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Des métiers du bâtiment à la santé, 
en passant par les métiers de l’ali-

mentation, de l’hôtellerie restauration, 
du travail des métaux… l’apprentissage 
offre, dans de nombreux secteurs, un 
large choix de formation du CAP aux 
formations supérieures (licences pro-
fessionnelles, master, diplôme d’ingé-
nieur).

La voie de l’apprentissage permet à un 
jeune d’apprendre un métier, d’acqué-
rir l’expérience professionnelle deman-
dée par les entreprises, d’obtenir un 
diplôme tout en disposant d’un contrat 

de travail. L’apprentissage constitue une première expérience profession-
nelle et permet à plus de 7 jeunes sur 10 de trouver un emploi.

Pour accompagner le développement de la formation par apprentissage, 
la Région Basse-Normandie se mobilise aux côtés des Centres de forma-
tion et des employeurs  et accompagne les jeunes dans leurs frais de 
scolarité.

Je souhaite que chacun d’entre vous puisse choisir librement son parcours 
professionnel parmi l’éventail de formations proposées par les 32 CFA de 
la Région.

Ce guide doit vous permettre de trouver les informations permettant de 
faciliter les démarches, de trouver les contacts, de choisir sa formation.

Le choix de l’apprentissage, c’est aussi choisir une voie de réussite pour 
son projet professionnel.

— Laurent Beauvais
    Président de Région Basse-Normandie
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Choisir l’apprentissage

Qu’est-ce que  
l’apprentissage ?

Il s'agit d'un contrat de travail bien spécifique 
permettant aux jeunes de 16-25 ans (sauf 
dérogation) de rentrer dans la vie active tout 
en apprenant un métier et en obtenant une 
qualification professionnelle reconnue. 
Pendant une durée allant souvent de 1 à 3 
ans, l'apprenti alterne des périodes de tra-
vail en entreprise et des périodes d'enseigne-
ment. De manière générale, l'alternance se 
fait au rythme d'une semaine en centre de 
formation et deux semaines en entreprise.
Un contrat de travail rémunéré est signé 
entre l'apprenti, qui s'engage à préparer 
un diplôme, l'employeur, qui s'engage à 
accompagner le jeune dans l'acquisition 

de compétences professionnelles, et le CFA 
(centre de formation d'apprentis), qui s'en-
gage à transmettre la formation théorique. 
L'apprenti doit se préinscrire dans le CFA 
concerné et rechercher un employeur. Une 
fois l'entreprise trouvée, c'est l'employeur lui-
même qui confirme l'inscription au CFA et aux 
sessions d'examen. 
Par tradition, certains secteurs professionnels 
ont une grande pratique d’entrée dans le mé-
tier par l'apprentissage. C'est par exemple le 
cas de l'hôtellerie, des métiers de bouche, 
du bâtiment, des soins aux personnes (coif-
fure, soins esthétiques, etc.) ou de l'industrie. 
Mais aujourd'hui, de très nombreux métiers 
sont accessibles par cette voie, et ce, à tous 
les niveaux de formation. Certains secteurs 
proposent de préparer un CAP, tandis que 
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d'autres ont davantage besoin de bacheliers 
pro préparant un BTS (Brevet de technicien 
supérieur). Mais tous les diplômes, du CAP 
au diplôme d'ingénieur, peuvent se préparer 
par la voie de l'apprentissage et aujourd'hui, 
de plus en plus de jeunes s'engagent dans 
la préparation de diplômes par la voie de 
l'apprentissage (10 691 apprentis en Basse-
Normandie en 2012).

Pourquoi choisir  
cette voie ?
Fille ou garçon, tout le monde peut préparer 
un diplôme par apprentissage. Outre le fait 
d'être rémunéré et d'entrer plus tôt dans la vie 
active, l'apprentissage permet de se confron-
ter aux réalités de l'entreprise et de mettre 
immédiatement en application les connais-
sances acquises en formation.
Fort de cette première expérience et déjà 
connu de l'entreprise, l'insertion profession-
nelle de l'apprenti devient plus facile. Selon 
le ministère du travail, de l'emploi, de la for-
mation professionnelle et du dialogue social : 
« 4 apprentis sur 5 trouvent un emploi à l'issue 
de leur contrat ».
Grâce au programme Leonardo, les appren-
tis peuvent effectuer une partie ou la totalité  
de leur formation en entreprise dans un pays 
européen. Ces dernières années, près de 
500 entreprises européennes ont accueilli 
des apprentis venus d’autres pays. Le passe-
port européen Europass, outil spécifique du 
programme Leonardo, est un livret de com-
pétences européen, reconnu dans plus de 
30 pays, qui permet aux employeurs et aux 
centres de formation d’appréhender plus faci-
lement le parcours des candidats.

 Plus d'infos sur http://mavoieproeurope.onisep.fr

À qui s’adresse  
l'apprentissage ?
L'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 
à 25 ans. Cependant, un jeune âgé de 15 
ans ayant terminé sa classe de 3e peut signer 
un contrat d'apprentissage. Pour ceux qui 
atteignent l'âge de 15 ans entre la rentrée 
scolaire et le 31 décembre de l’année en 
cours, un parcours personnalisé de formation 
en lycée professionnel ou en CFA (centre 
de formation d'apprentis) est prévu à condi-
tion qu’ils bénéficient d’une promesse d’em-
bauche de la part d’une entreprise au mo-
ment de leur 15 ans et qu’un CFA s’engage à 
les intégrer dans la formation souhaitée.
Des dérogations sont possibles pour les 
plus de 25 ans. Il n’y a en effet pas de limite 
d’âge pour les personnes souhaitant créer 
ou reprendre une entreprise, ni pour les per-
sonnes reconnues « travailleur handicapé » 
par la CDAPH (Commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées). 
La limite est fixée à 30 ans pour ceux qui 
souhaitent effectuer un second apprentissage 
afin de préparer un diplôme de niveau supé-
rieur.

Comment se déroule  
la formation ?
La formation par apprentissage s’effectue en 
alternance entre le CFA (centre de formation 
d’apprentis) et l’entreprise. Le CFA est un 
organisme de formation, privé ou public. 
La formation est gratuite pour les apprentis. 
C’est le lieu où ils suivent les enseignements 
généraux, technologiques et pratiques du 
diplôme dans lequel ils sont inscrits. Le rythme 
d’alternance est en moyenne d’une semaine >>
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  Rémunération en % du smic (minimum légal)

Année d'exécution du contrat Avant 18 ans De 18 à moins de 21 ans 21 ans et plus

 Première  25 % 41 % 53 %

 Deuxième  37 % 49 % 61 %

 Troisième  53 % 65 % 78 %

de cours par mois au CFA et la durée des 
enseignements qui y sont dispensés varie en 
fonction du diplôme préparé. La période de 
formation au CFA étant considérée comme 
du temps de travail, les apprentis sont rému-
nérés au même titre que pendant la période 
passée chez l’employeur.
En entreprise, le maître d’apprentissage est 
responsable de la formation de l’apprenti.  
Il lui transmet ses connaissances et son savoir-
faire et travaille en relation avec le CFA.

À noter : des passerelles existent entre les formations  
par apprentissage et les formations sous statut scolaire.  
Un apprenti peut donc, s’il le souhaite, réintégrer une 
formation sous statut scolaire.

Combien de temps dure 
l'apprentissage ?

La durée de formation en apprentissage 
varie en général de 1 à 3 ans en fonction 
du diplôme préparé et du niveau initial de 
l’apprenti. La durée minimum de formation au 
CFA (centre de formation d'apprentis) est de 
400 heures par an. Certaines durées peuvent 
être écourtées si le diplôme préparé est de ni-
veau inférieur au diplôme initialement acquis, 
si le diplôme préparé est de même niveau 
et en rapport avec le diplôme déjà obtenu, 

si la formation a été commencée sous statut 
scolaire… D’autres peuvent être prolongées. 
C’est le cas pour les travailleurs handicapés 
qui peuvent bénéficier d’un contrat d’appren-
tissage aménagé dont la durée maximale 
peut être fixée à 4 ans.

À noter : en cas d’échec à l’examen du diplôme préparé,  
il est possible de s’y représenter en prolongeant le contrat 
d’apprentissage soit avec la même entreprise, soit avec  
une autre.

Quel est le statut  
de l’apprenti ?

L’apprenti a un statut de salarié. Il n’est ni 
élève, ni étudiant mais salarié en forma-
tion. Son salaire est fixé en fonction de son 
âge et de l’année de formation dans laquelle 
il se trouve, selon un pourcentage du SMIC.

En tant que salarié, l’apprenti est donc sou-
mis aux règles du code du travail et aux 
conventions collectives. Il a droit à cinq 
semaines de congés payés par an et travaille 
en principe 35 heures par semaine. Le temps 
de travail passé en entreprise et au CFA doit 
correspondre à la durée légale du travail. Au-
delà, les heures supplémentaires doivent être 
rémunérées.

Source : ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

>>
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Quels sont les droits  
et les obligations ?

Le contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage est un contrat de 
travail à durée déterminée qui lie un em-
ployeur à un apprenti. Il implique la forma-
tion de l’apprenti à la fois dans l’entreprise et 
au CFA (centre de formation des apprentis). 
L’employeur s’engage à former l’apprenti 
et à le laisser suivre une formation au CFA, 
tandis que l’apprenti s’engage à travailler 
pour l’employeur. Pendant les deux premiers 
mois de l’apprentissage, souvent considérés 
comme une période d’essai, l’employeur tout 
comme l’apprenti peuvent décider de rompre 
le contrat sans préavis.

La réorientation

A la fin de la 1re année du contrat, l’apprenti 
engagé dans une formation en bac pro peut, 
à sa demande ou à celle de l’employeur, être 
réorienté vers un CAP (certificat d'aptitude 
professionnelle), un CAPA (certificat d'apti-
tude professionnelle agricole) ou un BPA (bre-
vet professionnel agricole). Si le nouveau di-
plôme préparé appartient au même domaine 
que le bac pro initial, la durée du contrat 
d’apprentissage peut être écourtée d’un an.

La carte « Étudiant des métiers »
Chaque apprenti se voit remettre une carte 
« Étudiant des métiers » par son CFA dans les 
30 jours suivant son inscription. Celle-ci per-
met d’avoir accès aux mêmes avantages que 
les étudiants au niveau des tarifs des restau-
rants universitaires, du cinéma, des transports, 
des musées…

Les aides financières
Les apprentis et leur famille peuvent bénéfi-
cier de différentes aides financières parmi les-
quelles l’allocation de rentrée scolaire, pour 
les jeunes jusqu’à 18 ans, et les allocations 
familiales, jusqu’à 20 ans. 
La Région Basse-Normandie propose éga-
lement différentes aides financières pour les 
apprentis (se renseigner auprès du CFA) : 

 L’@too Apprentissage permet de couvrir 
une partie des frais de transport, d’héberge-
ment et de restauration des apprentis entrant 
en 1re et en 3e année de formation et ins-
crits dans un CFA relevant de la compétence 
régionale ;

 Le « fonds social  apprenti » participe à 
la prise en charge des frais de restauration 
et d’hébergement pendant les périodes en 
CFA pour les familles qui rencontrent d’impor-
tantes difficultés financières. Les apprentis 
doivent s’adresser à leur CFA qui transmet à 
la Région Basse-Normandie la liste des can-
didats éligibles ;

 L'aide au financement de la boîte à outils 
prêtée par le CFA, de la tenue profession-
nelle et des équipements de protection indi-
viduelle ;

 L’aide à la mobilité européenne pour 
effectuer un stage de 2 à 6 semaines avec 
le programme Leonardo dans une entreprise 
d’un pays de l’Union Européenne.

Charte de l'apprentissage en Basse-Normandie
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Apprendre un métier

LES NIVEAUX DE FORMATION

Niveau v

CAP(A)  Certificat d’aptitude professionnelle (agricole). Premier niveau de qualification pour l’insertion professionnelle, il prépare   
 à un métier précis, généralement en 2 ans après la classe de 3e (plus rarement en 3 ans) ou en 1 an après un autre CAP.

MC  Mention complémentaire. Préparée en 1 an après un diplôme de niveau V, elle apporte une spécialisation à une qualification  
 de départ en s’adaptant aux besoins et aux exigences des entreprises.

BPA  Brevet professionnel agricole. Il apporte une qualification professionnelle pour exercer une activité d'ouvrier qualifié   
 dans le domaine agricole et para-agricole.

CS  Certificat de spécialisation. Il permet d’obtenir un complément spécifique de formation sur 1 an dans le domaine de l’agriculture.  
 Certains CS sont accessibles aux titulaires d’un diplôme agricole de niveau V.

DE  Diplôme d’état. Diplôme requis pour pouvoir exercer certaines professions du domaine social ou paramédical.

Titre RNCP Les intitulés de formation mentionnés sans précision de diplôme sont des titres inscrits au Répertoire national des certifications  
 professionnelles (toiletteur canin).

Niveau iv

BAC PRO  Généralement préparé en 3 ans après la 3e, le bac professionnel atteste de l’aptitude à exercer une activité hautement qualifiée  
 dans un domaine.

BP  Brevet professionnel. Atteste d’une haute qualification dans une activité professionnelle définie. Il se prépare en 2 ans après   
 un diplôme de niveau V.

BTM  Brevet technique des métiers. Préparé en 2 ans après un diplôme de niveau V, il permet d'accéder au poste de responsable   
 de production dans une entreprise artisanale.

MC Mention complémentaire. Préparée en 1 an après un diplôme de niveau IV, elle apporte une spécialisation à une qualification   
 de départ en s’adaptant aux besoins et aux exigences des entreprises.

BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. Prépare au métier d’animateur dans une spécialité   
 donnée : sportive, culturelle ou sociale.

L'apprentissage concerne tous les secteurs professionnels, même si par tradition, cette 
pratique d'entrée dans le métier est plus développée dans certains domaines : bâtiment, 

hôtellerie, alimentation de détail (boulangerie, boucherie, etc.), soins aux personnes (esthé-
tique, coiffure), industrie…

Des centaines de métiers sont accessibles et la plupart des diplômes, du CAP (niveau V) au 
diplôme d’ingénieur (niveau I), en passant par les titres inscrits au RNCP, peuvent être prépa-
rés à condition toutefois qu'un CFA propose la formation.
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DE Diplôme d’état. Diplôme requis pour pouvoir exercer certaines professions du domaine social ou paramédical.

Titre RNCP  Les intitulés de formation mentionnés sans précision de diplôme sont des titres inscrits au Répertoire national des certifications  
 professionnelles (technicien agricole).

Niveau iii

BTS (A)  Brevet de technicien supérieur (agricole). Permet d’acquérir une qualification plus élevée que celle de technicien et d’assumer  
 des tâches d’encadrement. Il se prépare en 2 ans après un diplôme de niveau IV, généralement en lycée.

CS Certificat de spécialisation. Permet d’obtenir un complément spécifique de formation sur 1 an dans le domaine de l’agriculture.  
 Certains CS sont accessibles aux titulaires d’un diplôme agricole de niveau III.

DUT  Diplôme universitaire de technologie. Prépare en 2 ans après le bac aux fonctions d’encadrement technique dans un secteur   
 donné. 

DTS  Diplôme de technicien supérieur. Atteste l’acquisition de compétences scientifiques et professionnelles pour exercer le métier  
 de manipulateur d'électroradiologie médicale. Se prépare en 3 ans après un diplôme de niveau IV.

DE Diplôme d’état. Diplôme requis pour pouvoir exercer certaines professions du domaine social ou paramédical.

DEJEPS  Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. Apporte la qualification nécessaire à l’exercice d’une   
 activité professionnelle de coordination et d’encadrement éducatif dans le domaine du perfectionnement sportif ou de l’animation  
 socio-éducative ou culturelle.

Titre RNCP  Les intitulés de formation mentionnés sans précision de diplôme sont des titres inscrits au Répertoire national des certifications  
 professionnelles (technicien supérieur de méthodes et exploitation logistique).

Niveau ii

LiCENCE  La licence générale se prépare en 3 ans après le bac à l’université au sein d’une unité de formation et de recherche (UFR)  
 et offre une spécialisation progressive. 

LiCENCE PRO  En un an après un bac + 2, la licence professionnelle permet d’affiner une spécialisation ou d’acquérir une nouvelle compétence.

DE Diplôme d’état. Diplôme requis pour pouvoir exercer certaines professions du domaine social ou paramédical.

Titre RNCP  Les intitulés de formation mentionnés sans précision de diplôme sont des titres inscrits au Répertoire national des certifications  
 professionnelles (responsable en marketing, commercialisation et gestion de l’EGC ; responsable en commerce international)

Niveau i

MASTER En 2 ans après un bac + 3, l’objectif de la formation est de s'insérer sur le marché de l'emploi (master professionnel)    
 ou de poursuivre en doctorat (master recherche).

Diplôme des  Les écoles d’ingénieurs et les écoles supérieures de commerce proposent des formations de niveau bac + 5.  
grandes écoles

DSCG Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Diplôme professionnel de niveau bac + 5 du domaine de la comptabilité  
 et de la gestion, il confère le grade de master.
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LES TITRES ET LES DIPLÔMES 
EN BASSE-NORMANDIE

Agriculture - environnement

La Basse-Normandie est marquée par une forte identité laitière (plus de 10 000  élevages).  
Les productions animales ou végétales fournissent les matières premières indispen-

sables au secteur de l'agroalimentaire (lait, viande, céréales) et de l'industrie (lin, colza). 
Dans les zones de plaine, la production de céréales et légumineuses est plus répandue 
(environ 3 000 entreprises). Sur le littoral de la Manche et dans le Calvados, autour des 
agglomérations, les maraîchers cultivent des fruits et légumes, en champ ou sous serres 
(400 entreprises). 
Les exploitations agricoles sont des entreprises où innovation, performance et stratégie 
sont indissociables. La traçabilité des produits, la protection de l'environnement et le bien-
être animal sont des fondamentaux qui imposent aux agriculteurs une connaissance pous-
sée en agronomie. Conduire un élevage, cultiver des plantes, conseiller les clients, vendre, 

prévoir les mises en culture, gérer, aména-
ger le cadre de vie, respecter l'environne-
ment… Ces métiers ne s'improvisent pas. 
L'offre de formation initiale par apprentis-
sage tient compte de ces évolutions. 
L'horticulture et la pépinière représentent en-
viron 500 emplois de production en Basse- 
Normandie. La filière équine bas-nor-
mande comptabilise plus de 5 600 entre-
prises dont 3 900 dans l'élevage. Elle 
représente, à elle seule, 10 % des activités 
liées au cheval en France. La conchylicul-
ture représente quant à elle 350 entre-
prises générant 2 500 emplois, et fait de 
la Basse-Normandie la première région 
française de production de coquillages 
d'élevage.
Le nombre d'emplois augmente chaque 
année et dans certains secteurs, il est très 
facile de trouver un poste. Mais pour s'as-
surer une carrière dans ce secteur profes-
sionnel, il faut être bien formé et avoir une 
bonne expérience.

0,5 %
Licence pro

16,6 %
BTS (A)

24,7 %
CAP (A)

5,5 %
Toiletteur 
canin

2,6 %
CSA

2,6 %
Technicien  
agricole

35,8 %
Bac pro

3,1 %
BTM

8,6 %
BPA

Nombre d'apprentis dans le secteur  
agriculture - environnement par types de diplôme

Effectif en 2012 : 1 209

Source : CRBN/ONISEP
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Agriculture, élevage
Après 3e

• Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
14 Vire : CFA agricole de Vire
14 Saint-Pierre-sur-Dives : CFA agricole Le Robillard
50 Coutances : CFA agricole de Coutances (terminale à 
Saint-Lô Thère)
61 Vimoutiers : Maison familiale rurale (2de pro par voie 
scolaire uniquement ; terminale à l'institut rural d'Argentan)
61 Sées : CFA agricole de Sées

• Bac pro Cultures marines
50 Cherbourg-Octeville : Lycée maritime aquacole

• BPA Travaux de la production animale
14 Vire : CFA agricole de Vire

• CAPA Production agricole, utilisation des matériels  
spécialité productions animales
14 Vire : CFA agricole de Vire
50 Coutances : CFA agricole de Coutances

• CAPA Production agricole, utilisation des matériels  
spécialité productions végétales
14 Saint-Pierre-sur-Dives : CFA agricole Le Robillard

50 Condé-sur-Vire : Institut rural La Bélinière

• Toiletteur canin
61 Mortagne-au-Perche : Maison familiale rurale  
(École du chien et des animaux de compagnie)

Après CAP

• BP Responsable d'exploitation agricole
50 Coutances : CFA agricole de Coutances
14 Vire : CFA agricole de Vire

• Technicien agricole
61 La Ferté-Macé : Centre de formation de techniciens 
agricoles

Après bac

• BTSA Analyse et conduite des systèmes d'exploitation
61 Sées : CFA agricole de Sées
50 Le Hommet-d'Arthenay : CFA Saint-Lô Thère

• BTSA Gestion et protection de la nature
61 Sées : CFA agricole de Sées

• BTSA Productions animales
50 Le Hommet-d'Arthenay : CFA Saint-Lô Thère
61 Sées : CFA agricole de Sées
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Aménagement paysager
Après 3e

• Bac pro Aménagements paysagers
50 Coutances : CFA agricole de Coutances
61 Cerisy-Belle-Étoile : Maison familiale rurale (2de pro  
par voie scolaire uniquement)

• CAPA Travaux paysagers
50 Coutances : CFA agricole de Coutances

Après CAP

• BP Aménagements paysagers
50 Coutances : CFA agricole de Coutances

• CS Taille et soins des arbres
61 Pointel : Maison familiale rurale

Après bac 

• BTSA Aménagements paysagers
14 Vire : CFA agricole de Vire

Eau, sols, environnement
Après 3e

• CAPA Entretien de l'espace rural
61 Pointel : Maison familiale rurale

Après bac 

• BTSA Gestion et protection de la nature
61 Sées : CFA agricole de Sées

Après bac + 2

• Licence pro Énergie et génie climatique spécialité efficacité 
énergétique des bâtiments et intégrations des ENR
50 Saint-Lô : IUT de Cherbourg Manche antenne de St-Lô  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

Filière équine
Après 3e

• Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique
50 Graignes : École des courses hippiques
61 Sées : CFA agricole de Sées
61 Vimoutiers : Maison familiale rurale (2de pro par voie 
scolaire uniquement ; terminale à l'institut rural d'Argentan)

• CAPA Lad - cavalier d'entraînement
50 Graignes : École des courses hippiques
61 Vimoutiers : Maison familiale rurale

• CAPA Maréchalerie (3 ans)
50 Saint-Hilaire-du-Harcouët : Lycée agricole de la baie  
du Mont Saint-Michel

• CAPA Soigneur d'équidés
61 Sées : CFA agricole de Sées
50 Coutances : CFA agricole de Coutances

Après CAP 

• BP Responsable d'entreprise hippique
50 Saint-Hilaire-du-Harcouët : CFA agricole de la baie  
du Mont Saint-Michel

• BTM Maréchal-ferrant
50 Saint-Hilaire-du-Harcouët : CFA agricole de la baie  
du Mont Saint-Michel

• CAP Sellier harnacheur (1 an)
61 Le Pin-au-Haras : CFA interrégional du cheval  
et de l'équitation

• CS Utilisateur de chevaux attelés
61 Le Pin-au-Haras : CFA interrégional du cheval  
et de l'équitation

Forêt
Après 3e 

• Bac pro Forêt
61 Sées : CFA agricole de Sées
61 Pointel : Maison familiale rurale (2de pro par voie scolaire 
uniquement)

• BPA Travaux forestiers
61 Pointel : Maison familiale rurale

• CAPA Travaux forestiers spécialité bûcheronnage
61 Pointel : Maison familiale rurale

Horticulture
Après 3e 

• Bac pro Productions horticoles
50 Coutances : CFA agricole de Coutances
50 Coutances : Maison familiale rurale (2de pro par voie 
scolaire)
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• CAPA Productions horticoles spécialité pépinières
50 Coutances : CFA agricole de Coutances

• CAPA Productions horticoles spécialité productions florales 
et légumières
50 Coutances : CFA agricole de Coutances

Matériel agricole
Après 3e 

• Bac pro Agroéquipement
14 Saint-Pierre-sur-Dives : CFA agricole Le Robillard
50 Condé-sur-Vire : Institut rural La Bélinière (à partir de la 
classe de 1re)

• BPA Travaux de la conduite et entretien des engins agricoles
14 Saint-Pierre-sur-Dives : CFA agricole Le Robillard

Après CAP

• BTM Mécanicien de matériels agricoles
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

CS Tracteurs et machines agricoles utilisation et maintenance
50 Condé-sur-Vire : Institut rural La Bélinière

Après bac

• BTS Techniques et services en matériels agricoles
50 Saint-Hilaire-du-Harcouët : Lycée Claude Lehec

• BTSA Génie des équipements agricoles
14 Saint-Pierre-sur-Dives : CFA agricole Le Robillard

Vente/conseils
Après 3e 

• Bac pro Technicien conseil vente en animalerie
14 Vire : CFA agricole de Vire (1re et terminale uniquement)

• Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option 
produits alimentaires
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

Après bac

• BTSA Technico-commercial (agrofournitures ; animaux 
d'élevage et de compagnie ; jardin et végétaux d'ornement)
14 Vire : CFA agricole de Vire

• BTSA Technico-commercial (produits alimentaires  
et boissons)
14 Maltot : Institut rural

Après bac + 2 

• Licence pro Agronomie spécialité conseiller en entreprise 
agricole
14 Caen : IUT de Caen en partenariat avec le CFA Saint-Lô 
Thère
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AlimentAtion - AgroAlimentAire

Les industries alimentaires produisent des aliments pour l'homme ou pour l'animal, en 
transformant de manière industrielle des matières premières issues de l'agriculture, 

de l'élevage ou de la pêche. De la PME à la multinationale, les 1 362 établissements du 
secteur sont présents sur tout le territoire. Avec plus de 20 000 salariés et près de 2 000 
intérimaires, les industries alimentaires représentent en 2010, le 1er secteur industriel de 
Basse-Normandie en terme d'emplois. 

Certains métiers comme conducteur de ligne ou de machine, opérateur et technicien de 
maintenance industrielle, opérateur de production ou de transformation des viandes, sont 
en difficulté de recrutement.

Avec l'automatisation de la robotique de production, le besoin en nombre de conducteurs 
de machines ou de lignes augmente. Les machines, plus flexibles, nécessitent de la part 
des conducteurs, des compétences de plus en plus pointues.

Les métiers de bouche s'exercent soit de 
manière artisanale, dans le cadre des com-
merces de proximité, soit dans l'industrie 
agroalimentaire. La grande distribution  
(hypermarchés, grands magasins de proxi-
mité) est également à la recherce de profes-
sionnels qualifiés.

L'éventail des formations par apprentis-
sage est large. Il s'étend du niveau V (CAP) 
au niveau II (licence pro). 

Dans les industries alimentaires, le nombre 
d'apprentis est relativement élevé (7,6 % 
en 2009 contre 2 % dans l'ensemble des 
secteurs). 

Pour les artisans (boucher, poissonnier, etc.), 
les qualifications professionnelles sont incon-
tournables : 
• certificat d’aptitude professionnelle 
(CAP), 
• bac professionnel, 
• brevet professionnel (BP),
• brevet technique des métiers (BTM).

1,4 %
Licence pro

2,1 %
BTSA

3,1 %
BTM

69,4 %
CAP

7,7 %
Bac pro

8,4 %
BP

7,9 %
MC

Nombre d'apprentis dans le secteur alimentation - 
agroalimentaire par types de diplôme

Effectif en 2012 : 1 358

Source : CRBN/ONISEP



19

L’APPRENTISSAGE EN BASSE-NORMANDIE 2013

Agroalimentaire
Après 3e

• Bac pro Bio-industries de transformation
50 Le Hommet-d'Arthenay : CFA Saint-Lô Thère  
(uniquement pour la classe de 2de pro)

Après bac

• BTSA Sciences et technologies des aliments spécialité 
aliments et processus technologiques
50 Le Hommet-d'Arthenay : CFA Saint-Lô Thère 

• BTSA Sciences et technologies des aliments spécialité 
produits laitiers
50 Le Hommet-d'Arthenay : CFA Saint-Lô Thère

Après bac + 2

• Licence pro Industrie agroalimentaire, alimentation spécia-
lité génie des bio productions et de l'agroalimentaire
14 Caen : IUT de Caen en partenariat avec le CFA Saint-Lô 
Thère

• Licence pro Industrie agroalimentaire, alimentation 
spécialité produits laitiers
14 Caen : CNAM de Basse-Normandie et ESIX Normandie 
département agro-alimentaire (site de Caen) en partenariat 
avec le CFA Saint-Lô Thère

Alimentation
Après 3e

• Bac pro Boucher charcutier traiteur
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

• Bac pro Boulanger pâtissier
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

• CAP Boucher
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Boulanger
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
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61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Charcutier-traiteur
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Chocolatier-confiseur (1 an)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

• CAP Pâtissier
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Poissonnier
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)

Après CAP

• BP Boucher
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• BP Boulanger
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• BP Charcutier-traiteur
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)

• BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• MC Boulangerie spécialisée
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• MC Employé traiteur
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

• MC Pâtisserie boulangère
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

• MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)
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AutomoBile - enginS

Les services de l’automobile représentent 
l’ensemble des activités qui vont de la 

commercialisation du véhicule jusqu’à son 
recyclage… en passant bien entendu par 
la mécanique, la carrosserie-peinture, pour 
la voiture, le camion ou la moto. Cela  cor-
respond également à la vente de pièces et 
d’accessoires, aux auto-écoles, à la démo-
lition, à la location ou à la gestion de par-
king… 

L’automobile change, les entreprises et les 
métiers aussi. Fini le garage au fond de la 
cour, et le garagiste souillé, allongé sous 
une voiture. Aujourd’hui, les concessions 

ressemblent à des cathédrales, leur gestion est assurée par des groupes de distribution. 
Les hommes qui y travaillent sont des « experts » de la qualité, de l’accueil et du conseil à la 
clientèle, des « spécialistes » de  l’organisation et de l’efficacité, des managers d’équipes. 
Nous avons connu la révolution de l’élec-
tronique et celle du multiplexage. 

Aujourd’hui, sous l’impulsion de la régle-
mentation et par volonté citoyenne, l’auto-
mobile se met au vert. L’injection directe, 
le down-sizing, le start and go, les moteurs 
électriques ou hybrides visent toujours 
moins de pollution et plus d’économie 
d’énergie. 

En 2015, 95 % des composants du véhi-
cule seront recyclés, réemployés ou trans-
formés. Ces évolutions majeures, actuelles 
et à venir, de l’organisation des entreprises 
et des méthodes de travail offrent des pers-
pectives professionnelles pour les incondi-
tionnels de la mécanique ou les adeptes de 
l’encadrement, de la gestion et de l’anima-
tion… Et pourquoi pas, un jour ou l’autre, 
devenir son propre patron.

Les formations par apprentissage en Basse-
Normandie vont du CAP (certificat d'apti-
tude professionelle) au bac + 2 (BTS, brevet 
de technicien supérieur).

4 %
BTS

55 %
CAP

3,8 %
MC

37,2 %
Bac pro

Nombre d'apprentis dans le secteur automobile - 
engins par types de diplôme

Effectif en 2012 : 631

Source : CRBN/ONISEP
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Automobile - Engins
Après 3e

• Bac pro Maintenance de véhicules automobiles  
option motocycles
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)

• Bac pro Maintenance de véhicules automobiles  
option véhicules industriels
14 Mondeville : CFA Promotrans

• Bac pro Maintenance de véhicules automobiles  
option voitures particulières
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• Bac pro Réparation des carrosseries
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Maintenance des matériels option matériels de parcs 
et jardins
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

• CAP Maintenance des matériels option tracteurs  
et matériels agricoles
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

• CAP Maintenance des véhicules automobiles  
option motocycles
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

• CAP Maintenance des véhicules automobiles  
option véhicules industriels
14 Mondeville : CFA Promotrans

• CAP Maintenance des véhicules automobiles  
option véhicules particuliers
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Peinture en carrosserie
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Réparation des carrosseries
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

Après CAP

• CAP Peinture en carrosserie (1 an)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

Après bac

• BTS Après-vente automobile option véhicules particuliers
14 Mondeville : Lycée Jules Verne 
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BÂtiment - trAvAuX PuBlicS

En Basse-Normandie, le secteur compte 
4 610 entreprises et 27 750 salariés. 

Chaque année, 1 300 jeunes entrent dans 
le bâtiment. Logements, locaux industriels 
et commerciaux, centres de loisirs, bâti-
ments publics, bâtiments historiques… Pour 
ces réalisations, la filière rassemble plus 
de trente métiers et fonctions différentes 
dans : le gros œuvre (fondations, murs por-
teurs, charpente…), l’enveloppe extérieure 
(couverture, étanchéité…), les équipements 
techniques (électricité, plomberie, chauf-
fage et climatisation) et enfin, les aména-
gements et finitions (agencement, peinture, 
revêtement de sols…).
Pour assurer aux clients des ouvrages de 
qualité, respectueux de l’environnement, 
salariés et artisans doivent maîtriser les 

techniques traditionnelles tout en tenant compte des nouvelles réglementations sur la 
consommation énergétique. 

Les 370 entreprises et établissements de 
travaux publics de Basse-Normandie 
œuvrent chaque jour au plus près des ter-
ritoires pour offrir à chacun des services 
aussi essentiels que la fourniture d’eau, 
d’information, d’énergie ou de mobilité. 
La construction et l’entretien des infrastruc-
tures, petites et grandes, façonnent notre 
cadre de vie et assurent la qualité de notre 
environnement.

L’entrée dans l’économie verte impacte l’en-
semble des compétences, des emplois et 
des conditions de travail dans les travaux 
publics et favorise l’innovation, caractéris-
tique forte de la profession. Les matériaux 
et les process évoluent et les matériels 
s’adaptent : l’innovation est omniprésente. 
À tout cela s’ajoute l’évolution des chan-
tiers vers l’éco-conception, en intégrant 
l’ensemble du cycle de vie de l’ouvrage. 

2,2 %
Diplômes d' ingénieur

13,6 %
BP

1,8 %
BTS

0,3 %
Licence pro

0,3 %
MC post-bac

75,4 %
CAP

5,1 %
Bac pro

1,3 %
MC

Nombre d'apprentis dans le secteur bâtiment - 
travaux publics par types de diplôme

Effectif en 2012 : 1 791

Source : CRBN/ONISEP
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Gros-œuvre - couverture
Après 3e

• Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre
50 Coutances : Lycée professionnel La Roquelle (2de pro par 
voie scolaire uniquement)

• CAP Couvreur
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Maçon
14 Lisieux : Apprentis d'Auteuil - LP Victorine Magne
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré
61 Argentan : Lycée professionnel Gabriel

Après CAP

• BP Couvreur
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• BP Maçon
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• BP Métiers de la pierre
50 Coutances : Lycée professionnel la Roquelle

• MC Zinguerie
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet

Second œuvre - finitions
Après 3e

• Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• Bac pro Technicien menuisier-agenceur
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage

• Bac pro Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre  
et matériaux de synthèse
50 Coutances : Lycée professionnel la Roquelle (2de pro par 
voie scolaire uniquement) 

• CAP Carreleur mosaïste
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Peintre-applicateur de revêtements
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Plâtrier - plaquiste
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Serrurier métallier
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Flers : Lycée professionnel (en 2e année)

Après CAP

• BP Carrelage mosaïque
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet

• BP Menuisier
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Giel-Courteilles : Lycée professionnel Don Bosco

• BP Peinture revêtements
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Argentan : Lycée professionnel Gabriel

• BP Serrurerie-métallerie
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage

• CAP Carreleur mosaïste (1 an)
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage

• CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier  
et agencement
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
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50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Menuisier installateur
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• MC Plaquiste
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet

• CAP Solier-moquettiste (1 an)
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet

Après bac

• MC Peinture décoration
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet

Équipements techniques
Après 3e 

• Bac pro Technicien en installation des systèmes  
énergétiques et climatiques
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Installateur sanitaire
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Installateur thermique
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet

• CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

Après CAP 

• BP Monteur en installations de génie climatique
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Installateur thermique (1 an)
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• MC Maintenance en équipement thermique individuel
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
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Après bac

• MC Technicien en énergies renouvelables option A énergie 
électrique
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet

• MC Technicien en énergies renouvelables option B énergie 
thermique
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

Après bac + 2

• Licence pro Énergie et génie climatique spécialité efficacité 
énergétique des bâtiments et intégrations des ENR
50 Saint-Lô : IUT de Cherbourg Manche antenne de St-Lô  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

Construction bois
Après 3e

• Bac pro Technicien constructeur bois
61 La Ferté-Macé : Lycée professionnel des Andaines

• CAP Charpentier bois
14 Lisieux : Apprentis d'Auteuil - LP Victorine Magne
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Constructeur bois
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

Après CAP 

• BP Charpentier
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Charpentier bois (1 an)
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet

Après bac

• BTS Systèmes constructifs bois et habitat
61 La Ferté-Macé : Lycée des Andaines

Études, encadrement
Après 3e

• Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A études 
et économie
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet

Après bac

• BTS Géomètre topographe
61 Argentan : Lycée technique Gabriel (en 2e année)

• Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure d'ingénieurs  
des travaux de la construction de Caen
14 Épron : École supérieure d'ingénieurs des travaux  
de la construction de Caen (possible les 3 dernières années)

Après bac + 2

• Licence pro Énergie et génie climatique spécialité efficacité 
énergétique des bâtiments et intégrations des ENR
50 Saint-Lô : IUT de Cherbourg Manche antenne de St-Lô  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

Travaux publics
Après 3e

• Bac pro Travaux publics
61 Alençon : École des travaux publics de Normandie -  
Institut Jean Fréret

• CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
61 Alençon : École des travaux publics de Normandie -  
Institut Jean Fréret

• CAP Constructeur de routes 
61 Alençon : École des travaux publics de Normandie -  
Institut Jean Fréret

• CAP Constructeur en canalisations des travaux publics
61 Alençon : École des travaux publics de Normandie -  
Institut Jean Fréret

Après bac

• BTS Travaux publics
14 Caen : Lycée Pierre Simon de Laplace

Après bac + 2

• Licence pro Énergie et génie climatique spécialité efficacité 
énergétique des bâtiments et intégrations des ENR
50 Saint-Lô : IUT de Cherbourg Manche antenne de St-Lô  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)
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L'industrie du bois en Basse-Normandie se caractérise par des entreprises de petite 
taille. L'ensemble de la filière bois-forêt (ameublement, construction, travaux forestiers, 

première transformation, industrie papetière et commerce) représente 14 500 emplois 
dont 45,5 % dans la construction, 11,1 % dans l'ameublement et 5,5 % dans les travaux 
forestiers. Ouvriers et techniciens œuvrent chaque jour pour aménager le territoire (entre-
tien des forêts), mais aussi construire, rénover ou façonner le bois. 
Les charpentiers et menuisiers interviennent en atelier et sur chantier pour fabriquer et 
mettre en oeuvre des ouvrages de structure, d'ossature et de charpente en bois ou en maté-
riaux dérivés du bois. Comme les maîtres d'ouvrage qui se tournent vers le bois sont de 
plus en plus nombreux, ces professionnels, 
tout comme les techniciens de bureaux 
d'études chargés de chiffrer le coût des 
projets, sont de plus en plus recherchés. 

En Basse-Normandie, les formations pro-
fessionnelles dans le domaine du bois 
concernent aussi bien la fabrication de 
meubles ou objets décoratifs (mobilier 
contemporain, restauration ou copie d'an-
ciens) que la construction (menuiserie, char-
pente, fabrication de parquets et lambris, 
maison ossature bois, etc.). 
Il s'agit de formations courtes (de deux ans 
après la 3e jusqu'à bac + 2) qui permettent 
une insertion rapide dans la vie active. 
Elles permettent de travailler comme salarié 
dans une entreprise ou bien comme artisan 
à son propre compte.

BoiS

2,5 %
BTS

0,9 %
BTM

65,1 %
CAP (A)

21,3 %
BP (A)

10,2 %
Bac pro

Nombre d'apprentis dans le secteur bois 
par types de diplôme

Effectif en 2012 : 527
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Ameublement
Après 3e

• CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste (1 an)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre de 
métiers de la Manche (IFORM) (ouverture une année sur 
deux)

• CAP Ébéniste (3 ans)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

Après CAP

• BTM Ébéniste
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

Construction
Après 3e

• Bac pro Technicien constructeur bois
61 La Ferté-Macé : Lycée professionnel des Andaines

• Bac pro Technicien menuisier-agenceur
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage

• CAP Charpentier bois
14 Lisieux : Apprentis d'Auteuil - LP Victorine Magne
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Constructeur bois
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier  
et agencement
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• CAP Menuisier installateur
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

Après CAP

• BP Charpentier
61 Alençon : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Roger Ducré

• BP Charpentier de marine
50 Équeurdreville-Hainneville : Lycée professionnel  
Edmond Doucet

• CAP Charpentier bois (1 an)
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet

• BP Menuisier
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Giel-Courteilles : Lycée professionnel Don Bosco

Après bac 

• BTS Systèmes constructifs bois et habitat
61 La Ferté-Macé : Lycée des Andaines

Travaux forestiers
Après 3e

• Bac pro Forêt
61 Sées : CFA agricole de Sées
61 Pointel : Maison familiale rurale (2de pro par voie scolaire 
uniquement)

• BPA Travaux forestiers
61 Pointel : Maison familiale rurale

• CAPA Travaux forestiers spécialité bûcheronnage
61 Pointel : Maison familiale rurale©
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Le secteur du commerce et de la distri-
bution recrute chaque année près de 

16 000 personnes en Basse-Normandie, 
dont quasiment 10 000 ont moins de 25 
ans. Il propose une large gamme de mé-
tiers avec, au premier plan, le commercial, 
le chef de rayon, l’acheteur ou encore, 
le directeur de magasin. Quelque soit le 
métier, une bonne connaissance du produit 
que l’on veut vendre, une grande capacité 
d’écoute et un bon sens de la négociation 
sont des qualités requises pour travailler 
dans ce secteur. Le commerce électronique 
prend une place de plus en plus importante 
dans les habitudes d’achat des consomma-

teurs. On recherche également des spécialistes en logistique ou des experts en sécu-
rité alimentaire. Ouvert à l’international, ce secteur offre de grandes opportunités dans 
les fonctions liées à l’export. Les cadres commerciaux classiques restent des métiers très 
recherchés, notamment dans la grande dis-
tribution.

Dans la banque assurance, la fibre com-
merciale est également recherchée. Les 
deux tiers des professionnels de la banque 
sont en relation directe avec la clientèle, et 
le conseil est au cœur des métiers de l'assu-
rance. L'essentiel des emplois recrute à bac 
+ 2/3 mais le diplôme à bac + 5 est indis-
pensable pour les métiers des marchés, de 
la banque d'affaires… 

Dans le domaine de la comptabilité, les 
formations de niveau bac + 2 ou + 3 per-
mettent d'accéder à des postes d'assistant 
ou de comptable. 
Pour le contrôle de gestion et l'encadrement 
comptable, le bac + 5 est indispensable. 

Pour les ressources humaines, mieux vaut 
miser le bac + 5 même si le bac + 3 per-
met déjà d'envisager un poste d'assistant.  
Les compétences en droit social et commu-
nication sont très appréciées.

commerce - Économie - geStion - Droit

3,7 %
Formations spécialisées

4,1 %
Licences (pro)

8,7 %
Master

3,6 %
Écoles supérieures 
de commerce

35,8 %
CAP

2,7 %
MC

0,3 %
CS

22,1 %
Bac pro

15,5 %
BTS

3,5 %
BP

Nombre d'apprentis dans le secteur commerce - 
économie - gestion - droit par types de diplôme

Effectif en 2012 : 1 932

Source : CRBN/ONISEP
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Banque - assurance
Après bac 

• BTS Banque option A marché des particuliers
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
61 Flers : Lycée Jean Guéhenno

Après bac + 2

• Licence pro Assurance, banque, finance spécialité conseiller 
- gestionnaire de clientèle
14 Caen : IAE département IUP Banque-Assurance  
en partenariat avec l'ICEP de Caen

Après bac + 3

• Master pro Banque, finance, assurance spécialité chargé 
d'affaires, entreprises et institutions
14 Caen : IAE département IUP Banque-Assurance  
en partenariat avec l'ICEP de Caen

• Master pro Banque, finance, assurance spécialité expertise 
des métiers d'agence
14 Caen : IAE département IUP Banque-Assurance  
en partenariat avec l'ICEP de Caen

• Master pro Banque, finance, assurance spécialité ingénierie 
patrimoniale
14 Caen : IAE département IUP Banque-Assurance  
en partenariat avec l'ICEP de Caen

Commerce - marketing - 
vente
Après 3e

• Bac pro Accueil - relation clients et usagers
50 Cherbourg-Octeville : Groupe FIM Cherbourg

• Bac pro Commerce
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux
50 Cherbourg-Octeville : Groupe FIM Cherbourg
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option 
produits alimentaires
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation de l'artisanat 
du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

• CAP Employé de commerce multi-spécialités
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux
50 Cherbourg-Octeville : Groupe FIM Cherbourg
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)
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• CAP Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation de l'artisanat 
du Calvados (CIFAC)
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Employé de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux
50 Cherbourg-Octeville : Groupe FIM Cherbourg
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Fleuriste
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)

Après CAP

• BP Fleuriste
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)

• CAP Fleuriste (1 an)
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)

• MC Vendeur spécialisé en alimentation
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation de l'artisanat 
du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

• Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux

Après bac 

• BTS Management des unités commerciales
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• BTS Négociation et relation client
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)

50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• BTS Technico-commercial (Nautismes et services associés)
50 Granville : Lycée Julliot de la Morandière

• BTS Technico-commercial (Matériel agricole, travaux 
publics)
50 Saint-Hilaire-du-Harcouët : Lycée Claude Lehec  
(en 2e année)

• Diplôme de l'École de gestion et de commerce (EGC)
50 Saint-Lô : École de gestion et de commerce de Basse-
Normandie (possible en 2e et 3e années)

Après bac + 2

• Licence pro Commerce spécialité gestion de la relation 
clients et e-commerce
61 Damigny : IUT d'Alençon en partenariat avec le CFA public 
de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie)

• Licence pro Logistique spécialité logistique de distribution  
et logistique au service du e-commerce
61 Damigny : IUT d'Alençon en partenarait avec le CFA public 
de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie)

• Responsable en commerce international
50 Agneaux : CFA Groupe FIM

Après bac + 3

• Master pro Management spécialité marketing
14 Caen : Institut d'administration des entreprises  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

Comptabilité
Après bac + 2

• CS Technicien conseil en comptabilité et gestion agricoles
61 La Ferté-Macé : Centre de formation de techniciens 
agricoles

• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)
14 Caen : UFR de sciences économiques et de gestion  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)
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• Licence Économie, gestion (parcours sciences comptables 
et financières)
14 Caen : Institut d'administration des entreprises  
en partenariat avec le groupe FIM de Cherbourg-Octeville

Après bac + 3

• Master pro Management spécialité comptabilité, contrôle, 
audit
14 Caen : Institut d'administration des entreprises  
en partenariat avec le groupe FIM Cherbourg

École supérieure  
de commerce
Après bac

• Diplôme de l'École de management de Normandie
14 Caen : École de management de Normandie en partenariat 
avec l'ICEP de Caen (possible en 4e et 5e années ou unique-
ment en 5e année) 

Économie gestion
Après bac

• Diplôme de l'École de gestion et de commerce
50 Saint-Lô : École de gestion et de commerce  
de Basse-Normandie (possible en 2e et 3e années)

Après bac + 2

• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)
14 Caen : UFR de sciences économiques et de gestion  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

• Licence Économie, gestion (parcours management  
des opérations)
14 Caen : Institut d'administration des entreprises  
en partenariat avec le CFA groupe FIM Agneaux

• Licence pro Management des organisations spécialité 
qualité, sécurité, environnement
50 Cherbourg-Octeville : IUT de Cherbourg Manche  
en partenariat avec le CFA Saint-Lô Thère

Après bac + 3

• Master pro Management spécialité contrôle de gestion  
et systèmes d'information
14 Caen : Institut d'administration des entreprises  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

• Master pro Management spécialité gestion des ressources 
humaines
14 Caen : Institut d'administration des entreprises  
en partenariat avec l'ICEP de Caen

• Master pro Management spécialité management  
des opérations
14 Caen : Institut d'administration des entreprises  
en partenariat avec le groupe FIM Agneaux

Secrétariat
Après bac

• BTS Assistant de gestion de PME PMI (diplôme à référentiel 
commun européen)
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation de l'artisanat 
du Calvados (CIFAC)
61 Mortagne-au-Perche : Lycée Jean Monnet (apprentissage 
possible en 2e année)
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HÔtellerie - reStAurAtion

Figurant parmi les locomotives tradition-
nelles de l’économie nationale, le sec-

teur de l’hôtellerie, de la restauration et des 
activités de loisirs est présent sur tout le ter-
ritoire, presque dans chaque commune et 
offre ainsi un large éventail de services de 
proximité à travers ses multiples établisse-
ments. Il offre un large choix de formations 
et d'opportunités de carrières pour tous 
ceux qui sont motivés et la formation par 
alternance est la principale voie d'accès 
aux différents métiers.

Le secteur regroupe des branches qui as-
surent la satisfaction des besoins des col-
lectivités mais également des individus hors 
de leur domicile : nourrir, héberger, divertir 
et détendre. La restauration est l’activité la 

plus importante avec 60 % de l’activité globale du secteur, tant en nombre d’établisse-
ments que d’emplois. Elle sert plus de 4 milliards de repas par an. L’hôtellerie regroupe 
plus de 200 000 établissements d'héber-
gement en France. Constitué de près de 
28 000 hôtels, le parc hôtelier français se 
trouve réparti entre hôtellerie indépendante 
et hôtellerie de chaîne, volontaire ou inté-
grée.
Comptant près de 200 casinos répartis 
dans l'hexagone, la France est en tête de 
ce secteur en parts de marché européen. 
Aujourd'hui, il réunit 17 900 salariés.
Les bowlings sont quant à eux au nombre de 
320, dont 180 établissements homologués.
La thalassothérapie compte une cinquan-
taine d'instituts qui disposent généralement 
d'un hébergement intégré. Elle emploie 
3 000 personnes.
Grâce aux 4 600 établissements présents 
en Basse-Normandie, le secteur emploie 
plus de 18 000 personnes (7 000 saison-
niers l’été). En 10 ans, les établissements 
avec salariés ont vu leur nombre croître de 
13 %.

3,8 %
BTS

70,9 %
CAP

14,5 %
BP

10,8 %
Bacs pro

Nombre d'apprentis dans le secteur hôtellerie - 
restauration par types de diplôme

Effectif en 2012 : 1 034

Source : CRBN/ONISEP
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Hôtellerie - restauration
Après 3e

• Bac pro Commercialisation et services en restauration
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux

• Bac pro Cuisine
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux

• CAP Cuisine
14 Dives-sur-Mer : Lycée professionnel Jean Jooris
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux
50 Cherbourg-Octeville : Groupe FIM Cherbourg
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Restaurant
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux
50 Cherbourg-Octeville : Groupe FIM Cherbourg
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Services en brasserie-café
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
50 Cherbourg/Granville : Groupe FIM Granville (une année 
sur deux, Cherbourg en 2013)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

Après CAP

• BP Cuisinier
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• BP Gouvernante
14 Hérouville-Saint-Clair : Section d'enseignement  
professionnel du lycée hôtelier François Rabelais

• BP Restaurant
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux
61 Alençon :  Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

Après bac

• BTS Hôtellerie-restauration option A mercatique et gestion 
hôtelière
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux

• BTS Hôtellerie-restauration option B art culinaire,  
art de la table et du service
50 Agneaux : Groupe FIM Agneaux
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inDuStrie

L’industrie, c’est avant tout de la tech-
nologie. Voitures, trains, lecteurs MP3, 

téléphones portables, PC, écrans plats, 
appareils électroménagers… Ces produits 
de haute technologie conçus et réalisés par 
l’industrie font partie de notre quotidien et 
nous nous en servons tous les jours.

Les industries technologiques travaillent 
dans l’aéronautique, le naval, le médical, 
la micromécanique, l’électronique, l’auto-
mobile, mais aussi les sports, les loisirs, 
l’équipement de la maison… 
En Basse-Normandie, c'est un millier d’en-
treprises et 40 000 salariés. Les domaines 
sont très variés : de la maintenance, la mé-
catronique, la métrologie ou la qualité à la 

productique mais aussi les ressources humaines, le marketing, la vente…
Près d’une entreprise  technologique sur 
deux lance chaque année un nouveau pro-
duit ou un nouveau procédé. Si l’entreprise 
doit être innovante pour se démarquer 
de ses concurrentes, ses collaborateurs 
doivent s’inscrire dans ces évolutions pour 
être capables de maîtriser les technologies 
adéquates. Pour les ouvriers, techniciens, 
ingénieurs et cadres des industries tech-
nologiques, c’est l’assurance de vivre une 
carrière professionnelle pleine de diversité, 
au cours de laquelle il faudra sans arrêt 
adapter ses connaissances. 

L’industrie technologique relève le défi de 
l’économie verte : inventer les solutions 
de demain. Des éoliennes aux installa-
tions photovoltaïques, l’énergie verte se 
nourrit de technologies, pour inventer de 
nouveaux moyens de produire de l’électri-
cité ou pour améliorer les rendements des 
énergies renouvelables. L’industrie techno-
logique innove aussi pour limiter les émis-
sions de CO2.

4,3 %
CAP 2 %

MC

3,5 %
Licences pro

16,8 %
Diplômes 
d' ingénieurs

34,1 %
Bacs pro

0,7 %
BP

0,2 %
MC post-bac

1,3 %
DUT

37,1 %
BTS

Nombre d'apprentis dans le secteur industrie 
par types de diplôme

Effectif en 2012 : 1 304

Source : CRBN/ONISEP
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Écoles d'ingénieurs
Après bac + 2 

• Diplôme d'ingénieur de l'École d'ingénieurs de l'Université 
de Caen Basse-Normandie spécialité génie des systèmes 
industriels (option production industrielle)
50 Cherbourg-Octeville : ESIX Normandie (Département 
génie des systèmes industriels) en partenariat avec le CFA 
public de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie 
(Université de Caen Basse-Normandie)

• Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure  
d'ingénieurs de Caen spécialité matériaux et mécanique
14 Caen : École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen 
(ENSICAEN) et centre de recherche en partenariat avec le 
CFA public de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie 
(Université de Caen Basse-Normandie) - 1re année sur le site 
de Caen, 2e et 3e années à Caligny

• Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure  
d'ingénieurs de Caen spécialité informatique (majeure  
monétique et sécurité des systèmes) 
14 Caen : École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen 
(ENSICAEN) et centre de recherche en partenariat avec l'ICEP 
CFA Caen

• Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de plasturgie 
d'Alençon (en convention avec l'École nationale supérieure  
des mines de Douai)
61 Alençon : École d'ingénieurs de l'Institut supérieur  
de plasturgie d'Alençon en partenariat avec le CIFAP d'Alençon 

Électronique,  
électrotechnique,  
automatismes
Après 3e

• Bac pro Électrotechnique, énergie, équipements  
communicants - habitat tertiaire
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Granville : Lycée professionnel Julliot de la Morandière 
(2de pro par voie scolaire uniquement)

• Bac pro Électrotechnique, énergie, équipements  
communicants - industriel
14 Caen : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) du Calvados  
et de la Manche 
14 Condé-sur-Noireau : Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Charles Tellier (2de pro par voie scolaire 
uniquement)

• Bac pro Environnement nucléaire
50 Cherbourg-Octeville : Lycée professionnel Alexis  
de Tocqueville (2de pro par voie scolaire uniquement)

• Bac pro Systèmes électroniques numériques (électronique 
industrielle embarquée, sécurité malveillance incendie, 
audiovisuel multimédia, électrodomestique, télécommunica-
tions et réseaux)
14 Condé-sur-Noireau : Section d'enseignement profession-
nel du lycée Charles Tellier (pour les options audiovisuel  
et électrodomestique en classe de terminale uniquement)
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Après bac

• BTS Contrôle industriel et régulation automatique
50 Cherbourg-Octeville : Lycée Alexis de Tocqueville

• BTS Électrotechnique
14 Caen : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) du Calvados  
et de la Manche 
61 Alençon : Lycée Alain

• BTS Systèmes électroniques
14 Mondeville : Lycée Jules Verne

• DUT Génie électrique et informatique industrielle
50 Cherbourg-Octeville : IUT de Cherbourg Manche  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

• DUT Génie industriel et maintenance (développement 
durable)
50 Cherbourg-Octeville : IUT de Cherbourg Manche  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

• DUT Réseaux et télécommunications
14 ifs : IUT de Caen antenne d'Ifs en partenariat avec le 
CFA public de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie 
(Université de Caen Basse-Normandie)

• MC Technicien en énergies renouvelables option A énergie 
électrique
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet

Après bac + 2

• Licence pro Automatique et informatique industrielle 
spécialité systèmes automatisés et réseaux industriels  
en environnement contrôlé
50 Cherbourg-Octeville : IUT de Cherbourg Manche  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur  
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

Études techniques  
et conception
Après 3e

• Bac pro Étude et définition de produits industriels
61 Alençon : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) de l'Orne

Gestion de production - 
qualité
Après bac

• BTS Assistance technique d'ingénieur
14 Bayeux : Lycée Arcisse de Caumont

Après bac + 2

• Licence pro Management des organisations spécialité 
qualité, sécurité, environnement
50 Cherbourg-Octeville : IUT de Cherbourg Manche  
en partenariat avec le CFA Saint-Lô Thère

Informatique
Après bac

• DUT Réseaux et télécommunications
14 ifs : IUT de Caen antenne d'Ifs en partenariat avec le 
CFA public de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie 
(Université de Caen Basse-Normandie)

Après bac + 2

• Licence pro Automatique et informatique industrielle 
spécialité systèmes automatisés et réseaux industriels 
en environnement contrôlé
50 Cherbourg-Octeville : IUT de Cherbourg Manche  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

• Licence pro Systèmes informatiques et logiciels spécialité 
audit et sécurité des réseaux et des systèmes d'information
14 ifs : IUT de Caen antenne d'Ifs en partenariat avec le 
CFA public de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie  
(Université de Caen Basse-Normandie)
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Maintenance
Après 3e

• Bac pro Maintenance des équipements industriels
14 Caen : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) du Calvados  
et de la Manche 
61 Alençon : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) de l'Orne 

• Bac pro Pilote de ligne de production
14 Caen : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) du Calvados  
et de la Manche 
50 Équeurdreville-Hainneville : Lycée professionnel Edmond 
Doucet (2de pro par voie scolaire au lycée professionnel 
Sauxmarais, Tourlaville)

Après CAP

• MC Maintenance et contrôles des matériels
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre de métiers 
de la Manche (IFORM)

Après bac

• BTS Maintenance industrielle
14 Caen : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) du Calvados  
et de la Manche 
50 Granville : Groupe FIM Granville
61 Alençon : Lycée Alain
61 Alençon : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) de l'Orne

• DUT Génie industriel et maintenance (développement durable)
50 Cherbourg-Octeville : IUT de Cherbourg Manche  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

Après bac + 2

• Licence pro Maintenance des systèmes pluritechniques 
spécialité management, maintenance et exploitation  
des installations industrielles
50 Saint-Lô : IUT de Cherbourg Manche antenne de St-Lô  
en partenariat avec le CFA Saint-Lô Thère

• Licence pro Gestion de la production industrielle spécialité 
maintenance en milieu nucléaire
50 Cherbourg-Octeville : Lycée Alexis de Tocqueville et UFR 
de sciences de Cherbourg en partenariat avec le CFA public  
de  l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie) 

Matériaux
Après 3e

• CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle - métaux 
d'arts
50 Saint-Lô : Lycée Pierre et Marie Curie (1re année par voie 
scolaire)

• Bac pro Plastiques et composites
61 Alençon : Centre interrégional des formations alternées  
de la plasturgie CIFAP

• Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
14 Caen : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) du Calvados  
et de la  Manche 
50 Équeurdreville-Hainneville : Lycée professionnel Edmond 
Doucet (2de pro par voie scolaire uniquement)

Après CAP

• MC Soudage
50 Équeurdreville-Hainneville : Lycée professionnel Edmond 
Doucet

Après bac

• BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
14 Caen : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) du Calvados  
et de la  Manche 
50 Cherbourg-Octeville : Lycée Alexis de Tocqueville

• BTS Étude et réalisation d'outillages de mise en forme  
des matériaux
61 Flers : Lycée Jean Guéhenno

• BTS Industries plastiques Europlastic (diplôme à référentiel 
commun européen)
61 Alençon : Centre interrégional des formations alternées  
de la plasturgie CIFAP

Après bac + 2

• Licence pro Mécanique spécialité études et projets : 
conception (CAO), productique (CFAO)
61 Damigny : IUT d'Alençon en partenariat avec le CFA public 
de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie)

• Licence pro Mécanique spécialité plasturgie et matériaux 
composites (CAO)
61 Damigny : IUT d'Alençon en partenariat avec le CIFAP 
d'Alençon
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Mécanique
Après bac

• BTS Après-vente automobile option véhicules particuliers
14 Mondeville : Lycée Jules Verne 

• BTSA Génie des équipements agricoles
14 Saint-Pierre-sur-Dives : CFA agricole Le Robillard

• BTS Techniques et services en matériels agricoles
50 Saint-Hilaire-du-Harcouët : Lycée Claude Lehec

Après bac + 2

• Licence pro Mécanique spécialité études et projets : 
conception (CAO), productique (CFAO)
61 Damigny : IUT d'Alençon en partenariat avec le CFA public 
de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie)

• Licence pro Mécanique spécialité plasturgie et matériaux 
composites (CAO)
61 Damigny : IUT d'Alençon en partenariat avec le CIFAP 
d'Alençon

Productique mécanique
Après 3e

• Bac pro Technicien d'usinage
14 Caen : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) du Calvados  
et de la  Manche 

• Bac pro Technicien d'usinage
50 Équeurdreville-Hainneville : Lycée professionnel Edmond 
Doucet (2de pro par voie scolaire uniquement)

• Bac pro Technicien outilleur
14 Vire : Lycée professionnel Jean Mermoz (2de pro par voie 
scolaire)
61 Alençon : Pôle formation des industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA de l'industrie (CFAI) de l'Orne

Travail des métaux
Après 3e

• CAP Serrurier métallier
14 Caen : CFA du bâtiment Jean Hochet
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
61 Flers : Lycée professionnel (1re année par voie scolaire)

Après CAP

• BP Serrurerie métallerie
50 Coutances : CFA du bâtiment et des travaux publics  
Paul Bocage
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nAutiSme

La filière du nautisme, synonyme d'em-
ploi, est composée de trois grands sec-

teurs d'activité :
• la construction qui représente près des 
¾ des emplois (architecture et bureaux 
d'études ; construction de bateaux de plai-
sance de série ; construction à l'unité ou de 
petites séries ; équipementiers, grééments, 
accastillage) ;
• les activités de services constituées de 
nombreuses et très petites unités situées le 
long du littoral ou des voies fluviales inté-
rieures (vente ou location de bateaux de 
plaisance ; maintenance, réparation, hiver-
nage, peinture, etc. ; shipchandlers ; petites 
embarcations, planches, surfs, etc. ; services annexes d'expertise, assurance, etc.) ;
• les activités techniques contribuant à la construction et aux services (voilerie et sellerie ; 
motoristes ; plomberie, climatisation, électricité, électronique). 

Ces activités concernent principalement 
des emplois d'opérateurs (stratifieurs, 
magasiniers) et d'ouvriers qualifiés (menui-
siers, mécaniciens, soudeurs, etc.), mais 
aussi des emplois de techniciens, d'agents 
de maintenance et de vendeurs.

Certains métiers de la filière peuvent être 
considérés comme « stratégiques », car 
rares ou particulièrement sensibles aux 
évolutions présentes et à venir (stratifieur 
industriel, chaudronnier-soudeur, menuisier, 
technicien en composite, technicien de 
maintenance, motoriste, skipper, commer-
cial et technico-commercial, vendeur, char-
gé de clientèle et poste d'encadrement).

La transmission de savoirs devra se faire 
aussi par l'alternance, les contrats d'ap-
prentissage et de professionnalisation res-
tant trop peu développés (25 apprentis en 
Basse-Normandie en 2012).

10,4 %
CAP

41,7 %
BP

47,9 %
BTS

Nombre d'apprentis dans le secteur nautisme  
par types de diplôme

Effectif en 2012 : 48

Source : CRBN/ONISEP
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Nautisme
Après 3e

• CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

Après CAP

• BP Charpentier de marine
50 Équeurdreville-Hainneville : Lycée professionnel  
Edmond Doucet

Après bac

• BTS Technico-commercial spécialité nautismes et services 
associés
50 Granville : Lycée Julliot de la Morandière
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numÉrique

Payer sa place de parking à l'aide de 
son téléphone portable, regarder un 

film en 3D sans lunettes, faire la cuisine sur 
une table digitale… Avec les technologies 
du numérique, le monde d'aujourd'hui évo-
lue.
Les entreprises du numérique peuvent être 
divisées en deux catégories : celles qui 
créent et vendent le logiciel et celles qui 
informatisent et vendent le service.
Les métiers peuvent être déclinés en sept 
grands domaines : conseil et expertise, 
conception et développement, conduite 
de projets, administration et exploitation, 
formation, commercialisation de produits 
et de services, enseignement et recherche.

Le secteur du numérique est porteur, et son dynamisme, en renouvellement constant.  
Aujourd'hui, il compte 64 % d'ingénieurs contre 36 % de techniciens. Plus de 70 % des 
informaticiens ont une formation initiale de niveau bac + 2 minimum.

Être spécialisé est un atout supplémentaire 
aux yeux des employeurs qui peinent à 
trouver des informaticiens qualifiés. Les 
étudiants orientés vers la programmation 
et le codage sont majoritairement recru-
tés par les ESN (entreprises de services 
numériques) et les éditeurs de logiciels qui 
recherchent des compétences d'ingénieurs 
spécialisés dans le développement et l'inté-
gration. Les spécialistes des systèmes et ré-
seaux, mais aussi les consultants, représen-
tent également des profils très recherchés.

Par nature complexes, les projets informa-
tiques réclament des compétences poin-
tues. Techniciens, responsables métier, 
marketeurs, gestionnaires… peuvent alors 
faire partie de la chaîne des intervenants. 
Chacun assume une responsabilité propre : 
planification, conception, développement, 
validation, tests…

23,4 %
Licence pro

76,6 %
Diplôme  
d' ingénieur

Nombre d'apprentis dans le secteur numérique  
par types de diplôme

Effectif en 2012 : 94

Source : CRBN/ONISEP

©
 G

.M
ais

on
ne

uv
e/

On
ise

p



43

L’APPRENTISSAGE EN BASSE-NORMANDIE 2013

Numérique
Après bac

• DUT Réseaux et télécommunications
14 ifs : IUT de Caen antenne d'Ifs en partenariat avec  
le CFA public de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie 
(Université de Caen Basse-Normandie)

Après bac + 2

• Licence pro Logistique spécialité logistique de distribution  
et logistique au service du e-commerce 
61 Damigny : IUT d'Alençon en partenariat avec le CFA public 
de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie)

• Licence pro Systèmes informatiques et logiciels spécialité 
audit et sécurité des réseaux et des systèmes d'information
14 ifs : IUT de Caen antenne d'Ifs en partenariat avec  
le CFA public de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie 
(Université de Caen Basse-Normandie)

• Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure  
d'ingénieurs de Caen spécialité informatique (majeure  
monétique et sécurité des systèmes)
14 Caen : École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen 
(ENSICAEN) et centre de recherche en partenariat avec l'ICEP 
CFA de Caen
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SAntÉ - SociAl

Travailler dans le secteur sanitaire et social, c'est se mettre au service des autres,  
de ceux qui en ont besoin.

Le secteur médical et paramédical englobe toutes les professions qui participent à la 
chaîne des soins. Les professionnels concernés prennent en charge des publics très variés 
comme les personnes malades ou dépendantes (âgées ou handicapées). Salariés ou libé-
raux, ils interviennent au sein d’une équipe ou d’un réseau qui accompagne l’usager vers 
un mieux-être et/ou la guérison.

Le secteur social et médico-social se définit en fonction des missions qu’il remplit et des 
types de publics qu’il touche (publics handicapés jeunes et adultes, personnes en difficulté, 
personnes âgées, petite enfance). Les professionnels concernés accompagnent ces publics 
avec, comme objectif, l’amélioration de la qualité de leurs environnements personnel, 
social et éducatif.
Tous les professionnels de ce domaine doivent être prêts à s’investir et à s’adapter à la 
société. Tous les métiers se basent sur des caractéristiques communes, des compétences 

relationnelles essentielles, un engagement 
auprès des personnes et des capacités à 
travailler, à partager, à transmettre des 
informations en équipe pluridisciplinaire. 
Il est important de connaître ces métiers 
pour mieux les appréhender et identifier les 
formations qui y conduisent.

L’évolution démographique régionale avec 
le développement de la prise en charge 
des personnes âgées et de la dépendance 
en général, et les départs en retraite d’une 
large part des travailleurs du secteur offrent 
aux jeunes diplômés de sérieuses perspec-
tives de carrière professionnelle. Mais si la 
motivation est importante, elle ne suffit pas. 
Une expérience variée et une qualification 
(intiale, en formation continue ou en VAE) 
sont des atouts pour trouver un poste, en 
changer ou évoluer vers des responsabilités.

18,5 %
CAP et DE 
de niveau V

3 %
Licence 
pro

7,1 %
DTS

43,2 %
BP

1,1 %
DE de 
niveau IV

12,4 %
MC

1,9 %
DE de niveau III

1,5 %
DE de niveau II

11,3 %
BTM

Nombre d'apprentis dans le secteur santé - social 
par types de diplôme

Effectif en 2012 : 266

Source : CRBN/ONISEP
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Santé
Après CAP

• BP Préparateur en pharmacie
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)

• BTM Prothésiste dentaire
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)

Sans bac

• Diplôme d'État d'aide-soignant
14 Lisieux : Institut de formation en soins infirmiers et aides 
soignants
50 Cherbourg-Octeville : Institut de formation en soins 
infirmiers et aides soignants
61 Alençon : IRFSS Croix-Rouge - Formations sanitaires 
(lieu de cours : 14 Caen)

Après bac

• BP Préparateur en pharmacie
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)

• BTSA Développement, animation des territoires ruraux
61 Sées : CFA agricole de Sées

• Diplôme d'État de masseur kinésithérapeute
61 Alençon : Institut de formation en masso-kinésithérapie  
(à partir de la 2e année) 

• Diplôme d'État d'infirmier
14 Lisieux : Institut de formation en soins infirmiers et aides 
soignants (à partir de la 2e année)
50 Cherbourg-Octeville : Institut de formation en soins 
infirmiers et aides soignants (à partir de la 2e année)
61 Alençon : IRFSS Croix-Rouge - Formations sanitaires 
(à partir de la 2e année)

• DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique
61 Flers : Lycée Jean Guéhenno (en 2e et 3e années)

Après bac + 2

• Licence pro Santé spécialité optique professionnelle
14 Vire : Lycée Marie Curie en partenariat avec le CFA public 
de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie)

Social, services  
aux personnes
Après 3e

• Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne 
option A à domicile
61 Alençon : Institut régional des services à la personne

Après CAP

• CAP Petite enfance (1 an)
61 Argentan : Institut rural

• MC Aide à domicile
61 Alençon : Institut régional des services à la personne

Sans bac

• Diplôme d'État d'aide médico-psychologique
50 Le Teilleul : Institut régional du travail social de Basse-
Normandie
61 Alençon : IRFSS Croix-Rouge - Formations sanitaires 

• Diplôme d'État de moniteur éducateur
14 Hérouville-Saint-Clair : Institut régional du travail social 
de Basse-Normandie

Après bac

• BTSA Développement, animation des territoires ruraux
61 Sées : CFA agricole de Sées

• Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
14 Hérouville-Saint-Clair : Institut régional du travail social 
de Basse-Normandie
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ScienceS

Les licences pro du domaine des sciences 
accompagnent les évolutions technolo-

giques et donnent à leurs titulaires des com-
pétences recherchées. 

Les industries chimiques et pharmaceu-
tiques connaissent de profondes muta-
tions : chimie verte, biotechnologies, études 
réglementaires, etc. Face à ces nouvelles 
exigences, les entreprises recherchent des 
professionnels de plus en plus qualifiés. 

Dans le bâtiment, les professionnels par-
ticipent activement à une démarche de 
« construction durable ». Pour assurer aux 
clients des ouvrages de qualité, respectueux 
de l'environnement, ils doivent empêcher la 
chaleur de s'échapper des bâtiments, maî-
triser la consommation d'énergie et mettre 
en place des solutions basées sur les éner-
gies renouvelables.

Les entreprises des secteurs de l'optique, 
de l'aéronautique, des énergies et du nu-
cléaire ont régulièrement besoin de physi-
ciens dans les services Recherche & déve-
loppement ou informatique. Bien connaître 
le fonctionnement d'un réacteur, l'origine 
des rayonnements et leurs interactions, 
les opérations de maintenance, les tech-
niques mises en œuvre au niveau du trai-
tement des déchets sont des compétences 
indispensables dans le contexte hautement 
technologique et contraignant de l'industrie 
nucléaire.

La licence d'optique professionnelle 
forme des opticiens capables d'effectuer 
les mesures des performances visuelles 
et d'apporter une aide efficace dans une 
période où la demande dans le domaine 
de l'optique est de plus en plus importante.

22,9 %
Chimie

17,1 %
Énergie

22,9 %
Optique

37,1 %
Physique

Nombre d'apprentis dans le secteur sciences 
par types de diplôme

Effectif en 2012 : 35

Source : CRBN/ONISEP
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Chimie
Après bac + 2

• Licence pro Industries chimiques et pharmaceutiques 
spécialité procédés et technologies pharmaceutiques
14 Caen : IUT de Caen en partenariat avec le CFA public  
de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie)

Physique - énergie - optique
Après bac + 2

• Licence pro Énergie et génie climatique spécialité efficacité 
énergétique des bâtiments et intégrations des ENR
50 Saint-Lô : IUT de Cherbourg Manche antenne de St-Lô  
en partenariat avec le CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie (Université de Caen Basse-Normandie)

• Licence pro Gestion de la production industrielle spécialité 
maintenance en milieu nucléaire
50 Cherbourg-Octeville : Lycée Alexis de Tocqueville et UFR 

de sciences de Cherbourg en partenariat avec le CFA public  
de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie)

• Licence pro Santé spécialité optique professionnelle
14 Vire : Lycée Marie Curie en partenariat avec le CFA public 
de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie)
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SoinS eStHÉtiqueS

Les métiers des soins esthétiques exigent 
une excellente présentation et une bonne 

résistance physique. Qui envisage de tra-
vailler dans ce secteur doit être vigilant aux 
risques d'allergies.
La courtoisie est bien sûr de mise pour 
répondre efficacement aux demandes des 
clients. Accueil, qualité de l'écoute, conseils 
personnalisés, goût de satisfaire le client : 
la relation client est au cœur de ces métiers 
accessibles aux hommes comme aux femmes. 
La coiffure est par tradition le deuxième sec-
teur artisanal qui permet aux jeunes d'entrer 
dans le métier par la voie de l'apprentissage. 
Le coiffeur travaille dans un salon de coiffure 
(familial ou franchisé), dans une entreprise 
de soins capillaires, dans un studio de mode 
ou chez les particuliers. Les jeunes diplômés 
peinent parfois à s'insérer, d'où la nécessité 
d'être mobile et de posséder les savoirs-faire 
attendus par les professionnels. 

Le secteur de l'esthétique a besoin de  
professionnels qualifiés qui possèdent des 
compétences en gestion, en administration,  
en marketing et en management. Grâce au 
développement de la clientèle masculine mais 
aussi à de nouvelles techniques, les débouchés 
sont en progression. Les recruteurs apprécient 
beaucoup la polyvalence et les qualifications 
multiples. Le travail à domicile, à l'hôpital ou 
encore dans les maisons de retraite se déve-
loppent.
Les réseaux franchisés permettent de béné-
ficier d'une marque et de diversifier l'offre.  
Ils continuent de se développer et l'on trouve 
aujourd'hui de moins en moins de salons 
indépendants. Quoiqu'il en soit, pour ouvrir 
un salon, le brevet professionnel (BP) est indis-
pensable.

49,4 %
CAP

5,8 %
MC

44,8 %
BP

Nombre d'apprentis dans le secteur soins esthétiques  
par types de diplôme

Effectif en 2012 : 658

Source : CRBN/ONISEP
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Soins esthétiques
Après 3e

• CAP Coiffure
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)

Après CAP

• BP Coiffure
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• BP Esthétique, cosmétique, parfumerie
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
14 Caen : Lycée professionnel Victor Lépine

• MC Coloriste-permanentiste
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)

• MC Styliste-visagiste
14 Caen : Centre interprofessionnel de formation  
de l'artisanat du Calvados (CIFAC)
61 Alençon : Institut interconsulaire interprof. des formations 
alternées (3IFA)
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SPort - AnimAtion

Dans le domaine du sport et de l'anima-
tion, le niveau d'exigence des recruteurs 

augmente, signe d'une professionnalisation 
croissante. En outre, les règlementations en 
matière d'encadrement des mineurs et des 
activités sportives impliquent de détenir les 
diplômes appropriés. Impossible de faire 
l'impasse sur une formation. 
De manière générale, le BPJEPS (brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éduca-
tion populaire et du sport) permet d'exercer 
le métier d'animateur dans une associa-
tion, un club sportif ou une entreprise. Il 
peut également permettre de préparer les 
concours de la fonction publique territoriale 
ou hospitalière.
Dans le secteur sportif, le BPJEPS permet d'encadrer les activités physiques et sportives 
de sa spécialité. Il remplace le BEES (Brevet d'État d'éducateur sportif) 1er degré de la 
spécialité. La préparation à ce diplôme est assurée par des centres de formation agréés 
par les directions régionales de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). 
De niveau supérieur au BPJEPS, le DEJEPS (diplôme d'état de la jeunesse, de l'éduca-

tion populaire et du sport) forme des 
professionnels capables de concevoir, 
coordonner et mettre en œuvre un pro-
jet de perfectionnement dans sa disci-
pline. Le titulaire du DEJEPS perfection-
nement sportif assure la progression 
technique et l'entraînement du sportif,  
et organise les compétitions. Ce diplôme 
se prépare et se passe dans un centre de 
formation habilité par la DRJSCS.

La spécialité « Éducation à l'environne-
ment vers un développement durable » du 
BEJEPS permet de concevoir et mettre en 
œuvre un projet d'éducation à l'environne-
ment dans tout type de structure. Son titu-
laire peut être amené à encadrer tout type 
de public dans des activités de découverte, 
d’initiation et d’animation. Il participe éga-
lement au fonctionnement de la structure 
dans laquelle il intervient.

86,4 %
BPJEPS

13,6 %
DEJEPS

Nombre d'apprentis dans le secteur sport - animation  
par types de diplôme

Effectif en 2012 : 22

Source : CRBN/ONISEP
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Sport - animation

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités équestres (mention 
équitation ; mention équitation western ; mention équitation 
de tradition et de travail ; mention attelage)
61 Sées : CFA agricole de Sées

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation  
populaire et du sport spécialité éducation à l'environnement 
vers un développement durable
61 Sées : CFA agricole de Sées

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités gymnique de la forme 
et de la force (mention forme en cours collectifs ; mention 
haltère, musculation et forme sur plateau)
14 Houlgate : Centre régional d’action et de formation sport 
et santé
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• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité activités physiques pour tous
50 Ducey : Association musique expérience

• Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire  
et du sport spécialité perfectionnement sportif (concours com-
plet d'équitation ; concours de saut d'obstacles ; dressage)
61 Le Pin-Au-Haras : CFA interrégional du cheval et de 
l'équitation

• Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire  
et du sport spécialité perfectionnement sportif (tennis)
14 Honfleur : Ligue de tennis
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teXtile - HABillement

Secteur générateur de rêves et économiquement dynamique, la mode propose en Basse-
Normandie des emplois variés, techniques et créatifs, avec des perspectives d'avenir.

Le monde de la mode bas-normand compte 40 établissements et environ 1 800 salariés. 
Il est composé :
• d’entreprises sous-traitantes de marques de luxe (Chanel, Dior, Hermès, Vuitton)  
et d’autres marques de la nouvelle génération de créateurs (Andrew GN, Nina Ricci, 
Balmain et Bouchra Jarrar) appartenant à un pôle de luxe disposant d’un savoir-faire 
d’excellence ;
• d’entreprises de maille à renommée internationale ;
• de fabricants de chemises sur mesure proposant des produits personnalisés  
à une clientèle française et internationale ;
• de fabricants de vêtements professionnels et image (tenues vestimentaires d’entreprise) 
et EPI (Équipements de Protection Individuelle) fournisseurs de grandes sociétés  
françaises (Orange, Airbus, Sncf…).
Le monde de la mode bas-normand recrute, le plus souvent, sur des postes nécessitant 
une formation technique de base complétée par une expérience en entreprise. Ces postes 
sont évolutifs vers la création, la mise au point des modèles et la production de vêtements 
haut de gamme : technicien(ne)s couture polyvalent(e)s, couturier(ière)s maille, modélistes, 
technicien(ne)s de nomenclatures, responsables d’équipe… 

La Basse-Normandie est la seule région en 
France à proposer (en établissement pu-
blic) l’accès au bac pro Métiers de la mode 
- vêtements en contrat d’apprentissage.

Les professionnels du secteur du pressing, 
quant à eux, traitent les textiles ou autres 
matériaux (cuirs et peaux…). Ils peuvent 
exercer leur activité dans des entreprises 
de dimensions variées (pressing de quar-
tier, pressing annexé à une entreprise 
de confection…). Ouvriers qualifiés, ils 
peuvent évoluer vers les fonctions de chef 
d'entreprise.

7,1 %
CAP

92,9 %
Bac pro

Nombre d'apprentis dans le secteur textile -  
habillement par types de diplôme

Effectif en 2012 : 14

Source : CRBN/ONISEP
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Textile - habillement
Après 3e

• Bac pro Métiers de la mode - vêtements
50 Coutances : Lycée professionnel les Sapins

• CAP Métier du pressing
50 Coutances : Institut de formation de la Chambre  
de métiers de la Manche (IFORM)
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trAnSPort - logiStique

L'augmentation des échanges et le recen-
trage des entreprises sur leur cœur de 

métier permettent au secteur du transport et 
de la logistique de jouer un rôle prépon-
dérant dans le soutien et le développement 
des entreprises. 

En Basse-Normandie, près de 700 établis-
sements emploient environ 14 500 salariés. 
En 5 ans, les effectifs de la branche ont 
augmenté de près de 10 % (+ 1 250 sala-
riés). La reprise de la croissance, alliée aux 
cessations d'activité des papy-boomers, 
offre aux jeunes motivés des perspectives 
d'emplois de tous niveaux. 

Depuis 2000, les effectifs salariés du 
secteur bas-normand se sont accrus plus 
rapidement que dans le reste du territoire 

(+ 7,3 % entre 2000 et 2007). Dans cette 
même période, à tonnage égal, les émis-
sions de CO2 ont été diminuées de moitié. 
Des moteurs plus performants et l’utilisation 
de véhicules récents, alliés à l’efficacité en-
vironnementale des entreprises, ont permis 
de maîtriser les rejets. 

Pour accompagner son développement 
dans les prochaines années, le secteur de-
vra s’entourer de personnes responsables 
et respectueuses de l’environnement. C’est 
dans cet esprit que sont créés les qualifi-
cations et diplômes du transport et de la 
logistique.
Au travers de trois entités différentes (l'AFT-
IFTIM, PROMOTRANS et l'IUT GLT d’Alençon), 
les différents acteurs du transport et de la 
logistique de Basse-Normandie partagent 
une seule et même vocation : développer 
la formation professionnelle initiale sous 
forme d’apprentissage.

16,3 %
CAP

8,1 %
Licence pro

21,3 %
Technicien 
supérieur

35,5 %
Bacs pro

18,8 %
BTS

Nombre d'apprentis dans le secteur transport -  
logistique par types de diplôme

Effectif en 2012 : 168

Source : CRBN/ONISEP
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Transport - Logistique
Après 3e

• Bac pro Logistique
14 Caen : CFA du transport et de la logistique - AFT-IFTIM

• CAP Agent d'entreposage et de messagerie (1 an)
14 Honfleur : Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Albert Sorel

Après CAP

• CAP Conducteur routier marchandises (1 an)
14 Caen : CFA du transport et de la logistique - AFT-IFTIM

• CAP Distribution d'objets et de services à la clientèle (1 an)
14 Caen : Institut consulaire d'enseignement professionnel 
(ICEP)

Après bac

• BTS Transport et prestations logistiques
14 Mondeville : CFA Promotrans

• Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique
14 Caen : CFA du transport et de la logistique - AFT-IFTIM

Après bac + 2

• DUT Gestion logistique et transport (1 an)
61 Damigny : IUT d'Alençon en partenariat avec le CFA public 
de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie)

• Licence pro Logistique spécialité logistique de distribution  
et logistique au service du e-commerce
61 Damigny : IUT d'Alençon en partenariat avec le CFA public 
de l'enseignement supérieur de Basse-Normandie (Université 
de Caen Basse-Normandie)
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Préparer son apprentissage

58

Comment trouver  
une entreprise ?

Pour pouvoir préparer un diplôme par la 
voie de l’apprentissage, il faut trouver un 
employeur. Tout employeur garantissant de 
bonnes conditions pour la formation d’un 
apprenti peut en employer un, quelle que soit 
la taille de son entreprise.
Le futur apprenti doit lui-même effectuer ses 
recherches et commencer ses démarches dès 
le printemps. Il doit pour cela : 

 faire appel à ses relations personnelles ;
 contacter le CFA qui propose la formation 

envisagée pour obtenir une liste d’entreprises 
susceptibles d’employer un apprenti et se 
rendre aux portes ouvertes de l’établissement 
(coordonnées des CFA, voir répertoire des 
établissements de formation bas-normands, 
page 62) ;

 contacter les chambres consulaires 
(chambres de commerce et d’industrie, 

chambres de métiers et de l'artisanat, 
chambres d’agriculture) en fonction de la 
formation souhaitée pour pouvoir accéder à 
leurs offres d’apprentissage ;

 contacter Pôle Emploi pour connaître les 
offres d’emploi par apprentissage et consulter 
les annuaires professionnels qui répertorient 
les entreprises selon leur secteur d’activité ;

 consulter des sites spécialisés comme 
le Portail de l’alternance www.alternance.
emploi.gouv.fr qui recense de nombreuses 
offres d’emploi en contrat d’apprentissage 
(ou de professionnalisation).

Les centres d'information et d'orientation 
(CIO) peuvent également apporter des 
conseils et aider les jeunes dans l'élaboration 
de leur projet.

Les entreprises doivent être démarchées à 
l’aide d’un CV et d’une lettre de motivation, 
en réponse à une offre ou par candidature 
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spontanée. Ces documents peuvent être en-
voyés par voie postale ou par courrier électro-
nique, ou bien en se déplaçant directement.

Avant de démarrer sa recherche d'employeur, 
l'apprenti doit se préinscrire dans l’établisse-
ment concerné et commencer à constituer son 
dossier en fournissant les pièces demandées : 
fiche d’état civil, diplôme, relevé de notes. 
Une fois l’employeur trouvé, c’est théorique-
ment à lui de contacter le CFA.…

Qu'est-ce qu'un maître 
d'apprentissage ?
Le maître d’apprentissage peut être l’em-
ployeur lui-même ou l’un des salariés de 
l'entreprise. C'est lui qui est responsable de 
l’apprenti au sein de l’entreprise. Reconnu 
pour ses compétences, sa motivation à trans-
mettre ses connaissances et son savoir-faire, il 
a pour mission de former l’apprenti à son futur 
métier. Il l’aide pour cela à acquérir les com-
pétences nécessaires au diplôme préparé et 
l’accompagne sur toute la durée du contrat, 
en liaison avec le CFA.

Le maître d’apprentissage doit avoir un di-
plôme au moins équivalent à celui préparé 
par l’apprenti et justifier de 2 ans d’exercice 
dans l’activité professionnelle concernée.  
En l'absence de diplôme, il doit justifier de 3 
années d’expérience professionnelle en rap-
port avec le diplôme préparé.

À quoi ressemble  
le contrat ?
Le contrat d’apprentissage est un contrat 
de travail à durée déterminée signé par 
l’employeur et l’apprenti (ou son représentant 

légal). Il doit être établi en trois exemplaires : 
un pour l’employeur, un pour l’apprenti et un 
pour l’organisme d’enregistrement.
Des rubriques concernant l’employeur, l’ap-
prenti et le maître d’apprentissage doivent 
être renseignées. Sont également précisées la 
durée du contrat, la durée hebdomadaire de 
travail, l'utilisation de machines dangereuses 
ou l’exposition à des risques particuliers, ainsi 
que la rémunération. Une rubrique concer-
nant la formation doit mentionner l’établisse-
ment de formation responsable, le diplôme 
préparé par l’apprenti, l’organisation de la 
formation et doit comprendre le visa du CFA.
Le formulaire du contrat d’apprentissage et 
la notice explicative sont à télécharger sur le 
site du ministère du travail  : travail-emploi.
gouv.fr
Les démarches peuvent également être effec-
tuées en ligne sur  : www.alternance.emploi.
gouv.fr
L’employeur doit ensuite transmettre les 
exemplaires du contrat d’apprentissage à la 
Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) 
ou à la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI).

Et après...

Une fois le contrat d’apprentissage terminé 
et le diplôme obtenu, le jeune peut être em-
ployé par l’entreprise qui l’a formé, ou bien 
une autre, dans le cadre d'une démarche de 
recherche d'emploi.
Il peut également envisager de se perfection-
ner en signant un autre contrat en alternance 
ou reprendre des études sous statut scolaire 
dans un établissement d’enseignement secon-
daire ou d’enseignement supérieur.
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LES éTABLISSEMENTS  
DE FORMATION  
PAR APPRENTISSAgE 
EN BASSE-NORMANDIE

 Lycée arcisse de Caumont  
(CFa eN 14)
3 rue Baron Gérard, BP 26228
14402 Bayeux cedex
Tél. 02 31 51 18 80
• BTS Assistance technique d'ingénieur

 CFa du bâtiment Jean Hochet
14 rue de la Cotonnière
14000 Caen
Tél. 02 31 29 10 50
• CAP Carreleur mosaïste
• CAP Charpentier bois (1 an)
• CAP Couvreur
• CAP Installateur sanitaire
• CAP Installateur thermique
• CAP Maçon
• CAP Menuisier fabricant de menuise-
rie, mobilier et agencement
• CAP Menuisier installateur
• CAP Peintre-applicateur de 
revêtements
• CAP Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
• CAP Serrurier métallier
• CAP Solier-moquettiste (1 an)
• Bac pro Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants
• Bac pro Technicien d'études du 
bâtiment option A études et économie
• MC Maintenance en équipement 
thermique individuel

• MC Peinture décoration (niveau IV)
• MC Plaquiste
• MC Technicien en énergies renou-
velables option A énergie électrique 
(niveau IV)
• MC Zinguerie
• BP Carrelage mosaïque
• BP Couvreur
• BP Maçon
• BP Peinture revêtements

 CFa du transport  
et de la logistique - aFT-iFTiM
6 rue de la cotonnière
14000 Caen
Tél. 02 31 46 19 00
• CAP Conducteur routier marchandises 
(1 an)
• Bac pro Logistique
• Technicien supérieur en méthodes  
et exploitation logistique

 Centre interprofessionnel  
de formation de l'artisanat  
du Calvados (CiFaC)
2 rue Claude Bloch, BP 5059
14077 Caen cedex 05
Tél. 02 31 53 25 30
• CAP Boucher 
• CAP Boulanger
• CAP Charcutier-traiteur
• CAP Coiffure

Calvados

• CAP Employé de vente spécialisé 
option A produits alimentaires 
• CAP Maintenance des véhicules 
automobiles option motocycles
• CAP Maintenance des véhicules auto-
mobiles option véhicules particuliers
• CAP Pâtissier
• Bac pro Boucher charcutier traiteur
• Bac pro Boulanger pâtissier
• Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles option motocycles
• Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles option voitures particu-
lières
• Bac pro Technicien conseil vente 
en alimentation option produits 
alimentaires
• MC Boulangerie spécialisée
• MC Coloriste-permanentiste
• MC Employé traiteur
• MC Maintenance des systèmes 
embarqués de l'automobile
• MC Pâtisserie glacerie chocolaterie 
confiserie spécialisées
• MC Styliste-visagiste
• MC Vendeur spécialisé en alimentation
• BP Boucher 
• BP Boulanger 
• BP Charcutier-traiteur
• BP Coiffure
• BP Préparateur en pharmacie
• BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
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• BTM Prothésiste dentaire
• BTS Assistant de gestion de PME PMI 
à référentiel commun européen

 CFa public de l'enseignement 
supérieur de Basse-Normandie 
(université de Caen Basse- 
Normandie)
esplanade de la paix, CS 14032 
14032 Caen cedex 5 
Tél. 02 31 56 58 94 
• DUT Génie électrique et informatique 
industrielle (à l'IUT de Cherbourg 
Manche)
• DUT Génie industriel et maintenance 
(développement durable) (à l'IUT de 
Cherbourg Manche)
• DUT Gestion logistique et transport 
(à l'IUT d'Alençon - Damigny : appren-
tissage possible sur l'année spéciale 
en 1 an)
• DUT Réseaux et télécommunications 
(à l'IUT de Caen, antenne d'Ifs)
• Licence pro Commerce spécialité ges-
tion de la relation clients et e-commerce 
(à l'IUT d'Alençon, Damigny)
• Licence pro Logistique spécialité 
logistique de distribution et logistique 
au service du e-commerce (à l'IUT 
d'Alençon, Damigny)
• Licence pro Énergie et génie clima-
tique spécialité efficacité énergétique 
des bâtiments et intégrations des 
énergies renouvelables (à l'IUT de  
Cherbourg Manche, antenne de St-Lô)
• Licence pro Automatique et informa-
tique industrielle spécialité systèmes 
automatisés et réseaux industriels  
en environnement contrôlé (à l'IUT  
de Cherbourg Manche)
• Licence pro Gestion de la production 
industrielle spécialité maintenance  
en milieu nucléaire (au lycée Alexis  
de Tocqueville, Cherbourg-Octeville,  
avec l’UFR de sciences - antenne  
de Cherbourg-Octeville)
• Licence pro Industries chimiques  
et pharmaceutiques spécialité procédés 
et technologies pharmaceutiques  
(à l'IUT de Caen)

• Licence pro Mécanique spécialité 
études et projets : conception (CAO), 
productique (CFAO) (à l'IUT d'Alençon)
• Licence pro Santé spécialité optique 
professionnelle (au lycée Marie Curie 
de Vire avec l’UFR de sciences de 
l’Université de Paris XI - Orsay)
• Licence pro Systèmes informatiques  
et logiciels spécialité audit et sécurité 
des réseaux et des systèmes d'informa-
tion (à l’IUT de Caen, antenne d'Ifs)
• Master pro Management spécialité 
contrôle de gestion et systèmes  
d'information (à l’IAE de Caen)
• Master Management spécialité 
marketing (à l’IAE de Caen)
• Diplôme supérieur de comptabilité 
et de gestion (à l’UFR de sciences 
économiques et de gestion de Caen)
• Diplôme d'ingénieur de l'ESIX  
Normandie, génie des systèmes  
industriels (site de Cherbourg,  
apprentissage possible dans le cadre  
de l'option production industrielle  
sur les 3 ans de formation)
• Diplôme d'ingénieur de l'ENSICAEN, 
spécialité matériaux et mécanique 
(1re année sur le site de Caen, 2e et 3e 
années à Caligny)

 CNaM de Basse-Normandie
esplanade de la Paix 
Campus 1 - bâtiment vissol
14032 Caen cedex 05
Tél. 02 31 56 66 00
• Licence pro Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité produits laitiers 
(en partenariat avec le CFA Saint-Lô 
Thère - Le Hommet-d’Arthenay  
et l’ESIX Normandie département  
agro-alimentaire - site de Caen)

 École de Management  
de Normandie
9 rue Claude Bloch  
Campus de Caen
14052 Caen cedex 04
Tél. 02 31 46 78 78
• Diplôme de l'École de management 
de Normandie : apprentissage possible 

en 4e et 5e années (en partenariat  
avec l'ICEP de Caen)

 École nationale supérieure 
d'ingénieurs de Caen et centre 
de recherche (eNSiCaeN)
6 boulevard Maréchal Juin
14050 Caen cedex 04
Tél. 02 31 45 27 50
• Diplôme d'ingénieur de l'École  
nationale supérieure d'ingénieurs  
de Caen, spécialité matériaux et méca-
nique : 1re année sur le site de Caen, 2e 
et 3e années à Caligny (en partenariat 
avec le CFA public de l'enseignement 
supérieur de Basse-Normandie - Caen)
• Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure d'ingénieurs  
de Caen spécialité informatique : 
majeure monétique et sécurité des 
systèmes (en partenariat avec l'ICEP 
de Caen)

 eSiX Normandie département 
agro-alimentaire - site de Caen
esplanade de la Paix
14032 Caen cedex 05
Tél. 02 31 56 53 54
• Licence pro Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité produits laitiers 
(en partenariat avec le CFA Saint-Lô 
Thère et le CNAM de Basse-Normandie)

 institut d'administration  
des entreprises (iae)
3 rue Claude Bloch
14075 Caen cedex 05
Tél. 02 31 56 65 00
• Licence Économie et gestion parcours 
management des opérations  
(en partenariat avec le CFA du Groupe 
FIM Agneaux)
• Licence Économie et gestion parcours 
sciences comptables et financières  
(en partenariat avec le CFA du Groupe 
FIM Cherbourg)
• Master pro Management spécialité 
comptabilité, contrôle, audit  
(en partenariat avec le CFA du Groupe 
FIM Cherbourg)
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• Master pro Management spécialité 
contrôle de gestion et systèmes d'infor-
mation (en partenariat avec le CFA 
public de l'enseignement supérieur  
de Basse-Normandie - Caen)
• Master pro Management spécialité 
gestion des ressources humaines
• Master pro Management spécialité 
management des opérations  
(en partenariat avec le CFA du Groupe 
FIM Agneaux)
• Master pro Management spécialité 
marketing (en partenariat avec le CFA 
public de l'enseignement supérieur  
de Basse-Normandie - Caen)

 institut d'administration des 
entreprises (iae) - département 
iuP Banque-assurance
19 rue Claude Bloch
Campus 4, BP 5186
14032 Caen cedex 05
Tél. 02 31 56 56 66
En partenariat avec l’ICEP de Caen :
• Licence pro Assurance, banque, 
finance spécialité conseiller - gestion-
naire de clientèle
• Master pro Banque, finance, 
assurance spécialité chargé d'affaires, 
entreprises et institutions
• Master pro Banque, finance, assu-
rance spécialité expertise des métiers 
d'agence
• Master pro Banque, finance, assu-
rance spécialité ingénierie patrimoniale

 institut consulaire d'ensei-
gnement professionnel (iCeP)
8 rue Claude Bloch
14053 Caen cedex 04
Tél. 02 31 46 75 52
• CAP Cuisine
• CAP Distribution d'objets  
et de services à la clientèle (1 an)
• CAP Employé de commerce  
multi-spécialités
• CAP Employé de vente spécialisé 
option A produits alimentaires
• CAP Employé de vente spécialisé 
option B produits d'équipement courant

• CAP Fleuriste
• CAP Poissonnier
• CAP Restaurant
• CAP Services en brasserie-café
• Bac pro Commerce
• Bac pro Commercialisation et services 
en restauration
• Bac pro Cuisine
• BP Cuisinier
• BP Fleuriste
• BP Restaurant
• BTS Banque option A marché  
des particuliers
• BTS Management des unités 
commerciales
• BTS Négociation et relation client
• Licence pro Assurance, banque, 
finance spécialité conseiller - gestion-
naire de clientèle (à l’IAE - département 
IUP Banque-Assurance - Caen)
• Master pro Banque, finance, assurance 
spécialité chargé d'affaires, entreprises 
et institutions (à l’IAE - département 
IUP Banque-Assurance - Caen)
• Master pro Banque, finance, assu-
rance spécialité expertise des métiers 
d'agence (à l’IAE - département IUP 
Banque-Assurance - Caen)
• Master pro Banque, finance, assu-
rance spécialité ingénierie patrimoniale  
(à l’IAE - département IUP Banque- 
Assurance - Caen)
• Master pro Management spécialité 
gestion des ressources humaines  
(à l’IAE - Caen)
• Diplôme de l'École de management  
de Normandie (à l’École de Manage-
ment de Normandie - Caen ;  
apprentissage possible en 4e  
et 5e années)
• Diplôme d'ingénieur de l'École 
nationale supérieure d'ingénieurs  
de Caen spécialité informatique : 
majeure monétique et sécurité  
des systèmes (à l’ENSICAEN)

 iuT de Caen
boulevard Maréchal Juin
14032 Caen cedex
Tél. 02 31 56 70 00

• Licence pro Industries chimiques  
et pharmaceutiques spécialité procédés 
et technologies pharmaceutiques  
(en partenariat avec le CFA public  
de l'enseignement supérieur  
de Basse-Normandie - Caen)
• Licence pro Agronomie spécialité 
conseiller en entreprise agricole  
(en partenariat avec le CFA Saint-Lô 
Thère - Le Hommet-d’Arthenay)
• Licence pro Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité génie des bio 
productions et de l'agroalimentaire  
(en partenariat avec le CFA Saint-Lô 
Thère - Le Hommet-d’Arthenay)

 Lycée Pierre Simon de Laplace 
130 rue de la Délivrande, BP 5183
14075 Caen cedex 5
Tél. 02 31 93 04 30
UFA du CFA EN 14 :
• BTS Travaux publics 

 Lycée professionnel  
victor Lépine
40 rue Victor Lépine
14000 Caen
Tél. 02 31 52 51 00
UFA du CFA EN 14 :
• BP Esthétique, cosmétique, parfumerie

 Pôle formation des  
industries technologiques - 
Basse-Normandie CFa  
de l'industrie (CFai)  
du Calvados et de la Manche
12 rue du Professeur Joseph 
Rousselot 
14053 Caen cedex
Tél. 02 31 46 77 11
• Bac pro Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants
• Bac pro Maintenance des équipements 
industriels
• Bac pro Pilote de ligne de production
• Bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle
• Bac pro Technicien d'usinage
• BTS Conception et réalisation  
en chaudronnerie industrielle
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• BTS Électrotechnique
• BTS Maintenance industrielle

 uFR de sciences économiques 
et de gestion 
17 rue Claude Bloch
Campus 4, BP 5186
14032 Caen cedex
Tél. 02 31 56 55 27
• Diplôme supérieur de comptabilité  
et de gestion (en partenariat avec le 
CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie - Caen)

 Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
Charles Tellier
route de Vire
14110 Condé-sur-Noireau
Tél. 02 31 69 05 04
UFA du CFA EN 14 :
• Bac pro Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants (2de pro par 
voie scolaire)
• Bac pro Systèmes électroniques 
numériques, champs électrodomes-
tique/audiovisuel multimédia (classe 
de terminale uniquement)

 Lycée professionnel  
Jean Jooris 
1 rue Salvador Allende, BP 20042
14162 Dives-sur-Mer cedex
Tél. 02 31 91 04 38
UFA du CFA EN 14 :
• CAP Cuisine

 CFa de l'eSiTC
1 rue Pierre et Marie Curie
Campus 2
14610 Épron
Tél. 02 31 46 23 00
• Diplôme d'ingénieur de l'École 
supérieure d'ingénieurs des travaux de 
la construction de Caen : apprentissage 
possible les 3 dernières années

 CFa des professions  
sanitaires et sociales
1 impasse des Ormes

14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. 02 31 53 98 38
• Diplôme d'État d'aide médico- 
psychologique 
- Le Teilleul (50) (partenariat IRTS 
Basse- Normandie, lycée Robert  
de Mortain, CFAPSS)
- IRFSS Croix-Rouge - Alençon  
(02 33 80 08 80)
• Diplôme d'État d'aide-soignant 
- IFAS Lisieux (02 31 61 33 79)
- IFAS Cherbourg (02 33 20 76 36)
- IRFSS Croix-Rouge - Alençon  
(02 33 80 08 80), lieu de cours : Caen
• Diplôme d'État de moniteur éducateur 
- IRTS de Basse-Normandie - Hérouville-
Saint-Clair (02 31 54 42 00)
• Diplôme d'État d'éducateur spécialisé 
- IRTS de Basse-Normandie - Hérouville-
Saint-Clair (02 31 54 42 00)
• Diplôme d'État d'infirmier 
- IFSI Lisieux (02 31 61 33 79) : 
apprentissage possible à partir de la 
2e année
- IFSI Cherbourg (02 33 20 76 36) : 
apprentissage possible à partir de la 
2e année
- IRFSS Croix-Rouge - Alençon  
(02 33 80 08 80) : apprentissage 
possible à partir de la 2e année
• Diplôme d'État de masseur  
kinésithérapeute
- Institut de formation en masso-kinési-
thérapie - Alençon (02 33 80 08 80) : 
apprentissage possible à partir  
de la 2e année

 Section d'enseignement 
professionnel du lycée hôtelier 
François Rabelais
esplanade Rabelais, BP 32
14200 Hérouville-Saint-Clair cedex
Tél. 02 31 46 52 50
UFA du CFA EN 14 :
• BP Gouvernante

 Ligue de tennis 
boulevard Charles V, BP 40089
14600 Honfleur

Tél. 02 31 14 48 90
• Diplôme d'État de la jeunesse,  
de l'éducation populaire et du sport 
spécialité perfectionnement sportif 
(tennis)

 Section d'enseignement  
professionnel du lycée  
polyvalent albert Sorel
avenue du Labrador
14600 Honfleur
Tél. 02 31 81 68 68
UFA du CFA EN 14 :
• CAP Agent d'entreposage  
et de messagerie (1 an) 

 Centre régional d'actions  
et de formations sport et santé
route de la vallée
14510 Houlgate
Tél. 02 31 15 69 19
• Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport 
spécialité activités gymniques,  
de la forme et de la force (mention 
forme en cours collectifs ; mention 
haltère, musculation et forme  
sur plateau)

 iuT de Caen - antenne d'ifs 
rue Anton Tchekhov, quartier du 
Hoguet
14123 ifs
Tél. 02 31 52 55 00
En partenariat avec le CFA public  
de l'enseignement supérieur de Basse-
Normandie - Caen :
• DUT Réseaux et télécommunications 
• Licence pro Systèmes informatiques  
et logiciels spécialité audit et 
sécurité des réseaux et des systèmes 
d'information

 apprentis d'auteuil -  
LP victorine Magne
39 avenue du 6 Juin, BP 135
14103 Lisieux cedex
Tél. 02 31 61 24 00
• CAP Charpentier bois
• CAP Maçon
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 CFa de l'iReO de Maltot
la France
14930 Maltot
Tél. 02 31 26 94 98
• BTSA Technico-commercial spécialité 
produits alimentaires et boissons

 CFa eN 14
12 rue Lucien Bossoutrot, BP 84
14126 Mondeville cedex
Tél. 02 31 84 40 90
• CAP Agent d'entreposage  
et de messagerie (1 an) − à la section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Albert Sorel, Honfleur
• CAP Cuisine − au lycée professionnel 
Jean Jooris, Dives-sur-Mer
• Bac pro Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants − à la 
section d'enseignement professionnel 
du lycée Charles Tellier, Condé-sur- 
Noireau (2de pro par voie scolaire)
• Bac pro Systèmes électroniques numé-
riques, champs électrodomestique/
audiovisuel multimédia − à la section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier, Condé-sur-Noireau 
(apprentissage possible uniquement 
pour classe de terminale)
• Bac pro Technicien outilleur − au lycée 
professionnel Jean Mermoz, Vire  
(2de pro par voie scolaire)
• BP Esthétique, cosmétique,  
parfumerie − au lycée professionnel 
Victor Lépine, Caen
• BP Gouvernante − à la section  
d'enseignement professionnel du lycée 
hôtelier François Rabelais, Hérouville-
Saint-Clair
• BTS Après-vente automobile option 
véhicules particuliers − au lycée Jules 
Verne, Mondeville
• BTS Assistance technique d'ingénieur 
− au lycée Arcisse de Caumont, Bayeux
• BTS Systèmes électroniques  
− au lycée Jules Verne, Mondeville
• BTS Travaux publics − au lycée Pierre 
Simon de Laplace, Caen

 Lycée Jules verne
12 rue Lucien Bossoutrot, BP 84
14126 Mondeville cedex
Tél. 02 31 84 40 90
UFA du CFA EN 14 :
• BTS Après-vente automobile option 
véhicules particuliers 
• BTS Systèmes électroniques

 CFa Promotrans
rue Niepce
14120 Mondeville
Tél. 02 31 72 11 90
• CAP Maintenance des véhicules  
automobiles option véhicules industriels
• Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles option véhicules industriels
• BTS Transport et prestations logistiques

 CFa agricole Le Robillard
Lieury - L'Oudon
14170 Saint-Pierre-sur-Dives
Tél. 02 31 42 61 21
• CAPA Production agricole, utilisation 
des matériels spécialité productions 
végétales
• Bac pro Agroéquipement
• Bac pro Conduite et gestion  
de l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
• BPA Travaux de la conduite  
et entretien des engins agricoles
• BTSA Génie des équipements agricoles

 CFa agricole de vire
route de Caen, BP 66000
14508 Vire cedex
Tél. 02 31 66 18 18
• CAPA Production agricole, utilisation 
des matériels spécialité productions 
animales
• Bac pro Conduite et gestion  
de l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
• Bac pro Technicien conseil vente 
en animalerie (1re et terminale 
uniquement)
• BPA Travaux de la production animale

• BP Responsable d'exploitation agricole
• BTSA Aménagements paysagers
• BTSA Technico-commercial spécialités 
agrofournitures, animaux d'élevage 
et de compagnie, jardin et végétaux 
d'ornement

 Lycée Marie Curie
rue Octave Gréard, BP 10158
14504 Vire cedex
Tél. 02 31 68 09 71
• Licence pro Santé spécialité optique 
professionnelle (en partenariat avec le 
CFA public de l'enseignement supérieur 
de Basse-Normandie - Caen et avec 
l’UFR de sciences de l’université de 
Paris XI - Orsay)

 Lycée professionnel  
Jean Mermoz
1 rue Georges Fauvel, BP 40143
14504 Vire cedex
Tél. 02 31 68 10 22
UFA du CFA EN 14 :
• Bac pro Technicien outilleur : 2de pro 
par voie scolaire
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 CFa Groupe FiM agneaux
rue de l'Oratoire, BP 47
50180 Agneaux
Tél. 02 33 77 86 77
• CAP Cuisine
• CAP Employé de vente spécialisé 
option B produits d'équipement courant
• CAP Employé de commerce multi-
spécialités
• CAP Restaurant
• Vendeur conseiller commercial (réseau 
Négoventis)
• Bac pro Cuisine
• Bac pro Commerce
• Bac pro Commercialisation et services 
en restauration
• BP Cuisinier
• BP Restaurant
• BTS Hôtellerie-restauration option A 
mercatique et gestion hôtelière
• BTS Hôtellerie-restauration option B art 
culinaire, art de la table et du service
• BTS Négociation et relation client
• Responsable en commerce 
international
• Licence Économie et gestion parcours 
management des opérations  
(en partenariat avec l'IAE de Caen)
• Master pro Management spécialité 
management des opérations (en parte-
nariat avec l'IAE de Caen)

 CFa du Lycée maritime 
aquacole
rue de Matignon, BP 36
50651 Cherbourg-Octeville cedex
Tél. 02 33 88 57 10
• Bac pro Cultures marines

 CFa - Groupe FiM Cherbourg
15 rue des Vindits, BP 84
50130 Cherbourg-Octeville
Tél. 02 33 78 86 88
• CAP Cuisine
• CAP Employé de vente spécialisé 

option B produits d'équipement courant
• CAP Employé de commerce  
multi-spécialités
• CAP Restaurant
• CAP Services en brasserie-café (une 
année sur deux avec le CFA du Groupe 
FIM de Granville - Cherbourg en 2013)
• Bac pro Accueil - relation clients  
et usagers
• Bac pro Commerce
• Licence Économie et gestion parcours 
sciences comptables et financières 
(en partenariat avec l'IAE de Caen)
• Master pro Management spécialité  
comptabilité, contrôle, audit  
(en partenariat avec l'IAE de Caen)

 École d'ingénieurs  
de l'université de Caen  
Basse-Normandie (eSiX  
Normandie), département 
génie des systèmes industriels - 
site de Cherbourg
rue Louis Aragon, BP 78
50130 Cherbourg-Octeville
Tél. 02 33 01 42 00
• Diplôme d'ingénieur de l'École  
d'ingénieurs de l'Université  
de Caen spécialité génie des systèmes 
industriels : apprentissage possible 
dans le cadre de l'option production 
industrielle sur les 3 ans de formation 
(en partenariat avec le CFA public  
de l'enseignement supérieur  
de Basse-Normandie - Caen)

 iuT de Cherbourg Manche
rue Max Pol Fouchet, BP 82
50130 Cherbourg-Octeville
Tél. 02 33 01 45 00
En partenariat avec le CFA public  
de l'enseignement supérieur  
de Basse-Normandie - Caen :
• DUT Génie électrique et informatique 
industrielle

• DUT Génie industriel et maintenance 
(développement durable)
• Licence pro Automatique et informa-
tique industrielle spécialité systèmes  
automatisés et réseaux industriels  
en environnement contrôlé
En partenariat avec  le CFA Saint-Lô 
Thère - Le Hommet-d’Arthenay :
• Licence pro Management des orga-
nisations spécialité qualité, sécurité, 
environnement 

 Lycée alexis de Tocqueville
34 avenue Henri Poincaré, BP 308
50100 Cherbourg-Octeville
Tél. 02 33 88 35 00
UFA du CFA EN 50 :
• Bac pro Environnement nucléaire : 2de 
pro par voie scolaire 
• BTS Conception et réalisation  
en chaudronnerie industrielle
• BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique
En partenariat avec le CFA public  
de l'enseignement supérieur de Basse-
Normandie - Caen et l’UFR Sciences 
- antenne de Cherbourg-Octeville :
• Licence pro Gestion de la production  
industrielle spécialité maintenance  
en milieu nucléaire 

 CFa de l'institut rural  
la Bélinière
la Bélinière
50890 Condé-sur-Vire
Tél. 02 33 77 13 77
• CAPA Production agricole, utilisation 
des matériels spécialité productions 
végétales
• Bac pro Agroéquipement (2de pro  
par voie scolaire)
• CS Tracteurs et machines agricoles 
utilisation et maintenance

Manche
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 CFa agricole de Coutances
rue de Regnéville-sur-Mer
La Quibouquière, BP 722
50207 Coutances cedex
Tél. 02 33 45 22 98
• CAPA Production agricole, utilisation 
des matériels spécialité productions 
animales
• CAPA Productions horticoles spécialité 
pépinières
• CAPA Productions horticoles spécialité 
productions florales et légumières
• CAPA Soigneur d'équidés
• CAPA Travaux paysagers
• Bac pro Aménagements paysagers
• Bac pro Conduite et gestion  
de l'exploitation agricole option  
systèmes à dominante élevage  
(terminale au CFA Saint-Lô Thère)
• Bac pro Productions horticoles
• BP Aménagements paysagers
• BP Responsable d'exploitation agricole

 CFa du bâtiment et des 
travaux publics Paul Bocage
allée Paul Bocage
50208 Coutances cedex
Tél. 02 33 19 02 40
• CAP Carreleur mosaïste (1 an)
• CAP Couvreur
• CAP Installateur sanitaire
• CAP Installateur thermique (1 an)
• CAP Maçon
• CAP Menuisier fabricant  
de menuiserie, mobilier et agencement
• CAP Menuisier installateur
• CAP Peintre-applicateur  
de revêtements
• CAP Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
• CAP Serrurier métallier
• Bac pro Technicien en installation  
des systèmes énergétiques  
et climatiques
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur
• BP Maçon
• BP Menuisier
• BP Peinture revêtements
• BP Serrurerie-métallerie

 CFa de la MFR
79 avenue de la Division Leclerc
50200 Coutances 
Tél. 02 33 19 11 90
• Bac pro Productions horticoles (2de pro 
par voie scolaire)

 institut de formation  
de la Chambre de métiers  
de la Manche (iFORM)
3 rue Pasteur, BP 415
50204 Coutances cedex
Tél. 02 33 76 70 50
• CAP Arts du bois option sculpteur 
ornemaniste (1 an ; ouverture une 
année sur deux)
• CAP Boucher
• CAP Boulanger
• CAP Charcutier-traiteur
• CAP Chocolatier-confiseur (1 an)
• CAP Coiffure
• CAP Ebéniste (3 ans)
• CAP Employé de vente spécialisé 
option A produits alimentaires
• CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
• CAP Maintenance des matériels option 
matériels de parcs et jardins
• CAP Maintenance des matériels option 
tracteurs et matériels agricoles
• CAP Maintenance des véhicules 
automobiles option motocycles
• CAP Maintenance des véhicules auto-
mobiles option véhicules particuliers
• CAP Métier du pressing
• CAP Pâtissier
• CAP Peinture en carrosserie (1 an)
• CAP Réparation des carrosseries
• CAP Réparation entretien des 
embarcations de plaisance
• Bac pro Boucher charcutier traiteur
• Bac pro Boulanger pâtissier
• Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles option voitures particulières
• Bac pro Réparation des carrosseries
• Bac pro Technicien conseil vente 
en alimentation option produits 
alimentaires
• MC Boulangerie spécialisée

• MC Coloriste-permanentiste
• MC Employé traiteur 
• MC Maintenance des systèmes 
embarqués de l'automobile
• MC Maintenance et contrôles  
des matériels
• MC Pâtisserie boulangère
• MC Pâtisserie glacerie chocolaterie 
confiserie spécialisées
• MC Vendeur spécialisé en alimentation
• BP Boucher
• BP Boulanger
• BP Coiffure
• BP Esthétique, cosmétique, parfumerie
• BTM Ebéniste
• BTM Mécanicien de matériels agricoles
• BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur

 Lycée professionnel  
la Roquelle
5 rue des Courtilles, BP 738
50207 Coutances cedex
Tél. 02 33 76 54 00
UFA du CFA EN 50 :
• Bac pro Ouvrages du bâtiment :  
aluminium, verre et matériaux de 
synthèse (2de pro par voie scolaire)
• Bac pro Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros 
œuvre (2de pro par voie scolaire)
• BP Métiers de la pierre

 Lycée professionnel  
les Sapins 
7 rue des Courtilles, BP 739
50207 Coutances cedex
Tél. 02 33 19 15 70
UFA du CFA EN 50 :
• Bac pro Métiers de la mode -  
vêtements

 association musique  
expérience
rue de la communauté, BP 16
50220 Ducey
Tél. 02 33 48 19 44
• Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport 
spécialité activités physiques pour tous
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 CFa Éducation Nationale 50
rue Paul Doumer, BP 48
50120 Équeurdreville-Hainneville
Tél. 02 33 87 23 40
• CAP réalisation en chaudronnerie 
industrielle (au lycée professionnel 
Pierre et Marie Curie, Saint-Lô ;  
1re année sous statut scolaire ;  
spécialisation dans les métaux d’art)
• Bac pro Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants (au lycée 
professionnel Julliot de la Morandière, 
Granville ; 2de pro par voie scolaire)
• Bac pro Environnement nucléaire 
(au lycée professionnel Alexis de 
Tocqueville, Cherbourg-Octeville ;  
2de pro par voie scolaire)
• Bac pro Métiers de la mode - 
vêtements (au lycée professionnel les 
Sapins, Coutances)
• Bac pro Ouvrages du bâtiment :  
aluminium, verre et matériaux de syn-
thèse (au lycée professionnel la Roquelle, 
Coutances ; 2de pro par voie scolaire)
• Bac pro Pilote de ligne de production 
(au lycée professionnel Edmond Doucet, 
Équeurdreville-Hainneville ; 2de pro 
par voie scolaire au LP Sauxmarais, 
Tourlaville)
• Bac pro Technicien du bâtiment :  
organisation et réalisation du gros 
œuvre (au lycée professionnel  
la Roquelle, Coutances ; 2de pro  
par voie scolaire)
• Bac pro Technicien d'usinage  
(au lycée professionnel Edmond Doucet, 
Équeurdreville-Hainneville ; 2de pro  
par voie scolaire)
• Bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle (au lycée professionnel 
Edmond Doucet, Équeurdreville- 
Hainneville ; 2de pro par voie scolaire)
• MC Soudage  (au lycée professionnel 
Edmond Doucet, Équeurdreville- 
Hainneville)
• BP Charpentier de marine  
(au lycée professionnel Edmond Doucet, 
Équeurdreville-Hainneville)

• BP Métiers de la pierre (au lycée 
professionnel la Roquelle, Coutances)
• BTS Agroéquipement (au lycée Claude 
Lehec, Saint-Hilaire-du-Harcouët)
• BTS Conception et réalisation  
en chaudronnerie industrielle  
(au lycée Alexis de Tocqueville, 
Cherbourg-Octeville)
• BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique (au lycée Alexis  
de Tocqueville, Cherbourg-Octeville)
• BTS Technico-commercial spécialité 
matériel agricole, travaux publics  
(commercialisation des engins matériels 
et équipements en machinisme agricole, 
travaux publics, manutention, véhicules 
industriels et parcs et jardins)  
(au lycée Claude Lehec, Saint-Hilaire-
du-Harcouët)
• BTS Technico-commercial spécialité 
nautismes et services associés  
(au lycée Julliot de la Morandière, 
Granville)

 Lycée professionnel  
edmond Doucet
rue Paul Doumer, BP 48
50120 Équeurdreville-Hainneville
Tél. 02 33 87 23 40
UFA du CFA EN 50 :
• Bac pro Pilote de ligne de production 
(2de pro par voie scolaire au LP  
Sauxmarais, Tourlaville)
• Bac pro Technicien d'usinage (2de pro 
par voie scolaire)
• Bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle (2de pro par voie scolaire)
• MC Soudage
• BP Charpentier de marine

 École des courses hippiques 
(aFaSeC)
6 rue de l'Hippodrome
50620 Graignes
Tél. 02 33 56 81 58
• CAPA Lad - cavalier d'entraînement
• Bac pro Conduite et gestion  
de l'entreprise hippique

 CFa Groupe FiM Granville
68 rue Jean Monnet
50400 Granville
Tél. 02 33 91 21 30
• CAP Services en brasserie-café  
(une année sur deux avec le CFA  
du Groupe FIM de Cherbourg - Granville 
en 2013)
• BTS Maintenance industrielle

 Lycée Julliot de la Morandière
rue de la Crête, BP 639
50406 Granville cedex
Tél. 02 33 90 74 77
UFA du CFA EN 50 :
• Bac pro Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants  (2de pro 
par voie scolaire)
• BTS Technico-commercial  spécialité 
Nautismes et services associés

 CFa Saint-Lô Thère
50620 Le Hommet-d'Arthenay
Tél. 02 33 77 80 83
• Bac pro Bio-industries  
de transformation
• BTSA  Analyse et conduite  
de systèmes d'exploitation
• BTSA Productions animales
• BTSA Sciences et technologies  
des aliments spécialité aliments  
et processus technologiques
• BTSA Sciences et technologies  
des aliments spécialité produits laitiers
• Licence pro Agronomie spécialité 
conseiller en entreprise agricole (en 
partenariat avec l’IUT de Caen)
• Licence pro Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité génie des bio 
productions et de l'agroalimentaire 
(en partenariat avec l’IUT de Caen)
• Licence pro Industrie agroalimentaire, 
alimentation spécialité produits laitiers 
(en partenariat avec l’ESIX Normandie 
département agro-alimentaire -  
site de Caen et le CNAM de Basse- 
Normandie) 
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• Licence pro Management des orga-
nisations spécialité qualité, sécurité, 
environnement (en partenariat avec 
l’IUT de Cherbourg Manche)
• Licence pro Maintenance des 
systèmes pluritechniques spécialité 
management, maintenance et exploita-
tion des installations industrielles  
(en partenariat avec l’IUT de Cherbourg 
Manche, antenne de Saint-Lô)

 CFa agricole de la baie  
du Mont-Saint-Michel
route de Fougères
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Tél. 02 33 91 02 29
• CAPA Maréchalerie (3 ans)
• BP Responsable d'entreprise hippique
• BTM Maréchal-ferrant

 Lycée Claude Lehec
rue Dauphine, BP 109
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
02 33 79 06 80
UFA du CFA EN 50 :
• BTS Techniques et services en 
matériels agricoles

• BTS Technico-commercial spécialité 
matériel agricole, travaux publics  
(commercialisation des engins matériels 
et équipements en machinisme 
agricole, travaux publics, manutention, 
véhicules industriels et parcs et jardins) 
(en 2e année)

 École de gestion et de com-
merce de Basse-Normandie
86 rue de l'Exode, BP 396
50006 Saint-Lô cedex
Tél. 02 33 77 43 50
• Diplôme de l'École de gestion  
et de commerce (EGC) : apprentissage 
possible à partir de la 2e ou 3e année. 
Trois diplômes délivrés : responsable en 
marketing, commercialisation et gestion 
(niveau II) ; diplôme de l'EGC (bac + 3 
visé par le ministère de l'enseignement 
supérieur) ; Bachelor in business and 
management

 iuT de Cherbourg Manche, 
antenne de Saint-Lô 
120 rue de l'Exode
site de Bellevue

50000 Saint-Lô
Tél. 02 33 77 11 68
• Licence pro Énergie et génie clima-
tique spécialité efficacité énergétique  
des bâtiments et intégrations des 
énergies renouvelables  
(en partenariat avec le CFA public  
de l'enseignement supérieur  
de Basse-Normandie - Caen)
• Licence pro Maintenance des 
systèmes pluritechniques spécialité 
management, maintenance et exploita-
tion des installations industrielles (en 
partenariat avec le CFA Saint-Lô Thère 
- Le Hommet-d’Arthenay)

 Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie
377 rue de l'Exode, BP 290
50010 Saint-Lô cedex
Tél. 02 33 75 67 67
UFA du CFA EN 50 :
• CAP réalisation en chaudronnerie 
industrielle (1re année sous statut 
scolaire ; spécialisation dans les métaux 
d’art)

 CFa du bâtiment et des 
travaux publics Roger Ducré
plaine Saint-Gilles
72610 Saint-Paterne
(61000 Alençon)
Tél. 02 33 27 28 62
• CAP Carreleur mosaïste
• CAP Charpentier bois
• CAP Constructeur bois
• CAP Couvreur
• CAP Installateur sanitaire
• CAP Installateur thermique (1 an)
• CAP Maçon
• CAP Menuisier fabricant de menuise-
rie, mobilier et agencement

• CAP Menuisier installateur
• CAP Peintre-applicateur de 
revêtements
• CAP Plâtrier - plaquiste
• CAP Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
• Bac pro Aménagement et finition  
du bâtiment
• Bac pro Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques
• MC Technicien en énergies renou-
velables option B énergie thermique 
(niveau IV)
• BP Charpentier
• BP Couvreur

Orne

• BP Maçon
• BP Monteur en installations de génie 
climatique

  Pôle formation des 
industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFa de 
l'industrie (CFai) de l'Orne
40 rue du Puits au Verrier, BP 29
61001 Alençon cedex
Tél. 02 33 31 27 55
• Bac pro Étude et définition de produits 
industriels
• Bac pro Maintenance des équipements 
industriels
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• Bac pro Technicien outilleur
• BTS Maintenance industrielle

 Centre interrégional  
des formations alternées  
de la plasturgie (CiFaP)
Montfoulon, BP 823
61041 Alençon cedex
Tél. 02 33 81 26 00
• Bac pro Plastiques et composites
• BTS Industries plastiques Europlastic 
(diplôme à référentiel commun 
européen)

 École des travaux publics  
de Normandie - institut Jean 
Fréret
plaine Saint-Gilles
72610 Saint-Paterne
(61000 Alençon) 
Tél. 02 33 80 44 60
• CAP Conducteur d'engins : travaux 
publics et carrières
• CAP Constructeur de routes
• CAP Constructeur en canalisations  
des travaux publics
• Bac pro Travaux publics

 École d'ingénieurs  
de l'institut supérieur  
de plasturgie d'alençon (iSPa)
pôle universitaire de Montfoulon, 
BP 823
61041 Alençon cedex
Tél. 02 33 81 26 00
• Diplôme d'ingénieur de l'Institut 
supérieur de plasturgie d'Alençon  
(en convention avec l'École nationale 
supérieure des mines de Douai) : 
apprentissage possible à partir  
de la 1re année (en partenariat  
avec le CIFAP - Alençon)

 institut interconsulaire inter-
professionnel des formations 
alternées (3 iFa)
route du Mans
61000 Alençon 
Tél. 02 33 28 76 76
• CAP Boucher

• CAP Boulanger
• CAP Charcutier-traiteur
• CAP Coiffure
• CAP Cuisine
• CAP Employé de commerce  
multi-spécialités
• CAP Employé de vente spécialisé 
option A produits alimentaires
• CAP Employé de vente spécialisé 
option B produits d'équipement courant
• CAP Maintenance des véhicules auto-
mobiles option véhicules particuliers
• CAP Pâtissier
• CAP Peinture en carrosserie
• CAP Réparation des carrosseries
• CAP Restaurant
• CAP Services en brasserie-café
• Bac pro Commerce
• Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles option voitures particu-
lières
• Bac pro Réparation des carrosseries
• MC Boulangerie spécialisée
• MC Coloriste-permanentiste
• MC Maintenance des systèmes 
embarqués de l'automobile
• MC Pâtisserie glacerie chocolaterie 
confiserie spécialisées
• MC Styliste-visagiste
• BP Boucher
• BP Boulanger
• BP Coiffure
• BP Cuisinier
• BP Restaurant
• BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
• BTS Management des unités 
commerciales
• BTS Négociation et relation client

 institut régional des services 
à la personne (iRSaP)
plaine Saint-Gilles
72610 Saint-Paterne 
(61000 Alençon)
Tél. 02 33 28 56 68
• Bac pro Accompagnement, soins  
et services à la personne option A  
à domicile
• MC Aide à domicile

 Lycée alain
27 boulevard Mézeray, BP 341
61014 Alençon cedex
Tél. 02 33 80 38 50
UFA du CFA EN 61 :
• BTS Électrotechnique 
• BTS Maintenance industrielle

 CFa de l'institut rural 
73 route de Mauvaisville, BP 223
61200 Argentan
Tél. 02 33 35 75 76
• CAP Petite enfance (1 an)

 Lycée Gabriel
7 rue Saint-Exupéry, BP 225
61204 Argentan
Tél. 02 33 12 28 80
UFA du CFA EN 61 :
• CAP Maçon
• BP Peinture revêtements
• BTS Géomètre topographe (apprentis-
sage uniquement en 2e année)

 CFa de la MFR
Maison familiale rurale
le Bourg
61100 Cerisy-Belle-Étoile
Tél. 02 33 98 43 70
• Bac pro Aménagements paysagers 
(2de pro par voie scolaire)

 iuT d'alençon
Montfoulon
61250 Damigny
Tél. 02 33 80 85 00
En partenariat avec le CFA public  
de l'enseignement supérieur  
de Basse-Normandie - Caen :
• DUT Gestion logistique et transport 
(apprentissage possible sur l'année 
spéciale en 1 an)
• Licence pro Commerce spécialité ges-
tion de la relation clients et e-commerce
• Licence pro Logistique spécialité 
logistique de distribution et logistique 
au service du e-commerce
• Licence pro Mécanique spécialité 
études et projets : conception (CAO),  
productique (CFAO)



72

Préparer son apprentissage

En partenariat avec le CIFAP - Alençon :
• Licence pro Mécanique spécialité 
plasturgie et matériaux composites 
(CAO) 

 CFa Éducation Nationale 61
16 rue Pierre Huet, BP 269
61105 Flers cedex
Tél. 02 33 65 80 40
• CAP Maçon (au lycée professionnel 
Gabriel - Argentan)
• CAP Serrurier métallier (au lycée 
professionnel (modalités d’accès 
spécifiques, 1re année par voie scolaire), 
Flers)
• Bac pro Technicien constructeur bois 
(au lycée professionnel des Andaines, 
La Ferté-Macé)
• BP Peinture revêtements (au lycée 
professionnel Gabriel, Argentan)
• BTS Assistant de gestion de PME 
PMI à référentiel commun européen 
(au lycée Jean Monnet, Mortagne-au-
Perche ; apprentissage possible en 2e 
année)
• BTS Banque option A marché des 
particuliers (au lycée Jean Guéhenno, 
Flers)
• BTS Electrotechnique (au lycée Alain, 
Alençon)
• BTS Etude et réalisation d'outillages 
de mise en forme des matériaux  
(au lycée Jean Guéhenno, Flers)
• BTS Géomètre topographe (au lycée 
technique Gabriel, Argentan ;  
apprentissage uniquement en 2e année)
• BTS Maintenance industrielle  
(au lycée Alain, Alençon)
• BTS Systèmes constructifs bois 
et habitat (lycée des Andaines,  
La Ferté-Macé)
• DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique (au lycée Jean  
Guéhenno, Flers ; apprentissage  
en 2e et 3e année uniquement)

 Lycée Jean Guéhenno,  
lycée professionnel
16 rue Pierre Huet, BP 269

61105 Flers cedex
Tél. 02 33 65 80 40
UFA du CFA EN 61 :
• CAP Serrurier métallier (1re année 
par voie scolaire ; modalités d’accès 
spécifiques)
• BTS Banque option A marché  
des particuliers
• BTS Étude et réalisation d'outillages 
de mise en forme des matériaux
• DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique

 CFa du Lycée professionnel 
Don Bosco
les Cours
61210 Giel-Courteilles
Tél. 02 33 67 99 00
• BP Menuisier

 Centre de formation  
de techniciens agricoles
CFTA - Maison familiale rurale
25 rue Pierre Neveu
61600 La Ferté-Macé
Tél. 02 33 30 68 50
• Technicien agricole
• CS Technicien conseil en comptabilité 
et gestion agricoles

 Lycée des andaines
3 place du Général de Gaulle
61600 La Ferté-Macé
Tél. 02 33 14 00 50
UFA du CFA EN 61 :
• Bac pro Technicien constructeur bois
• BTS Systèmes constructifs bois  
et habitat

 École nationale  
professionnelle des haras
les écuries du bois
61310 Le Pin-au-Haras
Tél. 02 33 12 12 10
• CAP Sellier harnacheur (en 1 an)
• CS Utilisateur de chevaux attelés
• Diplôme d'État de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport spécia-
lité perfectionnement sportif (concours 

complet d’équitation/concours saut 
d’obstacles/dressage)

 CFa de la MFR
50 rue des 15 fusillés
61400 Mortagne-au-Perche
Tél. 02 33 85 28 28
• Certificat de Toiletteur canin (2 ans)

 Lycée Jean Monnet 
2 rue Jean Monnet, BP 104
61400 Mortagne-au-Perche
02 33 85 18 50
UFA du CFA EN 61 :
• BTS Assistant de gestion de PME 
PMI à référentiel commun européen : 
apprentissage possible en 2e année 

 CFa de la MFR
61220 Pointel
Tél. 02 46 82 02 58
• CAPA Entretien de l'espace rural
• CAPA Travaux forestiers spécialité 
bûcheronnage
• Bac pro Forêt (2de pro par voie scolaire)
• BPA Travaux forestiers
• CS Taille et soins des arbres

 CFa agricole de Sées
route d'Essay, BP 04
61500 Sées
Tél. 02 33 28 12 48
• CAPA Soigneur d'équidés
• Bac pro Conduite et gestion  
de l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
• Bac pro Conduite et gestion  
de l'entreprise hippique
• Bac pro Forêt
• Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport 
spécialité activités équestres  
(mentions attelage ; équitation ; 
équitation de tradition et de travail ; 
équitation western)
• Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport 
spécialité éducation à l’environnement 
vers un développement durable 
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 CFa de la MFR
5 avenue du Général de Gaulle
61120 Vimoutiers
Tél. 02 33 39 05 07
• CAPA Lad - cavalier d'entraînement
• Bac pro Conduite et gestion  
de l'entreprise hippique (2de pro  
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• BTSA Analyse et conduite de systèmes 
d'exploitation
• BTSA Développement, animation  
des territoires ruraux
• BTSA Gestion et protection  
de la nature
• BTSA Productions animales

par voie scolaire, terminale  
à l’institut rural d’Argentan)
• Bac pro Conduite et gestion  
de l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage  
(2de pro par voie scolaire, terminale  
à l’institut rural d’Argentan)
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CONTACTS UTILES

d’obtenir des informations sur les forma-
tions, les métiers, les CFA et les offres 
d’apprentissage relevant du secteur de 
l’artisanat.  Ils proposent également des 
rendez- vous et des rencontres pour les 
informer et les  aider à faire le point : 
parcours de découverte, entretiens indi-
viduels, journées d’immersion en CFA 
ou en entreprises, aide à la rédaction 
de CV… 

• Centre interprofessionnel  
de formation de l’artisanat  
du Calvados (CiFAC) 
2 rue Claude Bloch, BP 5059 
14077 Caen cedex 5  
Tél. 02 31 53 25 30
cifac@cm-caen.fr 
www.cifac.net

• Chambre de métiers  
et de l’artisanat de la Manche
6 rue Milon, BP 139 
50201 Coutances cedex  
Tél. 02 33 76 62 62
accueil@cm-manche.fr  
www.cm-manche.fr

• Chambre de métiers  
et de l’artisanat de l’Orne
59 rue du Jeudi, BP 19 
61001 Alençon cedex  
Tél. 02 33 80 00 50
cma61@cma-orne.fr  
www.cm-orne.fr

  Les chambres de com-
merce et d’industrie (CCI)

Les CCI peuvent proposer des offres 
d’apprentissage et de stages. 
Elles disposent aussi d’informations 
sur les entreprises qui recrutent des 
apprentis.

• CCi de Caen
1 rue René Cassin, Saint-Contest,  
14911 Caen cedex 9 
Tél. 02 31 54 54 54
www.caen.cci.fr

• CCi Pays d’Auge
33 cours des Fossés, BP 40010,  
14601 Honfleur cedex 
Tél. 02 31 14 43 33  
www.pays-auge.cci.fr   

Différents organismes 
peuvent aider les jeunes  
qui souhaitent s’informer  
sur l’apprentissage et être 
aider dans leurs démarches.

Les chambres  
consulaires

  Les centres d’aide  
à la décision des chambres 
de métiers et de l’artisanat 
(CAD)

Les centres d’aide à la décision (CAD) 
mis en place par les Chambres de 
métiers et de l’artisanat peuvent aider 
les jeunes dans leurs démarches de 
recherche d’apprentissage. Ils leur per-
mettent de travailler sur leur projet et 
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• CCi Centre et Sud Manche
Place Albert Godal, BP 219  
50402 Granville cedex 
Tél. 02 33 91 33 91
www.granville.cci.fr 

• CCi de Cherbourg-Cotentin
Hôtel Atlantique,  
boulevard Félix Amiot, BP 839, 
50108 Cherbourg-Octeville cedex 
Tél. 02 33 23 32 00 
www.cherbourg-cotentin.cci.fr    

• CCi d’Alençon 
12 place du Palais, BP 42 
61002 Alençon cedex 
Tél. 02 33 82 82 82
www.alencon.cci.fr

• CCi de Flers-Argentan
Aérodrome de Flers Saint-Paul 
La Lande Patry, BP 159  
61103 Flers cedex 
Tél. 02 33 64 68 00
www.flers.cci.fr

  Les chambres  
d’agriculture

Les chambres d’agriculture peuvent 
aider les jeunes qui souhaitent préparer 
une formation agricole par apprentis-
sage. Elles disposent également d’infor-
mations sur l’apprentissage ainsi que de 
la documentation sur le secteur agricole 
et les métiers.

• Chambre d'agriculture  
du Calvados
6 promenade Madame de Sévigné 
14050 Caen cedex 4 
Tél. 02 31 70 25 25
www.webagri14.com

• Chambre d'Agriculture  
de la Manche
Maison de l'Agriculture  
avenue de Paris 
50009 Saint-Lô cedex 
Tél. 02 33 06 48 48
www.manche.chambagri.fr

• Chambre d'Agriculture de l’Orne
52 boulevard du 1er Chasseurs, BP 36  

• Valognes 50700
10 rue Binguet
Tél. 02 33 21 69 90
cio.valognes@ac-caen.fr

• Alençon 61000
82 boulevard de Strasbourg
Tél. 02 33 26 59 50
cio.alencon@ac-caen.fr

• Argentan 61200
33 rue Saint-Martin
Tél. 02 33 36 02 57
cio.argentan@ac-caen.fr

• Flers 61000
18 rue Henri Laforest
Tél. 02 33 65 34 32
cio.flers@ac-caen.fr

• L'Aigle 61300
8 rue René Vivien
Tél. 02 33 24 22 84
cio.laigle@ac-caen.fr

• Saint-Langis-Lès-Mortagne 61400
Maison des services publics
7 route d'Alençon
Tél. 02 33 85 28 58
cio.mortagne@ac-caen.fr

Espace orientation  
insertion 
de l'Université  
de Caen
L'espace orientation insertion  est 
une structure universitaire chargée d’ac-
cueillir, d’informer et de conseiller les 
étudiants dans leurs choix d’orientation. 
Il les guide dans le choix d’une forma-
tion, d’une poursuite d’études ou d’une 
réorientation. Il les aide également à 
élaborer leur  projet professionnel  et à 
préparer leur insertion professionnelle.

Espace Orientation insertion -  
Université de Caen
Campus 1 - Bâtiment Lettres, niveau 1
Tél. 02 31 56 55 12
orientationinsertion@unicaen.fr
http://webetu.unicaen.fr

61001 Alençon cedex 
Tél. 02 33 31 48 00
www.orne-agri.com

Les centres  
d'information  
et d'orientation (CIO)

• Bayeux 14400
38 avenue Georges Clémenceau
Tél. 02 31 22 46 62
cio.bayeux@ac-caen.fr

• Caen 14000
8 rue Xavier de Saint-Pol
Tél. 02 31 85 48 09
cio.caen2@ac-caen.fr

• Caen 14000
72 rue des Rosiers
Tél. 02 31 86 15 11
cio.caen1@ac-caen.fr

• Hérouville-Saint-Clair 14200
CIDEME, 1 place de l'Europe
Tél. 02 31 95 21 90
cio.herouville@ac-caen.fr

• Lisieux 14100
Rue Pierre Colombe
Tél. 02 31 48 21 50
cio.lisieux@ac-caen.fr

• Vire 14500
51 rue André Halbout
Tél. 02 31 68 03 04
cio.vire@ac-caen.fr

• Avranches 50302 Cedex
1 rue Saint-Martin, BP 241
Tél. 02 33 58 72 66
cio.avranches@ac-caen.fr

• Cherbourg-Octeville
50103 Cedex
13 rue Georges Guynemer, BP 322
Tél. 02 33 53 53 21
cio.cherbourg@ac-caen.fr

• Saint-Lô 50000 
108 rue Bellevue
Tél. 02 33 57 01 91
cio.saintlo@ac-caen.fr
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Préparer son apprentissage

• Service emploi formation  
information transport logistique 
(SEFiTL)
Tél. 0825 882 882 (n° indigo)

• PLASTALLiANCE 
Groupement des industries  
de la Plasturgie
12 place du Palais, BP 42
61002 Alençon cedex
02 33 82 82 66
contact@plastalliance.fr

• Fédération des industries  
nautiques
port de Javel Haut 
75015 Paris
Tel. + 33 5 46 07 65 50

• Fédération SYNTEC
3 rue Léon Bonnat
75016 Paris
Tél. 01 44 30 49 00

• Normandie Habillement
Tél. 01 42 96 21 01

• Uric Unimaille,  
Mézin
Tél. 03 62 72 61 46

• FAFiH
24 avenue de l'hippodrome
14000 Caen
Tél : 02 31 83 24 20

• ARDEFA
BP 40515
50015 Saint-Lô cedex
Tél. 02 33 06 15 29

Région  
Basse-Normandie

www.cr-basse-normandie.fr

Informations  
spécifiques aux aides

aides.region-basse-normandie.fr

Site de Pôle Emploi 
Basse-Normandie

www.pole-emploi.fr

Le CFA public  
de l'Enseignement 
Supérieur  
de Basse-Normandie 
(CFA PESBN)

Le CFA public de l'enseignement supé-
rieur de Basse-Normandie (CFA PESBN) 
qui a été créé en juin 2007 par conven-
tion entre la Région Basse-Normandie, 
l'Université de Caen Basse-Normandie 
(organisme gestionnaire), l'Ensicaen et 
l'École de Management de Normandie. 
Il a vocation à développer les formations 
de l'enseignement supérieur à l'appren-
tissage.
La structure de CFA hors murs permet de 
s'appuyer sur des composantes pédago-
giques proches des employeurs et des 
acteurs locaux de l'emploi, de l'insertion 
et de la formation. 

Campus 1 - bâtiment A 
esplanade de la Paix, CS 14032 
14032 Caen cedex
cfapesbn@unicaen.fr

Les branches  
et fédérations  
professionnelles

• FFB Basse-Normandie
Maison du Bâtiment
8 rue Saint-Nicolas
14000 Caen
Tél. 02 31 27 70 50

• Fédaration régionale des travaux 
publics de Normandie
Tél. 02 35 61 02 71

• Équi-ressources
Haras national du Pin
61310 Le Pin-au-Haras
Tél. 02 33 39 58 57

• UiMM Calvados
Unicité - 10 rue Alfred Kastler
14054 Caen cedex 4
Tél : 02 31 46 98 98

• UiMM Manche
30 avenue Maréchal de Lattre  
de Tassigny, BP 430
50104 Cherbourg-Octeville cedex
Tél. 02 33 88 75 75

• UiMM Orne
42 rue du Puits au Verrier, BP 29
61000 Alençon
Tél : 02 33 31 27 50

• ANFA Centre, Basse-Normandie, 
Haute-Normandie
parc d’activité de la Saussaye
98 rue des hêtres, Saint Cyr en Val
45075 Orléans cedex 2
Tél. 02 18 84 23 63

• AFT - Basse-Normandie
Délégation régionale 
6 rue de la Cotonnière, 
ZI du Chemin Vert 
14000 Caen
Tél. 02 31 46 19 06
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www.region-basse-normandie.fr

15-25 ans
T’as l’esprit bons plans ?

Nouveautés !
Aides au logement

Allocation apprentis

Livres
Apprentissage

Logement
Sports

Spectacles
Cinéma   Concerts

Pratiques artistiques
Transports

Projets


