2 avec le CFA Sup 
2000 (www.cfasup2000.net)

Rythme d’alternance :
2 jours en entreprise/3 jours en cours 
la 1re année, 3 jours en entreprise/
2 jours en cours les 2e et 3e années2 jours en cours les 2 et 3  années

en 3 ans après un Bac
2000 (www.cfasup2000.net)

Rythme d’alternance
2 jours en entreprise
la 1
2 jours en cours les 2

en 3 ans après un Bac
2000 (www.cfasup2000.net)

Rythme d’alternance
2 jours en entreprise
la 1
2 jours en cours les 2

DATES DE STAGE

Stage de fin de classes 
préparatoires (Bac+2) :
2 à 3 mois (août - janvier)

Stage de fin de tronc commun 
(Bac+4) :
5 à 6 mois (août - janvier)

Stage de fin d’études (Bac+5) :
6 mois (février - juillet)

OU

:

Diplôme
d'ingénieur

Master /Bac +5

Diplôme d’ingénieur en informatique

EPITA
École pour l'informatique et les techniques avancées – Le Kremlin-Bicêtre

01 44 08 01 01
www.epita.fr
entreprises : Audrey Paris – audrey.paris@epita.net
candidats : Isabelle Ducastel – isabelle.ducastel@epita.fr

L’Epita forme des ingénieurs généralistes capables d’occuper un large éventail 
de postes au sein d’une entreprise : ingénieur recherche et développement, 
ingénieur qualité, directeur de projet et d’équipe, consultant dans des domaines 
de pointe selon leur spécialisation…

Les étudiants peuvent suivre ce cursus en formation initiale ou en apprentissage.

informatique
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Bac pro
Diplôme

d'ingénieur
Master /Bac +5

Diplôme d’ingénieur en informatique

EFREI
École d'ingénieur des technologies de l'information et de la communication – Villejuif

01 46 77 46 77
www.efrei.fr
stages : offre-stage@efrei.fr
partenariat entreprise : andreas.topp@efrei.fr
admissions : admissions.efrei.fr

Le 1er cycle correspond au socle des acquisitions fondamentales (sciences, 
technologies de l'information, culture et communication, international et management).

Pour sa part, le cycle ingénieur s'articule autour de 4 majeures (architecture 
des systèmes d'information, réseaux et services, intelligence numérique, 
informatique et finance de marché), 8 mentions (ingénierie des systèmes, 
business intelligence (en anglais), conception et architecture, sécurité et 
cryptographie, intelligence artificielle et robotique, réalité virtuelle, modélisation 
financière, ingénierie financière), 7 métiers (architecte, directeur technique, 
ingénieur d'affaires, manager recherche et innovation, ingénieur financier, 
entrepreneur, international project manager) et 7 secteurs d'activité (finance / 
bancassurance, santé, télécom et Internet, énergie, sustainable development, 
transports, nouveaux médias et jeux vidéo).

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Possibilité de cursus en apprentissage 
à partir de la 3e année avec le CFA AFIA :
www.cfa-afia.com

Rythme d’alternance :
3 jours en formation  /  2 jours en entreprise

MODAMODA

Possibilité de cursus en apprentissage 
à partir de la 3
www.cfa-afia.com

Rythme d’alternance
3 jours en formation

MODAMODA

Possibilité de cursus en apprentissage 
à partir de la 3
www.cfa-afia.com

Rythme d’alternance
3 jours en formation

DATES DE STAGE

1re année :
stage d’exécution de 1 à 2 mois

2e année :
stage commercial de 1 à 2 mois

4e année :
stage technique (technologies de 
l’information) de 4 mois minimum
à partir de mi-avril

5e année :
stage de fin d’études (stage ingénieur) 
de 6 mois minimum à partir 
de début mars

OU

stage de fin d’études (stage ingénieur) 

informatique
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Diplôme
d'ingénieur

Master /Bac +5

Diplôme d’expert en informatique

EPITECH
École de l’innovation et de l’expertise informatique – Le Kremlin-Bicêtre

01 44 08 00 50
www.epitech.eu
entreprises : Ouahiba Louafi – relations-entreprises@epitech.eu
candidats : alexandra@epitech.eu

Epitech est une école privée d'enseignement supérieur qui propose un cursus 
en 5 ans après le Baccalauréat. Elle délivre un diplôme d'"expert en technologies 
de l'information" de niveau I homologué par l'État. L'école recrute également des 
étudiants de niveau Bac+2 et Bac+3.

DATES DE STAGE

Stage de fin de 1re année (Bac+1) :
4 à 6 mois (à partir de juillet)

Stage de fin de 3e année (Bac+3) :
6 mois (à partir de mai)

Stage de fin de 5e année (Bac+5) :
6 mois (à partir de mars)

À partir de la 3e année, les étudiant peuvent 
exercer une activité professionnelle à raison 
de 2 ou 3 jours par semaine en entreprise.

informatique
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Bac pro
Diplôme

d'ingénieur
Master /Bac +5

Manager de systèmes d’information

CESI SAS
Centre de formation en alternance et en formation continue – Arcueil

01 49 69 24 00
www.cesi.fr
Karin d'Hugues – kdhugues@cesi.fr

Le Titre de "Manager de système d'information" est enregistré au Répertoire 
national des certifications professionnelles. Ce diplôme de niveau I reconnu 
par l'État est accessible aux candidats ayant des connaissances en réseaux 
informatique ou en programmation et développement, après un Bac+2 scientifique 
ou technique.

L'objectif de ce cursus est de former de jeunes managers de systèmes 
d'information capables de s'adapter à des situations évolutives, en vue 
d'exercer les métiers de chef de projets informatiques, architecte de systèmes 
d'information, ingénieur d'études réseaux ou développement ou de consultant 
informatique grâce à une expertise technique conjuguée à des compétences de 
management et de stratégie d'entreprise.

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Cursus de 3 ans en apprentissage 
après un Bac+2

Rythme d’alternance :
3 ou 4 semaines de formation 
suivies de 3 à 10 semaines en entreprise

informatique
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Diplôme
d'ingénieur

Master /Bac +5

Titre en ingénierie des biotechnologies

SUP’ BIOTECH
Institut supérieur des biotechnologies et de l'innovation de Paris – Villejuif

01 44 08 00 66
www.supbiotech.fr
entreprises /stages : Arnaud Kervarec – arnaud.kervarec@supbiotech.fr
candidats : Agathe Brajou – agathe.brajou@supbiotech.fr

Sup' Biotech propose une formation en 5 ans pour permettre à de jeunes 
bacheliers d'accéder à des postes à responsabilités dans toutes les fonctions des 
entreprises liées aux biotechnologies (options possibles : R&D, production /qualité
et marketing /communication), principalement dans les secteurs industriels de la 
santé, de l'innovation agroalimentaire ou de l'environnement.

DATES DE STAGE

1re année (Bac+1) :
1 mois à l’étranger

2e année (Bac+2) :
2 mois (juin - juillet)

4e année (Bac+4) :
4 mois (octobre - février)

5e année (Bac+5) :
6 mois (février - juillet)

4 mois (octobre - février)

biologie
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Bac pro
Diplôme

d'ingénieur
Master /Bac +5

Diplôme d’ingénieur (4 spécialités au choix)

ESTP
École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie – Cachan 
(cours également sur Paris)

01 49 08 56 50
www.estp.fr
entreprises /stages : Laurence Olivo – lolivo@adm.estp.fr

L'objectif de cette école privée est de former des ingénieurs en génie civil et bâtiment 
pour concevoir, construire, aménager et entretenir notre cadre de vie

Elle propose 4 spécialités : travaux publics, bâtiment, mécanique - électricité 
et topographie.

DATES DE STAGE

1re année :
stage ouvrier de 5 semaines (juin /septembre)

2e année :
stage professionnel de 3 mois lié à l’exploitation 
ou à la production (mi-juin /mi-septembre)

3e année :
stage ingénieur 4 mois (mi-février)

mi-septembre)

génie civil
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Diplôme
d'ingénieur

Master /Bac +5

Diplôme d’ingénieur

ESITC
École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction de Cachan – Cachan

01 49 08 07 90
www.esitc-cachan.fr
entreprises/stages : secretariat@esitc-cachan.fr

L'objectif de cette école privée est de former des ingénieurs en génie civil et en 
bâtiment pour concevoir, construire, aménager et entretenir notre cadre de vie.

Elle propose 2 spécialisations en dernière année : bâtiment et routes et 
ouvrages d’art.

DATES DE STAGE

1re année :
stage ouvrier d’un mois (juin /septembre)

3e année (Bac+2) :
stage professionnel de 4 mois minimum lié 
à la conduite de travaux (juillet - décembre) 
et stage à l’étranger à objectif linguistique 
de 2 mois pendant l’été suivant la 3e année

5e année :
stage ingénieur de 4 mois minimum 
(juillet - décembre)

à la conduite de travaux (juillet - décembre) 

 année

génie civil
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Bac pro
Diplôme

d'ingénieur
Master /Bac +5

Diplôme d’ingénieur (4 spécialités au choix)

CHEC
Diplôme d’ingénieur Conception et hautes études des structures bois (CHEB) - Arcueil

01 49 69 17 70
www.chec.fr
Dominique Vie – dominique.vie@chec.fr

Le CHEC propose aux jeunes diplômés des écoles d’ingénieurs et aux titulaires 
de maîtrises universitaires de mécanique ou de génie civil et aux techniciens 
en poste dans la profession, une formation supérieure complémentaire dans le 
domaine de la conception et de la réalisation des ouvrages en bois.

À l’issue de leur formation, les diplômés du CHEC sont directement opérationnels et 
peuvent prendre en charge la responsabilité d’ouvrages de grande technicité.

DATES DE STAGE

Master 1 :
18 semaines (juin - septembre)

Master 2 :
18 semaines (juin - septembre)

18 semaines (juin - septembre)

18 semaines (juin - septembre)

génie civil
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Diplôme
d'ingénieur

Master /Bac +5

ENS
École normale supérieure de Cachan – Cachan

01 47 40 20 00
www.ens-cachan.fr
Robert Ouaknine – robert.ouaknine@ens-cachan.fr

Avec 17 départements d'enseignement, 12 laboratoires et 2 instituts de recherche 
en sciences fondamentales, en sciences pour l'ingénieur et en sciences humaines 
et sociales. L’ENS propose un large éventail de disciplines.

Une grande école hautement sélective

Les Écoles normales supérieures font partie des grandes écoles françaises. 
Elles préparent un nombre restreint d’étudiants, recrutés sur concours, aux métiers 
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les organismes publics et les 
entreprises ainsi qu’à des fonctions d’encadrement dans les administrations.

Les disciplines enseignées couvrent de nombreux 
domaines : sciences de l’ingénieur (mécanique, génies 
mécanique, civil et électrique), sciences fondamentales 
(mathématiques, informatique, physique, chimie, biologie) et 
sciences humaines et sociales (économie, gestion, sciences 
sociales, langues, design…).

30 masters dans des domaines variés

L'ENS Cachan est habilitée à délivrer des Masters dans plus de 30 mentions 
différentes. Dans la majorité des cas, cette habilitation est partagée avec les 
universités de la région Île-de-France.

Retrouvez l’intégralité des Masters sur :

www.ens-cachan.fr/version-francaise/formation/masters

La durée des stages varie d'une semaine à une année selon les cursus. Dans 
le cadre du diplôme de l'ENS Cachan, des stages d'une année en laboratoire 
de recherche ou en milieu économique peuvent constituer une partie intégrante 
du cursus.
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89

Vous êtes

un établissement
                 implanté en Val de Bièvre

Vous ne figurez pas dans ce guide ?

Votre établissement propose de nouvelles formations ?

Vous souhaitez apporter des modifications ?

Merci de renseigner les éléments ci-dessous et de les envoyer à l’attention de Marie Advielle 
Pôle développement économique :

par mail :  dev.eco@agglo-valdebievre.fr.

ou par courrier  au 7-9, avenue François-Vincent-Raspail – 94114 Arcueil CEDEX

FICHE FORMATION
Domaine : ......................................................................................................................

Nom du diplôme : ...........................................................................................................

Nom de l’école – coordonnées : ......................................................................................

Adresse du site Internet : ................................................................................................

Contact entreprises /stages (nom + mail) :........................................................................

Quelques lignes sur le contenu de la formation et ses débouchés : ...................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Dates de stages (durée + période) ou modalités d’alternance :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................



coordonnées des établissements

ARCUEIL (94110)
CESI

19, rue du 8-mai-1945
01 49 69 24 00�l

www.cesi.fr�▲

CHEC
1, rue Paul-Bert

01 49 69 17 70�l

www.chec.fr�▲

CACHAN (94230)
Lycée du Foyer de Cachan

36, avenue du Président-Wilson
01 45 46 70 01�l

www.foyercachan.asso.fr�▲

Lycée Gustave-Eiffel
61, avenue du Président-Wilson

01 47 40 47 31�l

www.ac-creteil.fr/lycees/94/geiffelcachan�▲

Lycée Maximilien-Sorre
61, avenue du Président-Wilson

01 47 40 49 60�l

www.lms.ens-cachan.fr�▲

ENS (École normale supérieure de Cachan)
61, avenue du Président-Wilson

01 47 40 20 00�l

www.ens-cachan.fr�▲

OSTEOBIO
19, rue de la Gare

01 47 40 90 50�l

www.osteobio.net�▲

IUT de Cachan
9, avenue de la Division-Leclerc

01 41 24 11 00�l

www.iut-cachan.u-psud.fr�▲

ESITC Cachan
28, avenue du Président-Wilson

01 49 08 07 90�l

www.esitc-cachan.fr�▲

ESTP (École spéciale des travaux publics, du 
bâtiment et de l'industrie)

28, avenue du Président-Wilson
01 49 08 56 50�l

www.estp.fr�▲

FRESNES (94260)

Lycée Frédéric-Mistral
7-9, rue Frédéric-Mistral

01 49 84 90 90�l

www.lycee-mistral.net�▲

GENTILLY (94250)

Lycée professionnel Val de Bièvre
15, rue d'Arcueil

01 49 86 99 29�l

http://orientation.ac-creteil.fr/cio94/villejuif/viljvdb.htm�▲

LE KREMLIN-BICÊTRE (94270)

Lycée polyvalent Darius-Milhaud
80, rue du Professeur-Bergonié

01 43 90 15 15�l

www.ldm94.ac-creteil.fr�▲

Lycée polyvalent Pierre-Brossolette
3, rue Pierre-Brossolette

01 46 58 36 76�l

http://orientation.ac-creteil.fr/cio94/villejuif/�▲

viljpbro.htm

Epita (École pour l'informatique et les 
techniques avancées)

14-16, rue Voltaire
01 44 08 01 01�l

www.epita.fr�▲

Epitech (École de l’innovation et de l’expertise 
informatique)

24, rue Pasteur
01 44 08 00 50�l

www.epitech.eu/epitechparis-sct352.html�▲

E-Artsup
14-16, rue Voltaire

01 44 08 00 62�l

www.e-artsup.net/e-artsupparis.html�▲

Sup-Internet
14-16, rue Voltaire

01 80 51 71 36�l

www.supinternet.fr�▲

VILLEJUIF (94800)

EFREI (École française d’électronique  
et d’informatique)

30-32, avenue de la République
01 46 77 46 77�l

www.efrei.fr�▲

Sup Biotech (Institut supérieur  
des biotechnologies et de l’innovation de Paris)

66, rue Guy-Môquet
01 44 08 00 66�l

www.supbiotech.fr�▲

INHNI (Institut national de l'hygiène  
et du nettoyage industriel)

CFA Île-de-France Propreté hygiène
34, boulevard Maxime-Gorki

01 46 77 40 40�l

www.inhni.com�▲
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Bac pro......... : Baccalauréat professionnel

BEP .............. : Brevet d’études professionnelles

BTS .............. : Brevet de technicien supérieur

CAP.............. : Certificat d’aptitude professionnelle

CFA .............. : Centre de formation des apprentis

DUT.............. : Diplôme universitaire de technologie

IUT................ : Institut universitaire de technologie

Licence pro... : Licence professionnelle

Onisep.......... :  Office national d’information sur les enseignements 
et les professions

SCUIO .......... : Service commun universitaire et d’orientation

Les différents niveaux
Sans diplôme................................ : niveau VI

CAP/BEP ..................................... : niveau V

Bac............................................... : niveau IV

Bac+2 (BTS /DUT) ........................ : niveau III

Bac+3/Licence professionnelle..... : niveau II

Bac+4.......................................... : niveau I

glossaire
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Vous avez des questions, des remarques ou des suggestions? 
N’hésitez pas à nous en faire part.

Contact : Marie Advielle – m.advielle@agglo-valdebievre.fr

Communauté d'agglomération de Val de Bièvre

7/9, avenue François-Vincent-Raspail - 94114 Arcueil CEDEX
Tél. : 01 55 01 03 03 - fax : 01 55 01 05 10
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