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Enseignement supérieur dans l’Aube : quoi de neuf ?

 Des changements au sein des établissements
•  Carlos Martins succède à Hervé Guillermet-Poupart à la tête de l’ESTP Paris-

Campus de Troyes.

•  Christophe Collet est le nouveau directeur de l’UTT en remplacement de Pierre Koch.

•  Julien Gardan succède à Arnaud d’Aboville à la direction du campus de Troyes  
de l’EPF.

•  Marie-Françoise Diverchy succède à Josiane Bils à la tête de l’IFSI de Troyes.

•  Georges Carvalho est le nouveau directeur d’ALMÉA Formations Interpro 10  
en remplacement de Marielle Laratte.

•  Rémy Cagnolo succède à Martial Gaillard comme chef d’établissement du groupe 
Saint-Joseph La Salle Troye.

•  Sophie Imbert-Pion est la nouvelle directrice du lycée Chrestien de Troyes en 
remplacement de Pierre Louazel.

•  Olivier Gantelet succède à Jean-Luc Bailly à la direction du CIO de Troyes -  
Bar-sur-Aube.

Fermeture
•   La licence AES n’ouvrira pas de 1re année à la rentrée 2023. Cette licence fermera 

progressivement. Seules les L2 et L3 seront proposées en 2023-2024 à Troyes.

•   Le BTS Maintenance des systèmes Option B systèmes énergétiquet et fluidiques 
n’est plus proposé par le Centre de formation des apprentis de l’industrie de l’Aube.

•   Le Bachelor européen marketing digital – Responsable marketing et commercial 
n’est plus dispensé par le Centre de formation La Salle – Groupe Saint-Joseph 
Troyes.

Changement d’intitulé
•   Le BTS Notariat est remplacé par le BTS Collaborateur Juriste Notarial.

Nouvelles formations à la rentrée 2023
•   Le GRETA Sud Champagne propose désormais un BTS Finition, aménagement  

des bâtiments : conception et réalisation.

•   Yschools a ouvert deux BPJEPS à Troyes – Brevet Professionnel de la Jeunesse,  
de l’Éducation Populaire et du Sport (en formation initiale ou en alternance) : 
Activité physique pour tous & Activités de la forme.

•   Le Centre de Formation La Salle – Groupe Saint-Joseph Troyes (en partenariat  
avec le collège de Paris) propose deux nouveaux titres certifiés de niveau 6  
(Bac +3) : Responsable du Développement et du Pilotage Commercial (Bac +3)  
& Responsable de Mission en cabinet d’Expertise Comptable.

Nouveautés et projets pour la rentrée 2023 (sous réserve) 
•  Une licence professionnelle « Domotique, immotique et autonomie » devrait voir  

le jour au BTP CFA Aube en partenariat avec l’IUT de Troyes.

•  Un D.U. (Diplôme d’Université) « Droit, laïcité et cultures monothéistes » devrait être 
proposé à la rentrée au Campus des Comtes de Champagne en partenariat avec 
l’Institut Rachi.
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Renseignements pratiques

Les procédures de candidature 
dans l’enseignement supérieur
En 1re année de formation post-bac
Les candidatures passent par la plateforme PARCOURSUP 
pour la très grande majorité des formations . Parcoursup 
est la plateforme nationale d’admission en 1re année de 
l’enseignement supérieur . Elle permet aux lycéens, apprentis 
mais également aux étudiants en réorientation qui souhaitent 
entrer dans l’enseignement supérieur à la rentrée 2023, de se 
préinscrire, de saisir leurs vœux de poursuite d’études et de 
répondre aux propositions d’admission des établissements 
d’enseignement supérieur (Licences, STS, IUT, CPGE, écoles 
d’ingénieurs, écoles d’infirmières, instituts du travail social . . .) . 

Consultation de la plateforme à partir du 20 décembre, 
saisie des vœux 18 janvier au 09 mars 2023
www.parcoursup.fr

En 2e, 3e année de licence
Avec un bon dossier, les étudiants titulaires d’un BTS, 
DUT ou de tout autre diplôme validant 120 crédits ECTS 
peuvent candidater en L2 ou L3 . Les demandes d'admission 
s'effectuent en ligne sur eCandidat de l'URCA, rubrique 
Candidature-Inscription, courant mars/avril . L’admission est 
loin d’être automatique . Une commission pédagogique étudie 
les dossiers et accepte ou non un accès en 2e ou 3e année .

Bon à savoir !
D’autres dispositifs existent pour des personnes ayant 
interrompu leurs études depuis au moins 2 ans et souhaitant 
reprendre un cursus dans l’enseignement supérieur
• La VAP

Ce dispositif permet de candidater à une formation 
universitaire sans avoir le titre requis.

• La VAE
En reconnaissance des savoirs de la vie professionnelle et 
sociale, la VAE permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme.
Pour les diplômes délivrés par l’Éducation nationale (du CAP 
au BTS, DCG…), contacter le DAVA (Dispositif académique 
de validation des acquis) au 03 26 61 20 67.

Pour les diplômes délivrés par l’Université de Reims, la 
Direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage 
au 03 26 91 86 73. 

Coût approximatif des études 
en 2022-2023 (à l’université)
Droits d’inscription universitaire : 
- en licence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 € 
- en master  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 €
CVEC *   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 €
Mutuelle (facultatif)
Sport (facultatif)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 €
Résidence en chambre universitaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 à 349 €
Un repas au Resto U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,30 € (1 € pour les boursiers)
Ajouter à cela, les frais de transport et frais divers (livres, 
photocopies, loisirs etc .) .
Les boursiers sont dispensés des droits d’inscription et de la CVEC .

* Depuis la rentrée 2018, avant de s’inscrire administrative-
ment dans la formation qui vous a accepté, il faut fournir 
une attestation d’acquittement de la CVEC, contribution vie 
étudiante et de campus (cela ne concerne pas les étudiants 
inscrits en BTS, DMA, en formation comptable, en formation 
continue (dont les contrats de professionnalisation), et les 
étudiants en échange international en France (via des pro-
grammes type Erasmus)... https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Restaurants universitaires
3,30 € le ticket 2022-2023 (1 € pour les étudiants boursiers)
Resto U, Technopole de l’Aube (proche UTT, IUT et Crous)
Resto U au centre-ville (proche Centre universitaire)
Resto U INSPE,
Le CROUS gère aussi la cafétéria du Campus des Comtes de 
Champagne, celle de l’IUT et celle située à proximité de l’UTT 
(sandwiches, restauration rapide) .

Le dossier social étudiant, dossier unique géré par le CROUS, est 
le document nécessaire pour que l’étudiant puisse bénéficier de 
toutes les prestations et services auxquels il a droit : les bourses 
et le logement.
Ce dossier est à demander obligatoirement du 20 janvier au 15 
mai sur Internet : www.crous-reims.fr ou www.etudiant.gouv.fr/.
Le CROUS enverra alors un dossier à compléter et à lui retourner.

L’hébergement étudiant
Sont gérées par le CROUS :
-  Résidence universitaire Geoffroy de Villehardouin 

13, rue de Québec - 10000 Troyes 
Tél . : 03 25 82 19 45

-  Résidence ADPS 
18, av . des Lombards - 10000 Troyes 
93 chambres agréées CROUS .

-  Résidence universitaire Les Lombards 
24 place Léonard de Vinci - 10430 Rosières-près-Troyes 
(proche IUT et UTT) - 90 chambres .

-  Résidence universitaire les Courtines 
6 rue de la petite Courtine - 10000 Troyes

En résidence, les étudiants peuvent bénéficier de l’APL ou 
de l’ALS, ce qui réduit de manière significative le coût du 
logement .
Les étudiants peuvent saisir leur demande d’aide au 
logement sur : www .troyes .caf .fr et, également, estimer le 
montant de leur aide .
Informations sur le site du CROUS : www .crous-reims .fr 
Voir aussi (liste non exhaustive) :
-  Résidence Étude 3 

10 rue Marie Curie - 10000 Troyes 
Tél . : 03 25 75 45 67  
72 studios meublés (proche UTT et EPF)

-  Résidence Clé d’UT (Aube immobilier) 
Place Léonard de Vinci - 10430 Rosières-Près-Troyes  
Tél . : 03 25 42 57 20 (proche IUT, UTT, EPF) 
40 studios

-  Résidence Troyes University (Damonte)  
40 place Léonard de Vinci - 10000 Troyes 
Tél . : 03 25 82 83 84 (proche IUT, UTT, EPF)

-  Résidence U, (Aube immobilier)  
315 Rue du Faubourg Croncels - 10000 Troyes (proche SCBS 
ex-ESC),  
Tél . : 03 25 75 94 00 
41 logements

-  Résidence Equalis (Habitat Gestion) 
26 rue Anatole France - 10000 Troyes  
Tél . : 03 25 45 41 45 
Studios meublés à la nuitée, au mois, à l’année .

-  Résidence City & Park (Habitat Gestion) 
avenue Chomedey de Maisonneuve - 10000 Troyes 
75 logements

-  Résidence Le Campus (Habitat Gestion) 
19 Rue de Beauregard - 10000 Troyes 
Tél . : 03 25 74 77 78

-  Résidence Anatole France (Troyes habitat) 
56 avenue Anatole France - 10000 Troyes  
Studios et appartements

-  Carré Descartes (Aube immobilier) 
1/3/5/7 rue William Cotton (proche SCBS ex-ESC, à côté  
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du Crédit Agricole) - 10000 Troyes 
Tél . : 03 25 75 94 00

-  Troyes-Habitat 
4, place Langevin - 10000 Troyes 
Tél . : 03 25 71 17 17  
large gamme de logements sur toute la ville

-  Mon Logis 
8 rue de la République - 10000 Troyes 
Tél . : 03 25 41 18 50 
Logements sur toute la ville

-  Foyer Jeunes travailleurs Jean Hoppenot 
2 rue du Cloître St Etienne - 10000 Troyes 
Tél . : 03 25 80 58 72

-  Foyer Jeunes travailleurs des Nozats 
10420 Les Noës-Près-Troyes 
Tél . : 03 25 74 66 66

-  Foyer du Pont de la Pielle 
15 rue Chaussée du Vouldy - 10000 Troyes 
Tél . : 03 25 76 71 15

La plateforme Lokaviz.fr propose des offres de logement de 
particuliers pour les étudiants. Elle permet de rechercher et 
consulter gratuitement les annonces.
Pour accéder aux coordonnées des logeurs, il faut s’identifier 
sur MesServices.etudiant.gouv.fr.

Garantie Visale : Action logement propose une caution 
locative gratuite à tous les étudiants majeurs, sans conditions 
de ressources pour tous types de logements : résidences 
étudiantes, logements indépendants ou chez l’habitant…
Renseignements sur www.visale.fr

Troyes Champagne Métropole organise, chaque année, mi-
juillet, un Forum logement étudiant. Le but est de réunir en un 
seul lieu des offres de logement et tous les services liés à cette 
problématique.
Informations sur : www.etudieratroyes.fr

Les aides financières
Bourses nationales
Les étudiants français inscrits dans les établissements 
dépendant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation ou du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation peuvent bénéficier des bourses de 
l'enseignement supérieur, selon les ressources et la situation 
de leur famille .
Montant annuel : 1 084 (échelon 0 bis) à 5 965 (échelon 7) en 
2022-2023, payés en 10 mensualités .
À partir du 20 janvier et avant le 15 mai, saisie de la demande 
de bourse par Internet : www.crous-reims.fr ou  
www.etudiant.gouv.fr.
Pour les établissements dépendant d’autres ministères, 
s’adresser aux secrétariats des écoles visées .

Aide de la Région
• Aide à la mobilité internationale 
Il s’agit d’une aide forfaitaire dont le montant est variable 
selon le diplôme préparé, la nature de la mobilité (études 
ou stage) et sa durée (pour un séjour de 8 à 16 semaines 
minimum à l’étranger) : entre 200 et 800 € selon les cas . 
www.grandest.fr/aides/

Bourses aux étudiants en formation 
paramédicale et en travail social
Les bourses paramédicales relèvent de la compétence 
des Régions . Les élèves ou étudiant(e)s en formation 
paramédicale, inscrits dans un établissement de formation 

du Grand Est, doivent donc s’adresser à la Région Grand Est 
pour toute demande de bourse d’étude .
Le montant de la bourse varie selon plusieurs échelons 
calculés en fonction de points de charge familiaux et de 
plafonds de ressources de l’étudiant ou de sa famille .
https://boursesanitaireetsociale .grandest .fr/

Bourses du Département de l’Aube
Le dossier, disponible fin août, est à télécharger sur le site du 
Conseil départemental :
www .aube .fr
et à retourner au plus tard le 31 octobre .
Condition fondamentale : les parents doivent être domiciliés 
dans l’Aube .

Bourses municipales d’enseignement 
supérieur
Se renseigner auprès de la mairie du domicile . Pour Troyes, 
s’adresser dans les Maisons de quartier ou au bâtiment 
Audiffred, 1 rue de la Tour - 10000 Troyes  
Tél . : 03 25 42 34 88 .
Bourse attribuée selon différents critères jusqu’à 520 €/an .
Dossier à déposer avant le 31 octobre .

Prime d'apprentissage
Le Département alloue, sous conditions de ressources, des 
primes pour aider les apprentis aubois ayant conclu un 
contrat d'apprentissage avec un employeur agréé . 
Le calcul des primes se fait sur la base du quotient familial . 
En 2022/2023, ce quotient était plafonné à 6 800€ pour 
une famille biparentale et à 8 200€ pour une famille 
monoparentale . Une seule prime est attribuée pour toute la 
durée de l'apprentissage .
Les demandes doivent être adressées au : 
Conseil départemental de l’Aube 
Hôtel du Département 
Pôle des solidarités - Mission Insertion 
BP 394 - 10026 Troyes Cedex 
Tél .: 03 25 42 50 50 - www .aube .fr 

Aide aux projets et initiatives étudiantes
Grâce au dispositif Culture-actions, le CROUS vous aide à 
réaliser votre projet en le co-finançant (le projet doit être 
hors cursus d’études) . La commission régionale culture-
actions se réunit 3 fois par an : en novembre, mars et mai .
S’adresser au CROUS de Reims au 03 26 50 59 10 ou 
service-culturel@crous-reims .fr

Médecine préventive
SUMPPS
Service universitaire de médecine préventive et de promotion 
de la santé :
- à l’IUT, 9 rue Québec - 10000 Troyes, Tél . : 03 25 42 46 20 ;
- à l’UTT, 12 rue Marie Curie - 10000 Troyes, Tél . : 03 25 71 76 71 ;
-  à la Maison des étudiants, 7 rue de la Petite Courtine - 10000 

Troyes, Tél . : 03 25 80 80 50
Le service met gratuitement à disposition des étudiants une 
équipe médicale, paramédicale et sociale pour tout problème 
qui pourrait perturber le déroulement des études .
Les infirmières y assurent une présence quotidienne .
Médecins et psychologues font des permanences sur chaque 
site . La prise de rendez-vous se fait auprès des infirmières de 
ces trois établissements .
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Renseignements pratiques

Orientation
Pour les élèves du secondaire :
Les psychologues de l'Éducation nationale sont à la disposition 
du public, sur rendez-vous, pour l'informer et l'aider à 
construire un projet d'études et/ou professionnel en relation 
avec le parcours Avenir (pour les collégiens et lycéens) .
CIO de Troyes - Bar/Aube
2 mail des Charmilles 10000 Troyes
Tél . : 03 25 76 06 30
CIO de Romilly/Seine
71 avenue Jean Jaurès 10100 Romilly-sur-Seine
Tél . : 03 25 24 77 54

Pour les étudiants :
Service d'accompagnement des étudiants - Mission 
Orientation
Ce service est un service de l’université . Sa mission première 
est d’accueillir les étudiants et plus largement toutes les 
personnes intéressées par les études supérieures, pour les 
informer, les conseiller sur leur orientation, les aider à se 
repérer dans les cursus universitaires tout au long de leurs 
études .
Chaque étudiant peut bénéficier d’une aide individualisée pour 
élaborer son projet personnel et professionnel .
SAE – Mission Orientation 
Campus des Comtes de Champagne - Place du Préau  
- 10000 Troyes
Tél . : 03 25 43 38 40 / 46
courriel : orientation@univ-reims .fr (préciser Troyes dans 
l'objet du mél)

Le service social - Crous
Nathalie Haran, assistante sociale du CROUS, vous accueille 
à la Maison des étudiants, 6 rue de la Petite Courtine - 10000 
Troyes, et à la Résidence G . de Villehardouin, 13 rue de Québec 
- 10000 Troyes .
Prendre RDV au 03 25 40 06 24 .
antenne-troyes@crous-reims .fr

AGORAé
Administrés par des étudiants pour les étudiants, les AGORAé 
sont des espaces d’échanges et de solidarité . .
Pour pouvoir bénéficier de l’épicerie solidaire, il faut présenter 
un dossier téléchargeable sur le site ou à retirer sur place . 
L'AGORAé se situe au 1 rue de Jargondis à Troyes et est ouvert 
à partir de 17 h du lundi au vendredi .
https://agorae .campus3 .fr/

Maison des étudiants
L’équipe du service de la Vie étudiante de Troyes Champagne 
Métropole, l’antenne de Troyes du CROUS de Reims et de la 
Fédération des Etudiants Troyens/Campus 3 avec sa Radio 
Campus3 réservent un accueil spécifique et privilégié aux 
étudiants troyens .
Concentré de vie étudiante, la MDE propose un ensemble 
de services individuels et variés, dans les domaines du 
social, de la santé, des jobs, des stages, du logement, de 

la mobilité à l’étranger, de la restauration, des transports, 
ou encore des loisirs… ainsi qu’un soutien aux initiatives et 
projets collectifs . C’est également un lieu d’expression, avec 
des salles de répétition et des espaces d’expositions, ainsi 
qu’un lieu d’animation proposant des actions ponctuelles et 
thématiques .
C’est là que s’organisent les temps forts de l’accueil privilégié 
qui est réservé aux étudiants, plus spécifiquement durant l’été 
et à la rentrée, par le biais de grands événements que sont 
le Forum Logement Etudiant, le Guichet Unique Etudiant, les 
Clés de Troyes, les Olympiades étudiantes ou encore le Forum 
Avenir Etudiant .
Maison des étudiants
6 rue de la petite courtine - 10000 TROYES
Tél . : 03 25 81 78 10
mde@troyes-cm .fr
Ouvert du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 
Site Internet : http://etudieratroyes .fr
Facebook : www .facebook .com/etudier .a .troyes

Des dates à retenir pour bien s’orienter
• Forum Avenir Etudiant

26, 27 et 28 janvier 2023
Pour rencontrer les établissements, les responsables 
des formations et leurs étudiants au sein de 9 espaces 
thématiques recouvrant l’ensemble des secteurs d’études  
et un espace information et orientation…

• Journées Portes ouvertes des établissements
Pour échanger concrètement avec les étudiants et les 
enseignants sur les programmes et modalités des formations, 
découvrir et visiter les établissements…
(les dates des JPO sont indiquées en bas de page des 
formations dans ce document).
Renseignez-vous auprès des établissements pour connaître 
les modalités de leurs JPO (présentiel, virtuel...)

• Un Jour à l’Université et à l'IUT (UJALU)
du 13 au 17 février 2023
Cette opération permet aux lycéens d’assister à un cours, 
de visiter les campus et de découvrir la réalité de la vie 
d'étudiant : prise de notes, autonomie, organisation d’une 
journée, taille d’un amphithéâtre…
Sur inscription sur le site de l'URCA du 27 janvier au 5 février 
2023.
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Liste des principaux sigles utilisés

ACSE   Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole

AES  Administration économique et sociale

ATS  Adaptation technicien supérieur

BP  Brevet professionnel

BTS  Brevet de technicien supérieur

BTSA  Brevet de technicien supérieur agricole

BUT  Bachelor universitaire de technologie

CAF  Caisse d’allocations familiales

CFA  Centre de formation d’apprentis

CFAI  Centre de formation d’apprentis de l’industrie

CIF  Congé individuel de formation

CJ  Carrières juridiques

CM  Cours magistral

CPGE  Classe préparatoire aux grandes écoles

CROUS   Comité régional des œuvres universitaires  
et scolaires

DAEU  Diplôme d’accès aux études universitaires

DCG  Diplôme de comptabilité et de gestion

DEUST   Diplôme d’études universitaires scientifiques  
et techniques

DSCG  Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

DU  Diplôme d’université

ECTS  European credit transfer system

EPF   École d’ingénieur-e-s généralistes ex-École  
polytechnique féminine

EPS  Éducation physique et sportive

ESC  Ecole supérieure de commerce

ESF  Économie sociale et familiale

ESTP  École spéciale des travaux publics

FCIL  Formation complémentaire d’initiative locale

FOAD  Formation ouverte à distance

GEA  Gestion des entreprises et des administrations

GEII  Génie électrique et informatique industrielle

GMP  Génie mécanique et productique

GRETA  Groupement d’établissements

IEP  Institut d’études politiques 

IFSI  Institut de formation en soins infirmiers

INSPE   Institut national supérieur du professorat  
et de l'éducation

IPAG Institut de préparation à l’administration générale

IRA  Institut régional d’administration

IUMP  Institut universitaire des métiers et du patrimoine

IUT  Institut universitaire de technologie

L1, L2, L3  Licence 1re, 2e et 3e années

LMD  Licence Master Doctorat

MCO  Management commercial opérationnel

MDE  Maison des étudiants

MMI  Métiers du multimédia et de l’Internet

NDRC  Négociation digitalisation et relation clients

NTIC   Nouvelles technologies de l’information  
et de la communication

PCL  Physique et chimie en laboratoire

RNCP   Répertoire national des certifications 
professionnelles

SIL  Spécialité d’initiative locale

SAE Service d’accompagnement des étudiants

SAM Support à l’action managériale

SCBS South Champagne Business School

SIL  Spécialisation d’initiative locale

ST2S  Sciences et technologies de la santé et du social

STAV  Sciences et techniques de l’agronomie et du vivant

STAPS   Sciences et techniques des activités physiques  
et sportives

STD2A   Sciences et technologies du design et des arts 
appliqués

STI2D   Sciences et technologies de l’industrie  
et du développement durable

STMG   Sciences et technologies du management  
et de la gestion

STL  Sciences et technologies des laboratoires

SVT  Sciences et vie de la terre

TC  Techniques de commercialisation

TD  Travaux dirigés

TOEFL  Test of english as foreign language

TOEIC  Test of english for international communication

TP  Travaux pratiques

TS  Technicien supérieur

UE  Unité d’enseignement

UFR  Unité de formation et recherche

URCA  Université de Reims Champagne-Ardenne

UTT  Université de technologie de Troyes

VAE  Validation des acquis de l’expérience

VAP  Validation des acquis professionnels
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Université de Reims  
Champagne-Ardenne 
Service d’accompagnement  
des étudiants
Mission Orientation
Campus des Comtes  
de Champagne  
Place du Préau
10000 TROYES
Tél. : 03 25 43 38 40 / 46

PORTES OUVERTES 
4 février

L’université de Reims 
Champagne-Ardenne (URCA)
www.univ-reims.fr 
L’URCA est une université pluridisciplinaire 
qui comprend :
8 UFR (unité de formation et de 
recherche) :
•  Lettres et sciences humaines  

Tél . : 03 26 91 37 28
•  Droit et science politique  

Tél . : 03 26 91 38 26
•  Sciences économiques et gestion  

Tél . : 03 26 91 38 26
•  Sciences exactes et naturelles  

Tél . : 03 26 91 34 19
•  Pharmacie 

Tél . : 03 26 91 35 51
•  Médecine 

Tél . : 03 26 91 81 83
•  Odontologie 

Tél . : 03 26 91 34 55
•  STAPS (Sciences et techniques des 

activités physiques et sportives)  
Tél . : 03 26 91 84 00

2 IUT (Institut universitaire de 
technologie) :
•  Troyes 

Tél . : 03 25 42 46 46
•  Reims, Châlons, Charleville 

Tél . : 03 26 91 30 02 (antennes à Châlons 
et Charleville)

4 établissements spécifiques :
•  EISINE (École d’ingénieurs en sciences 

industrielles et numérique) sur 2 sites, 
Charleville (tél . : 03 24 59 64 72) et Reims 
(tél . : 03 26 91 39 16),

•  ESIReims (École supérieure d’ingénieurs 
de Reims) 
Tél . : 03 26 91 85 66

•  INSPE Reims 
Tél . : 03 26 50 59 59

•  Institut Georges Chappaz de la vigne  
et du vin en Champagne 
Tél . : 03 26 55 78 78

En plus de tous les diplômes sur le 
Campus des Comtes de Champagne, 
l’URCA regroupe plus de 170 formations 
représentant les grands domaines 
d’études . Ces diplômes se déclinent en 
domaines, mentions et parcours . Outre les 
services scolarité des UFR précédemment 
citées, vous pouvez contacter la mission 
Orientation de l’université, à Troyes, pour 
toute information complémentaire au  
03 25 43 38 40 / 46 .

Toute candidature en licence 1re année 
(L1) doit impérativement passer par le 
portail national Parcoursup. Les étudiants 
titulaires d'une 2e année de BUT ou d’un 
BTS désireux d’intégrer une licence 3e 
année (L3) doivent faire une candidature 
en ligne (via eCandidat) sur le site de 
l'URCA, onglet Formation, rubrique 
"Candidature et pré-inscription".
Les dossiers seront examinés par une 
commission qui statuera sur une entrée 
possible en 3e année, voire en 2e année le 
cas échéant.

International
Chaque année, ce sont près de 300 étudiants de l’université qui choisissent de partir en 
programme d’échange dans le cadre du programme ERASMUS+ et hors Europe .
Ces séjours d’études concernent les L2, L3, M1 et M2 qui peuvent partir un semestre ou une 
année complète suivre leur cursus dans une université étrangère partenaire .
L’étudiant règle ses droits d’inscription à l’URCA et reste donc pédagogiquement et 
administrativement attaché à son établissement d’origine . Aucun droit d’inscription 
supplémentaire n’est exigible par l’université partenaire et c’est le diplôme de l’URCA qui est 
délivré au terme de ce cursus .
Une expérience riche culturellement et linguistiquement ! Et une valeur ajoutée au CV ! 
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de l’URCA, rubrique International . 

Bon à savoir
Les licences, licences professionnelles et masters sont des diplômes nationaux de 
l’enseignement supérieur .
Seules les universités et certains établissements dont la liste est fixée par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont habilités à les délivrer .

APRÈS LE BAC 

Formations universitaires
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Licence
APRÈS LE BAC / FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Économie et gestion
Cette licence propose aux étudiants une formation généraliste leur permettant 
de comprendre les mécanismes économiques et le fonctionnement des 
entreprises. Elle permet d’appréhender :
•  les concepts de l’économie (microéconomie, macroéconomie et politiques 

économiques, monnaie et finance) pour comprendre les enjeux de la politique 
et de la régulation économique ;

•  l’analyse des organisations et du management pour comprendre les décisions 
de l’entreprise dans son environnement économique, financier et juridique.

Admission
La 1re année de licence Economie et gestion 
s'adresse principalement aux bacheliers 
ayant des prérequis en mathématiques et 
en SES .

Organisation des études
Les deux premières années sont consacrées 
à l’acquisition de savoirs fondamentaux en 
sciences économiques et de gestion . Le 1er 
semestre, partiellement mutualisé avec la 
licence AES permet des réorientations en fin 
de semestre . À partir du 2e semestre, un jeu 
d’options permet de renforcer ou d’approfondir 
certaines compétences transversales . 
1er semestre :
- Analyse économique
- Management et gestion des entreprises
- Comptabilité nationale et circuit économique
- Introduction à la sociologie
- Anglais général
- Mathématiques pour l'économie et la gestion
-  Culture et pratique du numérique - initiation 

à la recherche documentaire 
2e semestre :
- Comptabilité financière
- Macroéconomie
- Monnaie et financement de l'économie
-  Statistiques appliquées à l'observation des 

faits sociaux
-  Introduction au droit et aux institutions 

publiques
- Histoire du capitalisme
- Anglais général
-  Mathématiques pour l'économie et la 

gestion
- L .V .2 ou engagement étudiant . 
En 3e année, 3 parcours sont proposés :
- Analyse économique
- Finance - contrôle - comptabilité
- Gestion
Un stage de 4 à 6 semaines est prévu en 3e 
année (semestre 6) .

Poursuite d'études
Les titulaires de la licence peuvent viser des 
masters dans les domaines de l’économie, 
du management, de la comptabilité, du 
contrôle de gestion, de la finance…
Ils peuvent également se diriger vers un 
master Enseignement .
Rappelons que l'admission en 1re année de 
master est sélective et conditionnée à l'examen 
du dossier du candidat . 
Pour consulter l'offre de formation nationale : 
https://www .trouvermonmaster .gouv .fr

Prérequis
Intérêt pour l’actualité économique, 
capacités d’analyse et d’expression .
Des compétences et une appétence pour 
les mathématiques et les statistiques 
sont indispensables . Les enseignements 
d’économie et de gestion font en effet 
appel à la modélisation mathématique, 
ce qui permet d’étayer un argumentaire 
économique .

Méthodologie de travail
Assiduité aux cours, travail personnel 
important . Apprentissage de l’analyse, du 
raisonnement et de la synthèse .

Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-le-Comte
Place du Préau 
BP 60076
10901 Troyes cedex 9 
Tél. : 03 25 80 98 96 
www.univ-reims.fr 
Scolarité : 
Florence Laurent
sesg.licence-egtroyes@univ-reims.fr
Responsable licence : 
Florent Giordano 
florent.giordano@univ-reims.fr

PORTES OUVERTES
4 février

CANDIDATURES 
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier 
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Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-le-Comte
Place du Préau 
BP 60076
10901 Troyes cedex 9 
Tél. : 03 25 80 99 15 
www.univ-reims.fr
Directeur du département :
Céline Roméro 
Responsable Mention : 
Cécile Brion  
Responsable Parcours : 
Marine Galiné
Scolarité 1re année :
Richard Ledit 
richard.ledit@univ-reims.fr 
Scolarité 2e et 3e années : 
Cécile Henry 
cecile.henry@univ-reims.fr

LLCER anglais
L’objectif de la mention LLCER Anglais est de permettre aux étudiants d’acquérir :
•  des connaissances fondamentales sur la diversité culturelle du monde 

anglophone et sur l’influence de cette diversité sur la langue, la littérature et 
la civilisation ;

•  des compétences linguistiques en matière d’expression et de compréhension 
écrites et orales ;

• des méthodes pour organiser sa pensée et son discours.

Admission
L’intérêt pour les lettres en général, la 
culture des pays anglophones, un très bon 
niveau en anglais et un excellent niveau en 
français sont indispensables pour envisager 
ces études avec profit . Une deuxième 
langue est également indispensable .
Ces études s’adressent donc en priorité aux 
titulaires d’un baccalauréat général .
En 2022, 116 étudiants suivent la 1re année 
à Troyes, 34 étudiants la 2e année et 18 
étudiants la 3e .

Organisation des études
La formation est séquencée en 6 semestres 
répartis sur 3 années . Le premier semestre 
de 1re année est organisé en « portail » 
dit de «Langues» regroupant les licences 
Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales (LLCER) et la 
licence Langues étrangères appliquées 
(LEA) . Les enseignements sont donc 
presque intégralement communs . Ils 
prennent les langues comme objets 
d'études, et non seulement comme moyen 
de communication et d’acquisition des 
connaissances . Les étudiants de 1re année 
sont donc tenus de choisir deux langues 
principales (sur les trois relatives aux 
spécialités Allemand/Anglais/Espagnol) . 
Une initiation à une 3e langue est également 
proposée .
Une unité de différenciation (LLCER ou 
LEA) est à choisir en fonction du choix 
d’orientation souhaité . Cette spécialisation 
LLCER porte sur la traduction, la littérature 
et la civilisation .
Les 2e et 3e années sont intégralement 
consacrées à la littérature, la civilisation, 
la linguistique et la grammaire . Une 
importance particulière est donnée à la 
maîtrise de la langue écrite (traduction : 
thème et version) et de la langue orale 
(phonétique, compréhension et expression) . 
Durant la 3e année, il sera demandé aux 
étudiants d’effectuer un stage d’environ 70h 
dans le cadre de leur projet professionnel 
personnalisé .
Par semaine, en plus de la vingtaine 
d'heures de présence en cours, il faut 
compter au minimum l'équivalent de 
travail personnel (reprise de cours, lectures, 
recherches…) .

Poursuite d'études
La licence est un diplôme général qui 
permet de poursuivre des études en master 
et éventuellement en doctorat . Elle permet 
aussi de se présenter à certains concours 
administratifs de catégorie A . 
Il est également possible de rejoindre une 
licence professionnelle après la L2 pour 
les étudiants qui souhaiteraient une entrée 
rapide dans la vie active .
Une insertion directe après la licence 
générale est possible à c es compétences 
professionnelles grâce à des stages, des 
jobs ou des expériences bénévoles .

Débouchés
• Enseignement général du second degré,
• Enseignement technique et professionnel,
• Communication,
•  Traduction, interprétariat, métiers de 

l’édition, de la documentation, des 
bibliothèques et du journalisme .

Prérequis
Une bonne maîtrise de la langue anglaise 
et de la langue française, des capacités 
d’analyse, d’expression et de rédaction . 
Un esprit critique . Goût de la lecture et de 
la culture .
Nécessité de rigueur et bonne organisation 
du travail en autonomie . Assiduité en cours 
et régularité dans le travail à la maison .

Méthodologie de travail
Entraînement à la compréhension et à 
l’expression orale . Méthodologie de la 
traduction .
Apprentissage de l’analyse, synthèse, 
argumentation et mise en perspective 
critique, sur des œuvres de la littérature 
anglophone et des documents de 
civilisation .
Il est recommandé d’effectuer un ou 
plusieurs stages à l’étranger ou de participer 
aux programmes d’échanges de l’université 
(type ERASMUS) .

Licence
APRÈS LE BAC / FORMATIONS UNIVERSITAIRES

PORTES OUVERTES
4 février

CANDIDATURES 
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier 
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Licence
APRÈS LE BAC / FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-le-Comte
Place du Préau 
BP 60076
10901 Troyes cedex 9 
Tél. : 03 25 80 99 15 
www.univ-reims.fr 
Responsable :
Sylvia Palma
Scolarité :
Richard Ledit 
richard.ledit@univ-reims.fr

LLCER espagnol
(1re année uniquement) 
L’objectif de la mention LLCER Espagnol est de permettre aux étudiants 
d’acquérir :
•  des connaissances fondamentales sur la diversité culturelle du monde 

hispanophone et sur l’influence de cette diversité sur la langue, la littérature 
et la civilisation.

•  des compétences linguistiques en matière d’expression et de compréhension 
écrites et orales.

• des méthodes pour organiser sa pensée et son discours.

Admission
L’intérêt pour les lettres en général, la 
culture des pays hispanophones, un très 
bon niveau en espagnol et un excellent 
niveau en français sont indispensables 
pour envisager ces études avec profit . 
Une deuxième langue est également 
indispensable . Ces études s’adressent donc 
en priorité aux titulaires d’un baccalauréat 
général .
Actuellement, la L2 et la L3 ne sont 
ouvertes qu’à Reims .

Organisation des études
Le premier semestre de 1re année est 
organisé en « portail » dit de «Langues» 
regroupant les licences Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales 
(LLCER) et la licence Langues étrangères 
appliquées (LEA) . Les enseignements sont 
donc presque intégralement communs . 
Ils prennent les langues comme objets 
d'études, et non seulement comme moyen 
de communication et d’acquisition des 
connaissances . 
Les étudiants de 1re année sont donc 
tenus de choisir deux langues principales. 
Une initiation à une 3e langue est 
également proposée.
Une unité de différenciation (LLCER ou 
LEA) est à choisir en fonction du choix 
d’orientation souhaité . Cette spécialisation 
LLCER portesur la traduction, la littérature 
et la civilisation .
Les 2e et 3e années sont intégralement 
consacrées à la littérature, la civilisation, la 
linguistique, la phonétique, la grammaire . 
Une importance particulière est donnée à 
la maîtrise de la langue écrite (traduction : 
thème et version) et de la langue orale 
(compréhension et expression) . Par semaine, 
en plus de la vingtaine d'heures de présence 
en cours, il faut compter au minimum 
l'équivalent de travail personnel .

Poursuite d'études
La licence est un diplôme général qui 
permet de poursuivre des études en master 
(bac+5) et éventuellement en doctorat 
(bac+8) . Elle permet aussi de se présenter 

à certains concours administratifs de 
catégorie A . Il est également possible de 
rejoindre une licence professionnelle après 
la L2 pour les étudiants qui souhaiteraient 
une entrée rapide dans la vie active .
Une insertion directe après la licence 
générale est possible à condition d’avoir 
développé en parallèle des compétences 
professionnelles grâce à des stages, des 
jobs ou des expériences bénévoles .

Débouchés
• Enseignement général du second degré,
• Enseignement technique et professionnel,
• Communication,
• Traduction, interprétariat,
•  Métiers de la culture, de l'édition, de la 

documentation, des bibliothèques et du 
journalisme .

Prérequis
Une bonne maîtrise de la langue espagnole 
et de la langue française, des capacités 
d’analyse, d’expression et de rédaction . 
Un esprit critique .
Goût de la lecture et de la culture .
Nécessité de rigueur et bonne organisation 
du travail en autonomie .Assiduité en cours 
et régularité dans le travail à la maison .

Méthodologie de travail
Entraînement à la compréhension et à 
l’expression orale .
Méthodologie de la traduction .
Apprentissage de l’analyse, synthèse, 
argumentation et mise en perspective 
critique, sur des œuvres de la littérature 
hispanophone et des documents de 
civilisation .
Il est recommandé d’effectuer un ou 
plusieurs stages à l’étranger ou de participer 
aux programmes d’échanges de l’université 
(type Erasmus) .

PORTES OUVERTES
4 février

CANDIDATURES 
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier 
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Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-le-Comte
Place du Préau 
BP 60076
10901 Troyes cedex 9 
Tél. : 03 25 80 91 91 
www.univ-reims.fr 
Responsable :
Séverine Labourot
Scolarité :
Richard Ledit 
richard.ledit@univ-reims.fr

LEA anglais - espagnol
La licence LEA ouvre sur les métiers de la négociation internationale, du 
commerce international, du tourisme, de la traduction spécialisée, de la 
coopération internationale et des relations interculturelles.
L’objectif de cette licence est donc de former des linguistes maîtrisant 
parfaitement deux langues, leur culture et leurs civilisations propres, et 
possédant de solides connaissances dans les domaines juridique, économique, 
marketing et de gestion, ainsi que dans les technologies de l’information et de 
la communication.

Admission
Une excellente maîtrise de l’anglais et de 
l’espagnol est indispensable . Une troisième 
langue vivante est également obligatoire et 
peut être prise au niveau débutant . À Troyes, 
les LV3 proposées sont l’italien, l’allemand, 
l’hébreu et l’arabe . Cette licence s’adresse 
donc en priorité aux bacs généraux ou 
STMG .
Elle permet aux étudiants d’acquérir une 
double compétence dans le domaine des 
langues et dans le domaine du commerce 
et de la culture économique .
Elle vise à rendre l’étudiant capable de 
parler, d’écrire, de mener à bien des tâches 
à l’international, dans des contextes variés 
plus ou moins spécialisés dans 2 langues 
minimum .
À la rentrée 2022, 49 étudiants suivent la L1 
anglais-espagnol, 31 sont en 2e année et 23 
en 3e année .

Organisation des études
La formation est organisée en 6 semestres .
Dans le cadre du portail langues, 4 Unités 
d’enseignement (UE) sur 5 sont offertes en 
commun avec les départements d’anglais et 
d’espagnol au premier semestre de L1 .
La 2e et la 3e année constituent une phase 
de spécialisation et de professionnalisation .
La 1re année se découpe en 3 parties :
•  socle commun : techniques d’expression 

LV3, informatique, culture générale, 
méthodologie, projet professionnel ;

•  langue A (anglais) et langue B (espagnol) : 
orale (jeux de rôle, clés de l'actualité) ;

•  enseignements professionnalisants 
non linguistiques : culture d'entreprise 
(initiation au droit et à l'économie), 
informatique .

Entre la L1 et la L2, il est recommandé à 
l'étudiant d'accomplir un séjour à l'étranger 
de 2 semaines pendant les vacances d'été 
afin de se confronter à une culture et 
langue étrangères in vivo .
Le séjour est validé par un rapport écrit et 
une soutenance orale en langue étrangère .
En L2 et en L3, l’étudiant poursuivra son 
travail d’acquisition, de consolidation et 
de maîtrise en langues, civilisation, droit, 
économie, marketing, informatique et 
bureautique .

En 3e année, au début du semestre 6, 
l'étudiant effectuera un stage de 8 semaines 
dans une entreprise à l’étranger . Le stage 
est validé par un rapport écrit et une 
soutenance orale en langue étrangère . 
L’étudiant aura également la possibilité de 
partir 1 semestre voire 2 dans une université 
partenaire . L’URCA bénéficie d’accords avec 
de nombreuses universités dans le monde, 
en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, 
et même au Japon .

Poursuite d'études
La Licence LEA permet de poursuivre dans 
des Masters pluridisciplinaires en lien avec 
les deux sphères linguistiques et culturelles 
de prédilection . Les étudiants peuvent aussi 
opter pour une licence professionnelle, voire 
des écoles spécialisées .

Prérequis
Mobiliser des compétences en matière 
de compréhension et d'expression écrite 
et orale afin de pouvoir argumenter et 
structurer un raisonnement en français et 
dans au moins deux langues étrangères . 
Cette mention nécessite donc de disposer 
d'un très bon niveau dans au moins deux 
langues étrangères (niveau B2) et en 
français .
Disposer d'une très bonne culture 
générale et être ouvert au monde ainsi 
qu'aux questions de société, d'actualité et 
d'interculturalité .
Avoir un intérêt prononcé pour le monde de 
l'entreprise et des organisations ainsi que 
pour l'environnement économique et social 
dans une perspective internationale .
Pouvoir travailler de façon autonome et 
organiser son travail, seul ou en équipe .

Licence
APRÈS LE BAC / FORMATIONS UNIVERSITAIRES

PORTES OUVERTES
4 janvier

CANDIDATURES 
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier 
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Licence
APRÈS LE BAC / FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Licence de droit
La licence de Droit vise à donner aux étudiants une formation juridique générale. 
Toutes les matières classiques du droit privé (droit civil, droit des obligations, 
droit des biens, droit pénal, droit commercial général et droit social) et du droit 
public (droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques, droit des 
libertés fondamentales et droit fiscal général) y sont enseignées.

Admission
La licence de Droit dépend, sur le plan 
pédagogique, de l'UFR de Droit et science 
politique de Reims .
À la rentrée 2022, 270 étudiants sont 
inscrits en 1re année à Troyes, 146 en 2e 
année et 79 en 3e année .
L’antenne de Troyes propose également 
la préparation à la capacité en droit (voir 
rubrique « autres formations »), un parcours 
Administration publique en 3e année de la 
licence de Droit et un master Droit public . 
Cette licence s’adresse principalement aux 
titulaires d’un bac général ou de la capacité 
en droit .

Organisation des études
La licence se prépare en 3 ans .
Les étudiants en droit ont environ 18 heures 
de cours et 10 heures de TD par semaine .
La licence de Droit repose sur l’acquisition 
d’un socle de connaissances fondamentales 
en droit et dans les disciplines qui lui sont 
liées . Elle nécessite et permet en outre 
l’acquisition de nombreuses compétences 
transversales, indispensables à la formation 
du juriste . Les maquettes intègrent cette 
dimension, de plusieurs manières .
En premier lieu, dès le premier 
semestre de la licence, une initiation à 
la recherche documentaire est apportée 
à tous les étudiants . Le but est de très 
rapidement développer les premiers 
réflexes méthodologiques de recherche 
d’informations dans les domaines du 
droit, à partir notamment des supports 
informatiques et électroniques .
Ensuite, les cours fondamentaux (droit 
constitutionnel, droit civil, droit administratif 
etc .) sont systématiquement doublés 
par des séances de travaux dirigés au 
sein desquelles sont développées ces 
compétences transversales . L’analyse de 
textes, le commentaire de décisions de 
justice (jugements,arrêts etc .), la synthèse 
de dossiers,la préparation d’exposés à 
l’oral sont les exercices effectués chaque 
semaine par les étudiants . 
Une spécialisation en droit public ou en 
droit privé s’amorce en L3 .
Le droit privé traite des relations entre 
individus (famille, obligations, contrats, 
responsabilités . . .) et regroupe droit civil, droit 
commercial et droit pénal, fiscal ou du travail .
Le droit public traite des relations entre 
les individus et les institutions, l’État, les 
collectivités publiques (droit administratif, 
constitutionnel, social, international) . 
Une langue vivante (anglais, arabe ou 
hébreu) est obligatoire durant les 3 
premières années . 

Poursuite d'études
Après les 3 premières années de licence, 
on peut aussi, à Troyes, se diriger vers un 
master de droit public . Il est également 
possible de se diriger vers une licence 
professionnelle après la 2e année de licence .

Prérequis
Entreprendre des études de droit implique :
•  de bonnes capacités de mémorisation ;
•  le goût de la gymnastique intellectuelle 

qu’impose l’analyse subtile et pointue des 
textes de loi ;

•  une manière précise et rigoureuse 
d’appréhender les problèmes, un 
vocabulaire et un raisonnement juridiques ;

• l’aptitude à rédiger ;
•  l’intérêt pour l'histoire, l'actualité, 

l'économie .

Méthodologie de travail
Un travail soutenu et régulier est exigé des 
étudiants . Il est impératif que les étudiants 
soient prêts à fournir un important travail 
personnel et en autonomie .

Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-le-Comte 
Place du Préau
BP 60076
10901 Troyes cedex 9 
Tél. : 03.25.80.19.20 
www.univ-reims.fr 
Responsable :
Denis Jouve 
Scolarité :
Frédérique Thiery
Frederique.thiery@univ-reims.fr

PORTES OUVERTES
4 février

CANDIDATURES 
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier 
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Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-le-Comte 
Place du Préau
BP 60076
10901 Troyes cedex 9 
Tél. : 03 25 80 99 83 
www.univ-reims.fr
Directrices du département :
Catherine Lebailly et  
Nadia Vargaftig 
Responsable pédagogique : 
Catherine Lebailly
Scolarité : 
Cécile Henry
cecile.henry@univ-reims.fr

Licence d’histoire
La licence assure une solide base de connaissances en histoire ancienne, 
médiévale, moderne et contemporaine. Elle permet également d’acquérir des 
méthodes de travail pour l’étude de la documentation historique : analyse 
critique de documents, analyse diachronique et comparative, note de synthèse…

Admission
Un bon niveau dans les matières littéraires 
en général, ainsi que des capacités de 
réflexion et de méthode sont indispensables 
pour envisager ces études avec profit .
Cette formation s’adresse en priorité aux 
titulaires d’un bac général . En 2022, 103 
étudiants se sont inscrits en 1re année, 30 
sont en 2e année et 19 en 3e année .

Organisation des études
La formation est séquencée en 6 semestres 
répartis sur 3 années . Le volume horaire 
présentiel est en moyenne de 21 heures par 
semaine à raison de 12 semaines de cours 
par semestre .
Il convient de prévoir un volume horaire 
équivalent pour le travail personnel (reprises 
de cours, préparation d’exposés, lectures 
des manuels, recherche…) .
Les 4 grandes périodes historiques, 
appelées matières fondamentales 
d’histoire (ancienne, médiévale, moderne et 
contemporaine), sont étudiées sur chacune 
des 3 années de licence .
Au programme, vous trouverez également 
de la géographie, de l’histoire de l’art, de 
l’histoire politique du contemporain, de 
l’initiation à l’archéologie et des langues 
anciennes .
Chaque année, le choix d’une langue 
vivante et d’une option libre, ainsi qu’un 
enseignement lié aux outils et pratiques 
numériques complètent l’offre de formation .
La structure du diplôme permet une 
orientation progressive de l’étudiant en 
fonction de ses goûts et ses projets 
professionnels .
A Troyes, est proposé le parcours 
(spécialisation de 3e année) : Enseignement 
et recherche (préparation aux concours 
de l’enseignement : CAPES, agrégation, 
professeur des écoles, initiation à la 
recherche) .
Durant la 3e année, il sera demandé aux 
étudiants d’effectuer un stage d’environ 70h, 
dans le cadre de leur projet professionnel 
personnalisé .

Poursuite d'études
L'admission en 1re année de master est 
désormais conditionnée à l'examen du 
dossier du candidat .
Le master est un cursus de 4 semestres, 
sans sélection intermédiaire, avec un 
recrutement à l'entrée du 1er semestre . 
Pour consulter l'offre de formation nationale : 
https://www .trouvermonmaster .gouv .fr

Les masters proposés à l’URCA après une 
licence d’histoire :
•  Masters recherche en Histoire, Histoire de 

l’art, Archéologie ;
•  Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, 

de l’Education et de la Formation – en 
histoire géographie dans le primaire et le 
secondaire) à l'INSPE ;

•  Master professionnel en lien avec les 
métiers de la culture et du patrimoine 
(site de Troyes) préparant par exemple aux 
concours de conservateurs, archivistes, 
documentalistes ou bibliothécaires…

Cette formation fournit également les 
connaissances permettant l’intégration dans 
une école de journalisme, la préparation aux 
concours de Science po . et de la fonction 
publique territoriale .

Prérequis
Une culture générale entretenue par un 
goût de la lecture et de la recherche, des 
activités culturelles, la curiosité pour les 
faits d’actualité… Une bonne maîtrise du 
français, des capacités rédactionnelles, 
d’analyse et de synthèse, et un esprit 
critique .
Nécessité de rigueur, d’assiduité et une 
bonne organisation du travail en autonomie .

Méthodologie de travail
Entraînement régulier à la méthodologie 
et la rédaction de commentaires de 
documents (textuels et iconographiques) 
et de dissertations . Initiation à la recherche 
documentaire, bibliographique, voire 
archivistique .
Apprentissage de l’exposition orale et 
écrite via la préparation d’exposés et mini-
mémoire(s) de recherche .
Le travail en groupe est fortement conseillé, 
et complémentaire aux connaissances 
assimilées individuellement dans le 
prolongement des cours magistraux (CM) .

Licence
APRÈS LE BAC / FORMATIONS UNIVERSITAIRES
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BUT
APRÈS LE BAC / FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Apprentissage
Ce BUT peut se préparer en contrat d'apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation à partir de la 3e année.

CJ 
Carrières juridiques
Le Bachelor Universitaire de Technologique (BUT), bac +3 national, donne 
le grade de Licence. Il forme en 3 ans des professionnels du droit dans des 
domaines variés. Il a pour objectif de préparer aux techniques juridiques, 
fiscales et comptables.

Admission
Ce département accueille après sélection 
sur dossier plus particulièrement les 
titulaires d’un baccalauréat technologique 
STMG (quelle que soit l’option) et de 
toutes les spécialités de bac général . Les 
baccalauréats professionnels peuvent 
également être admis sous réserve de 
présenter un très bon dossier . En 2022, 82 
étudiants sont inscrits en 1re année .
Formation
Les enseignements de CJ sont répartis 
en plusieurs pôles, sur 6 semestres (90 
semaines) plus 26 semaines de stages 
professionnels (en France ou à l’étranger), 
avec 8 à 12 semaines en fin de deuxième 
année et 12 à 16 semaines en fin de 
troisième année .
En 2e année, l’étudiant choisit le parcours 
Administration et Justice (notamment 
préparation aux concours administratifs de 
catégorie A et B) ou le parcours Entreprise 
et association (préparation aux métiers de 
juriste d’entreprise) .
Ce B .U .T . peut se préparer en apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation .
Une possibilité d’alternance en 3e année 
dans le parcours «Entreprise et Association», 
permet de développer un savoir-faire 
et un savoir-être adaptés au monde de 
l’entreprise tout en préparant un diplôme .
Une mobilité à l’international est encouragée 
et facilitée dans le cadre du BUT pour un 
semestre et / ou un stage .

Enseignement
Les enseignements s’organisent sur 3 ans 
autour de l’acquisition de compétences 
professionnelles, pour 1800 heures de 
cours, 600 heures de projets tutorés et 
26 semaines de stage . Plus de 50% de 
la formation correspond à des mises en 
situations professionnelles et la pédagogie 
orientée projet est privilégiée .

Les enseignements couvrent les domaines 
suivants :

Droit fondamental
•  Droit privé : introduction générale au 

droit, droit des personnes, droit de la 
famille, droit des obligations, contrats 
spéciaux, droit processuel, méthodologie 
et techniques d’expression juridique, droit 
pénal ;

•  Droit public : droit constitutionnel, droit 
européen, droit administratif

Droit et entreprise
•  Droit des affaires : droit commercial 

général, droit des sociétés, droit fiscal, 
droit des procédures collectives ;

•  Droit social : rapports individuels et 
collectifs du travail ;

•  Comptabilité, finance et économie 
d'entreprise : analyse financière, coûts et 
résultats, gestion prévisionnelle

Communication
•  Outils numériques de communication : 

recherche documentaire, tableur, 
présentation multimédia ;

•  Techniques d'expression et de 
communication : méthodologie et 
expression juridique, anglais appliqué aux 
domaines professionnels

Débouchés
Le diplômé peut s'insérer dans différents 
types d'entreprises : études de notaires, 
de commissaires de justice (huissiers, 
commissaires-priseurs), cabinets d'avocats, 
d'experts comptables, dans des services de 
contentieux, de ressources humaines, de 
recouvrement, en bancassurance ou agence 
immobilière . Il peut également intégrer la 
fonction publique par la voie des concours 
(catégories A et B) notamment pour 
entrer dans l’administration pénitentiaire, 
l’administration de la justice (greffier) 
ou encore les concours de police ou de 
gendarmerie .
Après l’obtention du BUT, des continuations 
d’études sont aussi envisageables 
particulièrement en masters à l’Université .

IUT de Troyes
9, rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes Cedex 
Tél. : 03 25 42 46 00
www.iut-troyes.univ-reims.fr
Directeur : 
Martial Martin
Cheffe de département : 
Anne-Sophie Laborderie 
anne-sophie.lavefve-laborderie@
univ-reims.fr
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Apprentissage
Ce BUT peut se préparer en 
apprentissage ou en contrat 
de professionnalisation à partir 
de la 2e année.

GEII
Génie électrique et informatique industrielle 
Le Bachelor Universitaire de Technologique (BUT), bac +3 national, donne le 
grade de Licence. Il forme en 3 ans des cadres intermédiaires dans les domaines 
de la ville et de l’industrie du futur, des réseaux intelligents et connectés, de 
l’électromobilité, de l’aéronautique, des énergies renouvelables, de la santé, de 
l’audiovisuel, du spatial, etc.

Admission
Ce département accueille après sélection 
sur dossier des titulaires de la série STI2D 
et de toutes les spécialités à dominante 
scientifique du bac général . Pour réussir 
pleinement dans cette formation, il est 
conseillé aux élèves du lycée général, 
d’avoir suivi les enseignements de spécialité 
suivants et/ou options : mathématiques, 
physique chimie, sciences de l'ingénieur, 
numérique . En 2022, 52 étudiants sont 
inscrits en 1re année .

Formation
Toujours à l’écoute du monde industriel, 
de l’évolution des transports, des 
enjeux énergétiques contemporains, 
le département Génie Électrique et 
Informatique Industrielle (GEII) s’appuie 
sur le programme pédagogique national 
pour la formation des futurs cadres et 
cadres intermédiaires des domaines de 
l’électronique, de l’électrotechnique ou de 
l’informatique des systèmes industriels 
dans les secteurs les plus variés .
La production de l’énergie électrique, 
sa distribution et sa consommation, les 
réseaux informatiques et le traitement 
des informations sont au coeur des 
transformations qui travaillent aujourd’hui 
nos foyers, nos industries, nos transports et 
nos villes . Ce sont justement les enjeux de 
la formation GEII .
Autour de ces objectifs, le BUT conjugue 
des enseignements classiques (cours 
magistraux et travaux dirigés) avec des 
situations d’apprentissage et d’évaluation 
proches des situations professionnelles 
(travaux pratiques, mises en situation, projets 
tuteurés, stage, alternance si souhaitée) .
Le travail en groupe, en projet, en 
autonomie est renforcé ; des pédagogies 
innovantes sont favorisées .
Ce B .U .T . peut se préparer en apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation .
Une possibilité d’alternance est possible 
en 2e et 3e année dans le parcours 
«Automatisme & Informatique Industrielle» . 
Elle permet de développer un savoir-faire 
et un savoir-être adaptés au monde de 
l’entreprise tout en préparant un diplôme .
Une mobilité à l’international est encouragée 
et facilitée dans le cadre du BUT pour un 
semestre et / ou un stage .

Enseignement
Le BUT se déroule en 6 semestres comptant 

2000 h . d’enseignement, 600 h . de projets 
tutorés et deux périodes de stage :
-  de 8 à 12 semaines en 2e année (en France 

ou à l’étranger)
-  de 12 à 16 semaines en 3e année (en 

France ou à l'étranger)
En complément d’un tronc commun 
fort, vous choisirez une spécialisation 
progressive à partir de la deuxième année, 
en adéquation avec vos compétences et 
aspirations . À l’issue de vos deux premières 
années de formation, vous resterez titulaire 
du DUT GEII . À partir de la seconde année, 
deux parcours sont proposés :
 •  Automatisme & Informatique 

Industrielle
Avec la révolution numérique de l’industrie 
du futur, ce parcours vous rendra apte à 
installer et à programmer des systèmes 
automatisés (automates, robots et vision) 
qui assureront la conduite et le contrôle 
des procédés industriels .
Vous découvrirez ce que l’industrie du futur 
apporte comme nouvelle façon d’organiser 
les moyens de production, en plaçant le 
numérique (l’internet des objets (IoT)), le 
jumeau numérique, la réalité augmentée ou 
virtuelle, l’intelligence artificielle, le Cloud, 
le Big Data, la cybersécurité, etc .) au coeur 
des moyens de fabrication .

• Électronique et Systèmes Embarqués
Ce parcours vous amènera à analyser, 
concevoir et réaliser des systèmes 
électroniques : intégrer, programmer, 
installer, mettre en communication 
et maintenir ces équipements . Vous 
serez formés aux systèmes embarqués . 
Il s’agit de dispositifs autonomes 
construits autour d’un microcontrôleur 
ou d’un microprocesseur qui exécute un 
programme . Ils sont présents dans de 
nombreux objets du quotidien comme 
dans de très nombreux pans de l’industrie .

Débouchés
Les diplômés du BUT GEII peuvent 
être appelés à travailler dans tout type 
d'industries, affectés aux : bureau d'études, 
suivi de fabrication, maintenance, service 
après- vente, service technico-commercial .
Ils bénéficient d'une formation 
fondamentale, qui leur permet d'accéder 
sans difficulté à la majorité des emplois 
proposés . Le délai de recherche du 1er 
emploi est très court .
Après l’obtention du BUT, des continuations 
d’études sont envisageables en masters 
ou en écoles d’ingénieurs (INSA, ENSEA, 
Polytech, UTT, UTC, etc . ) .

IUT de Troyes
9 rue de Québec
CS 90396
10026 TROYES cedex 
Tél. : 03 25 42 46 12
www.iut-troyes.univ-reims.fr
Directeur : 
Martial Martin
Chef de département : 
Frédéric Morain-Nicolier 
frederic.nicolier@univ-reims.fr
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Apprentissage
Ce BUT peut se préparer en 
apprentissage ou en contrat 
de professionnalisation à partir 
de la 2e année.

GMP
Génie mécanique et productique 
Le Bachelor Universitaire de Technologique (BUT), bac +3 national, donne le 
grade de Licence. Il forme en 3 ans des cadres techniques capables d’assurer le 
cycle de vie d’un produit industriel, de sa conception à sa mise en production.

Admission
Ce département accueille après sélection 
sur dossier des titulaires de la série STI2D 
et de toutes les spécialités à dominante 
scientifique du bac général . Pour réussir 
pleinement dans cette formation, il est 
conseillé aux élèves du lycée général, 
d’avoir suivi les enseignements de spécialité 
suivants et/ou options : mathématiques, 
physique chimie, sciences de l'ingénieur, 
numérique . En 2022, 68 étudiants sont 
inscrits en 1re année, 65 en 2e année .

Formation
Toujours à l’écoute du monde industriel, 
des enjeux majeurs des entreprises et de 
l’évolution des technologies, le département 
Génie Mécanique et Productique (GMP) 
s’appuie sur le programme pédagogique 
national pour la formation des futurs cadres 
et cadres intermédiaires du domaine .
Cette formation intègre la compréhension 
des phénomènes mécaniques, la 
conception, les méthodes et nouveaux 
procédés de fabrication (comme 
l’impression 3D), la robotique, l’automatique, 
l’usinage à grande vitesse, la science des 
matériaux avec l’étude des nouveaux 
matériaux ou encore la mise en forme de 
matériaux composites, et fait appel à de 
puissants outils (numériques) pour :
-  la conception mécanique (dessin et 

conception assistés par ordinateur) .
-  l’étude du comportement et de la 

modélisation des systèmes mécaniques .
-  la production mécanique sur machine à 

commande numérique . . .
Le BUT conjugue des enseignements 
classiques (cours magistraux et travaux 
dirigés) avec des situations d’apprentissage 
et d’évaluation proches des situations 
professionnelles (travaux pratiques, mises 
en situation, projets tuteurés, stage, 
alternance si souhaitée) .
Le travail en groupe, en projet, en 
autonomie est renforcé ; des pédagogies 
innovantes sont favorisées .
Ce B .U .T . peut se préparer en apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation .
Une possibilité d’alternance en 2e et en 3e 
année permet de développer un savoir-faire 
et un savoir-être adaptés au monde de 
l’entreprise tout en préparant un diplôme .
Les alternants devront choisir le parcours 
«Innovation pour l’industrie» .
Une mobilité à l’international est encouragée 
et facilitée dans le cadre du BUT pour un 
semestre et / ou un stage .

Enseignement
Le BUT se déroule en 6 semestres comptant 
2000 h . d’enseignement, 600 h . de projets 
tutorés et deux périodes de stage :

-  de 8 à 12 semaines en 2e année (en France 
ou à l’étranger)

-  de 12 à 16 semaines en 3e année (en 
France ou à l'étranger)

Cette nouvelle formation généraliste 
s’appuie sur 3 situations professionnelles 
de la gestion du cycle de vie d’un produit 
industriel – la conception du produit, 
l’industrialisation du produit et l’organisation 
industrielle – pour proposer une formation 
se déclinant en 4 compétences principales :
-  déterminer et spécifier les exigences 

industrielles à partir du besoin d’un client,
-  identifier et développer un ensemble de 

solutions acceptables,
-  réaliser la solution retenue,
-  exploiter et piloter les évolutions de ce qui 

est produit sur l’ensemble de sa durée de vie .
Le BUT GMP de l’IUT de TROYES propose 
une cinquième compétence au choix 
afin d’apporter une spécialisation à ses 
étudiants dans le domaine de :
-  l’innovation pour l’industrie : proposer 

des solutions techniques nouvelles pour 
répondre à un besoin identifié en utilisant 
des outils de créativité et en intégrant les 
règles de la propriété industrielle .

-  la simulation numérique et la réalité virtuelle : 
virtualiser un produit mécanique ou un 
process du concept au jumeau numérique 
selon les besoins de l’usine du futur .

Débouchés
Les PME-PMI, comme les grands groupes 
industriels, apprécient les connaissances 
scientifiques et techniques du diplômé 
BUT GMP et, plus particulièrement, ses 
facultés d’adaptation . Le diplômé GMP 
est immédiatement opérationnel pour 
exercer une activité professionnelle dans 
des services spécialisés : bureaux d’études, 
méthodes, organisation et de gestion de 
production, laboratoire d’essais, assurance 
et contrôle qualité, mesures, logistique, 
commercialisation de produits industriels, 
développement durable, recherche et 
développement . . .
Les emplois occupés sont très divers : 
concepteur de produits industriels, 
concepteur mécanique, dessinateur 
industriel, technicien méthodes, technicien 
industrialisation process, technicien 
recherche et développement, technicien 
qualité, adjoint au responsable de produit, 
technico-commercial, chargé d’affaires .
Après l’obtention du BUT, des poursuites 
d’études sont envisageables en masters ou 
en écoles d’ingénieurs (UTT, ENSAM, INSA, 
ITII, Polytech) .
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GEA
Gestion des entreprises et des administrations 
Le Bachelor Universitaire de Technologique (BUT), bac +3 national, donne le 
grade de Licence. En 3 ans, il prépare à des emplois de responsabilité au sein 
des domaines suivants : Gestion Comptable Financière et Fiscale ; Gestion, 
Entrepreneuriat et Management d’activités ; Gestion et Pilotage des Ressources 
Humaines.

Admission 
Ce département accueille après sélection 
sur dossier les titulaires d’un baccalauréat 
technologique STMG plus particulièrement 
et de toutes les spécialités de bac général . 
Pour 2022, 140 étudiants ont été admis 
en 1re année et 90 étudiants suivent la 2e 
année . L’admission est prononcée par un 
jury sur étude d’un dossier comprenant 
toutes appréciations des classes de 1re et 
Terminale, ainsi que l’avis des enseignants 
et du chef d’établissement .

Formation
Les enseignements de GEA sont organisés 
autour de l’acquisition de compétences 
professionnelles, sur 6 semestres 
recouvrant 1800 heures de cours, 600 
heures de projets tutorés et 26 semaines de 
stage (en France ou à l’étranger) .
Plus de 50% de la formation correspond à 
des mises en situations professionnelles, et 
la pédagogie orientée projet est privilégiée 
(création d’entreprise ou événementiel) .
Ce B .U .T . peut se préparer en apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation .
L'alternance permet de développer un 
savoir-faire et un savoir-être adaptés au 
monde de l’entreprise tout en préparant un 
diplôme . Elle est possible dans le parcours 
GEMA pour la 2° et la 3° année . Pour les 
parcours GPRH et GCFF l'alternance est 
possible en 3° année uniquement .

Enseignement
La formation est dispensée par des 
enseignants universitaires et des 
professionnels (comptables, juristes, 
responsables RH…) .
Le programme du diplôme est décliné en 
compétences .
Trois compétences communes constituent 
le socle des enseignements pour tous les 
parcours durant les semestres 1 à 6 :
•  Analyser les processus de l'organisation 

dans son environnement ;
•  Exploiter les données de gestion et d'aide 

à la décision ;

•  Piloter les relations avec les acteurs 
internes et externes de l'organisation .

À l’issue de la première année, les étudiants 
choisissent un parcours personnalisé, 
parmi les trois suivants, fondés sur deux 
compétences plus spécifiques :
•  Gestion Comptable Financière et Fiscale

-  Arrêter, contrôler et présenter les 
comptes annuels et les déclarations 
fiscales

-  Mettre en oeuvre des outils d'analyse et 
de prévisions de l'activité de l'entreprise

•  Gestion, Entrepreneuriat et Management 
d’activités
- Concevoir une proposition de valeur
-  Assurer la gestion et le développement 

de la chaine de valeur
•  Gestion et Pilotage des Ressources 

Humaines
-  Gérer l’administration du personnel
-  Gérer le développement des ressources 

humaines
Les différentes compétences sont 
abordées à travers une grande diversité de 
ressources pédagogiques . Cela correspond 
à des matières comme la comptabilité, 
le droit, l’économie, les mathématiques, 
le management, la communication, 
les langues vivantes, la psychologie, 
l’informatique ou le marketing…

Débouchés
Les métiers qui seront exercés par les 
diplômés sont très variés :
•  Collaborateur ou assistant comptable, RH, 

ou marketing en fonction de la spécialité 
choisie ;

•  Assistant chef de projet, conseiller 
clientèle ou commercial ;

•  Contrôleur ou inspecteur de la fonction 
publique après concours . (Au service des 
Impôts, de l’URSSAF ou de l’inspection du 
travail par exemple) .

Le BUT GEA, diplôme national de grade 
licence, permet aussi aux étudiants qui le 
souhaitent de poursuivre leurs études en 
DCG puis DSCG pour la filière expertise 
comptable ou en Master des universités ou 
d’écoles de commerce .

IUT de Troyes
9 rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 42 46 09 
www.iut-troyes.univ-reims.fr 
Directeur :
Martial Martin
Chef de département : 
Damien Blaise 
damien.blaise@univ-reims.fr

BUT
APRÈS LE BAC / FORMATIONS UNIVERSITAIRES

PORTES OUVERTES
4 février

CANDIDATURES 
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier 

Apprentissage
Ce BUT peut se préparer en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation en 2° ou 3° année en fonction des parcours. 
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BUT
APRÈS LE BAC / FORMATIONS UNIVERSITAIRES

MMI
Métiers du multimédia et de l'Internet 
Le Bachelor Universitaire de Technologique (BUT) MMI, bac +3 national
permet d'obtenir le grade de Licence. Il forme en 3 ans les professionnels de la
communication, du web, du multimédia et des services numériques.

Admission
Ce département accueille après sélection 
sur dossier et entretiens des titulaires de 
toutes les séries de bac technologique et 
de toutes les spécialités de bac général . Un 
intérêt pour les technologies numériques, 
un attrait pour la communication, un 
raisonnement logique et une grande 
ouverture d’esprit sont recherchés chez les 
candidats . Les bacs technologiques STI2D 
option SIN, STMG, option SIG ainsi que 
les spécialités du bac général SI, ISN, Arts 
Plastiques, Cinéma sont les plus adaptés à 
cette formation . En 2022, 116 étudiants sont
inscrits en 1re année, 102 en 2e année .

Formation
Les enseignements de MMI sont répartis 
en plusieurs pôles, sur 6 semestres (90 
semaines) plus 26 semaines de stages 
professionnels (en France ou à l’étranger), 
avec 10 semaines en fin de 2e année et 16 
semaines en fin de 3e année . Ce B .U .T . peut 
se préparer en apprentissage ou en contrat 
de professionnalisation .
Une possibilité d’alternance en 2e et en 3e 
année permet de développer un savoir-faire 
et un savoir-être adaptés au monde de 
l’entreprise tout en préparant un diplôme . Les 
alternants pourront choisir entre nos 3
parcours décrit ci-dessous .
Le travail en groupe est privilégié pour 
correspondre à l’organisation des agences 
de communication web . Les intervenants 
sont soit des enseignants de l’université, 
soit des professionnels .
La formation repose sur 3 parcours :
•  La mise en place d’une stratégie de 

communication et la prise en compte des 
utilisateurs : apprendre à choisir et mettre 
en forme un message en maitrisant 
la chaine de diffusion et les différents 
médias ;

•  La création numérique (proposé 
uniquement en alternance) : apprendre 
à créer des contenus en maîtrisant les 
techniques d’expression orale, écrite, 
graphique et audiovisuelle ;

•  Le développement web et de dispositifs 
interactifs (formation initiale et 
alternance) : apprendre à créer un 
site web, à l’héberger et l’animer . Mais 

aussi apprendre à utiliser les nouvelles 
technologies autour par exemple de la 
réalité virtuelle…

Enseignement
Les enseignements s’organisent sur 3 ans 
autour de 5 compétences, pour 2000 
heures de cours, 600 heures de projets 
tutorés et 26 semaines de stage . 
Plus de 50% de la formation correspond à 
des mises en situations professionnelles, et 
la pédagogie orientée projet est privilégiée .
Les 5 compétences visées par le BUT MMI 
sont :
•  Comprendre les écosystèmes, les besoins 

des utilisateurs et les dispositifs de 
communication numérique ;

•  Concevoir ou co-concevoir une 
réponse stratégique pertinente à une 
problématique complexe ;

•  Exprimer un message avec les 
médias numériques pour informer et 
communiquer ;

•  Développer pour le web et les médias 
numériques ;

•  Entreprendre dans le secteur du 
numérique .

Débouchés
La vocation du titulaire d'un BUT MMI est de 
concevoir et mettre en place des produits 
et services de communication numériques 
(multimédia, web, applications pour 
smartphones, smarttvs et tablettes) .
Les débouchés professionnels se déclinent 
dans :
•  les métiers du web (intégrateur, 

développeur front, développeur back, 
développeur fullstack…) ;

•  les métiers liés à la communication 
globale (assistant chef de projet, 
concepteurs de produits, chargé de 
communication, UX Designer, spécialiste 
SEO, rédacteur web…) ;

•  les métiers de la création numérique 
(infographiste, webdesigner, motion 
designer) .

Après l’obtention du BUT, des continuations 
d’études sont envisageables en masters ou 
en écoles spécialisées .

IUT de Troyes
9 rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 42 71 36 
www.iut-troyes.univ-reims.fr
Directeur :
Martial Martin
Chef de département : 
Florent Libbrecht
florent.libbrecht@univ-reims.fr

PORTES OUVERTES
4 février

CANDIDATURES 
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier 

Apprentissage
Ce BUT peut se préparer en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation à partir de la 2e année.
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TC
Techniques de commercialisation 
Le Bachelor Universitaire de Technologique (BUT), bac +3 national, donne le 
grade de Licence. En 3 ans, il prépare à des emplois de responsabilité au sein 
de la fonction commerciale des entreprises de production, de services et de la 
moyenne et de la grande distribution.

Admission
Ce département accueille après sélection 
sur dossier plus particulièrement les 
titulaires d’un baccalauréat technologique 
STMG et de toutes les spécialités de bac 
général . Pour 2022, 140 étudiants ont été 
admis en 1re année, et 110 étudiants suivent 
la 2e année . La faculté d’expression en 
français et en langue étrangère, un bon 
niveau de culture générale, l’ouverture 
d’esprit, la curiosité, l’esprit d’analyse, le 
dynamisme et la participation en cours 
constituent les critères essentiels de 
sélection .

Formation
Les enseignements de TC sont organisés 
autour de l’acquisition de compétences 
professionnelles, sur 6 semestres 
recouvrant 1800 heures de cours, 600 
heures de projets tutorés et 26 semaines de 
stage (en France ou à l’étranger) .
Plus de 50% de la formation correspond à 
des mises en situations professionnelles, et 
la pédagogie orientée projet est privilégiée .
Ce B .U .T . peut se préparer en apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation .
Une possibilité d’alternance dès la 2e année 
permet de développer un savoir-faire 
et un savoir-être adaptés au monde de 
l’entreprise tout en préparant un diplôme .
Les alternants devront choisir le parcours 
«Management du point de vente et Retail 
Marketing» ou le parcours «Business 
Development et management de la relation 
client» .

Enseignement
La formation est dispensée par des 
enseignants universitaires et des 
professionnels .
Le programme du diplôme est décliné en 
compétences .
Trois compétences communes constituent 
le socle des enseignements pour tous les 

parcours durant les semestres 1 à 6 :
• Conduire les actions marketing ;
• Vendre une offre commerciale ;
• Communiquer l’offre commerciale .
À l’issue de la première année, les étudiants 
choisissent un parcours personnalisé, 
parmi les quatre suivants, fondés sur deux 
compétences plus spécifiques :
•  Marketing digital, e-business et 

entrepreneuriat ;
•  Business International : achat et vente à 

l’international : ce parcours inclut un stage 
ou un semestre à l'étranger dans le cadre 
du BUT 2e ou 3e année ;

•  Management du Point de Vente et Retail 
Marketing ;

•  Business development et management de 
la relation client : ce parcours sera orienté 
vers le secteur Banque et Assurance et 
proposé en alternance via nos partenaires .

Les différentes compétences sont 
abordées à travers une grande diversité de 
ressources pédagogiques . Cela correspond 
à des matières comme le marketing, 
la négociation, les langues vivantes 
(anglais obligatoire), le droit, l’économie, 
les mathématiques, le management, 
la communication, la psychologie, 
l’informatique…

Débouchés
Le jeune diplômé est rapidement 
opérationnel en entreprise . La particularité 
de la filière TC est la grande diversité 
des débouchés : distribution, services 
commerciaux des entreprises, banques, 
assurances, transports, etc .
Métiers visés :
Manager de points de vente, Responsable 
de communication, Conseiller financier, 
Agent immobilier, Commercial, Chef de 
produit, Community Manager .

Après l’obtention du BUT, des continuations 
d’études sont envisageables en masters ou 
en écoles de management .

IUT de Troyes
9 rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 42 46 25 
www.iut-troyes.univ-reims.fr 
Directeur :
Martial Martin
Chef de département :
Eric Loizon
eric.loizon@univ-reims.fr

BUT
APRÈS LE BAC / FORMATIONS UNIVERSITAIRES

PORTES OUVERTES
4 février 

CANDIDATURES 
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier 

Apprentissage
Ce BUT peut se préparer en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation à partir de la 2e année.
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DEUST
APRÈS LE BAC / FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Préparateur Technicien  
en pharmacie
Admission
La formation s’adresse de préférence à des 
titulaires d'un bac général à dominante 
scientifique, d'un bac ST2S ou STL, d’un 
DAEU .
Les candidatures se font via le portail 
Parcoursup .
Conditions d’admission :
- validation du voeu Parcoursup,
- signature d’un contrat avec un employeur .
Les cours ont lieu 2 jours par semaine au 
CFA, le reste du temps en officine .
On compte 93 apprentis en 1re et 2e année 
en 2022-2023 .

Formation
Cette formation prépare au DEUST 
Préparateur Technicien en pharmacie en 
collaboration avec l'UFR Pharmacie de 
l'Université de Reims .
Elle se fait sur 2 ans (840 heures de cours 
- 420 h/an sur 52 semaines hors vacances 
scolaires) .
Elle se prépare en contrat d’apprentissage 
pour les moins de 30 ans, en contrat de 
professionnalisation ou formation continue 
pour les autres .

Enseignement général : 
anatomie physiologie, chimie, immunologie, 
microbiologie, anglais, communication, 
bureautique .
Enseignements spécifiques : 
pharmacologie, législation pharmaceutique, 
analyse d’ordonnance, pharmacie galénique, 
botanique .

Débouchés
Le DEUST permet d’exercer le métier de :
- Préparateur en officine
-  Préparateur hospitalier après une 

poursuite d’études d’1 an .

ALMEA Formations Interpro 10
Pôle santé social
10 Quater rue des Bas Trévois
BP 40100
10002 Troyes cedex
Tél. : 03 25 73 47 32
santesocialtroyes@almea-
formations.fr
www.almea-formations.fr
Directeur :
Georges Carvalho
en collaboration avec l'UFR 
Pharmacie de l’URCA

PORTES OUVERTES
4 février
4 mars

CANDIDATURES 
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier 

©Gpointstudio
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BTS secondaires
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Alternance
Ce BTS se prépare uniquement dans le cadre d’un contrat d’alternance dans 
cet établissement.

ATI
Assistance technique d’ingénieur
Le titulaire du BTS ATI seconde un ingénieur. Il aide à différentes activités 
susceptibles d’améliorer les performances d’une unité de production. Son rôle 
principal est axé sur la communication entre les différents acteurs partenaires 
d’une entreprise (rédaction de notice, documentation, organisation de réunion…)

Admission
Avoir moins de 30 ans et être titulaire d’un 
bac STI2D ou un bac général à dominante 
scientifique ou d’un bac pro industriel .
Les candidats effectuent une préinscription 
en adressant un dossier de candidature au 
Pôle Formation UIMM, passent des tests 
de positionnement, puis un entretien de 
motivation .
Le dossier de candidature doit être déposé 
le plus rapidement possible, même sans 
entreprise d’accueil,sachant que le centre 
de formation accompagne les candidats 
dans leurs recherches d’entreprise (mises 
en relation avec les employeurs) . 

Formation
Alternance 15 jours en entreprise et 15 jours 
au Pôle Formation UIMM .
La formation représente 700 heures par an 
et se décompose comme suit :
• Enseignement général
Mathématiques, culture générale, anglais, 
physique appliquée, bureautique et outils 
de communication, éco-gestion

• Enseignement professionnel
-  Analyser, concevoir, modifier un système 

pluri-technologique
- Système à dominante mécanique
-  Système à dominante électrique
-  Organiser, suivre la production industrielle

Débouchés
Ce BTS donne accès au métier d’assistant 
ingénieur, assistant à maître d’ouvrage, 
cadre technique d’étude, rédacteur 
technique .
Des poursuites d'études sont envisageables 
en licence professionnelle ou en école 
d'ingénieurs .

PORTES OUVERTES
4 février de 9h à 16h

Pôle formation UIMM
Centre de formation d’apprentis 
de l’industrie
Site de l’Aube
12rue de Québec 
10430 Rosières
Tél. : 03 25 71 29 71
www.formation-industries-ca.fr
caroline.vallet@formation-industries-ca.fr
Facebook : pôleformationUIMMCA

CANDIDATURES 
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier 
et en ligne
https://www.formation-
industries-ca.fr/
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APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

BTS secondaires

Lycée polyvalent Les Lombards 
12 avenue des Lombards 10000 
Troyes 
Tél. : 03 25 71 46 60 
Proviseur : 
Lucien Gobert 
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et technologiques (DDFPT) :
Franck Belmont
franck.belmont@ac-reims.fr

BIOQUALITÉ
Le titulaire du brevet de technicien supérieur Bioqualité exerce un métier 
d’interface dans des structures publiques et privées. Il est garant de la qualité 
au sein des organismes où il impulse des actions d’amélioration continue des 
procédés et des méthodes. Expert en biotechnologies, il met ses compétences 
en bioproduction et bioanalyse au service de l’entreprise afin d’assurer une 
production ou un service conforme en termes de qualité et de sécurité pour 
la santé du consommateur, du patient ou de l’utilisateur. S’appuyant sur les 
normes en vigueur, il est un spécialiste du management de la qualité.
Les principaux champs d’activités professionnelles sont :
- les bio-industries (agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique) ;
- la santé (services de soins, plateaux médico-techniques, administration…) ;
-  l’environnement (gestion de l’impact environnemental et de la transition 

énergétique).

Admission
La sélection se fait sur dossier 
préférentiellement parmi les titulaires d’un 
bac général (spécialités Maths/physique-
chimie/SVT), d’un Bac technologique 
STL(BGB ou PCL), d’un bac professionnel 
BIT, d’un bac technologique STAV . 

Formation
Elle comprend 2 années scolaires intégrant 
12 à 13 semaines de formation en entreprise 
dont 4 à 5 en fin de première année et 8 
semaines au cours de la seconde année .

 

Poursuite d’études
Le plus souvent les titulaires du BTS 
Bioqualité décident de poursuivre leurs 
études par :
-  Une licence ou master spécialisé 

en qualité, hygiène, sécurité et/ou 
environnement pour approfondir leur 
champ de compétences ;

-  Une licence/master dans un domaine 
connexe (production, management, 
logistique, ressources humaines .) ; 
Acquérir de nouvelles compétences 
complémentaires : la sécurité, l’hygiène et 
l’environnement et ainsi étoffer leur CV .

Plus rarement, mais possible :
-  Une classe préparatoire ATS bio préparant 

en un an à des concours d'écoles 
d'ingénieurs agro, agri et véto notamment ;

-  Une école d’ingénieur sur dossier ou 
concours (formation initiale ou alternance) .

Débouchés
Le titulaire du brevet de technicien 
supérieur Bioqualité a une formation 
scientifique et technologique qui garantit 
une connaissance des procédés et des 
conditions de leur mise en oeuvre .
Son degré d’autonomie, les compétences 
acquises et leurs savoirs associés lui 
permettent d’assurer des responsabilités et 
des missions telles que :
-  participer au management de la 

qualité, de l’hygiène, de la sécurité et 
del’environnement ;

-  conseiller et aider à la prise de décision ;
-  mener un travail d’interface entre les 

services ;
-  veiller à la formation des acteurs ;
-  organiser les systèmes de traçabilité ;
-  organiser la mesure de performance, et 

remédier aux écarts rencontrés ;
-  prendre part aux activités d’inspection et 

d’audit ;
-  chercher des solutions aux problèmes 

rencontrés…

La dénomination des postes occupés par 
le technicien supérieur Bioqualité sont 
variables, on citera notamment :
animateur qualité, assistant qualité, 
bioqualiticien, contrôleur qualité et hygiène, 
correspondant qualité, qualiticien, dans une 
moindre mesure responsable qualité ou 
QHSE…

PORTES OUVERTES
10 mars de 16h à 20h
11 mars de 9h à 12h30

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année
Anglais 2h 2h
Mathématiques 2h 2h
Physique-Chimie 3h 2h30
Management de la qualité 4h 5h

Biologie et technologies 
cellulaires 6h 5h

Pratiques opérationnelles 
de la qualité (bioanalyses et 
bioproductions)

8h30 9h30

Relations et communications 
professionnelles 4h 4h

Accompagnement personnalisé 2h 2h
LV étrangère (facultatif) 2h 2h
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BTS secondaires
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Alternance
Ce BTS peut se préparer dans le cadre d’un contrat d’alternance.
CFA de l’Académie de Reims 
Contact : 
Contact : 
Emmanuelle Madelenat
Tél. : 06 17 83 54 69
emmanuelle.madelenat@ac-reims.fr

Biotechnologies
Ce BTS forme des techniciens intervenant dans les secteurs de la recherche & 
développement et de l’industrie. Ils savent mettre en œuvre les méthodes de 
clonage et les techniques d’obtention, de préparation, d’identification et de 
purification d’agents biologiques ou de biomolécules.

Admission
La sélection se fait sur dossier 
préférentiellement parmi les titulaires 
d’un baccalauréat technologique STL 
(spécialités Biotechnologies ou SPCL) ou 
d’un baccalauréat général (spécialités 
Mathématiques, Physique-chimie ou SVT) .

Formation
Les enseignements portent sur la biochimie, 
la biologie cellulaire et moléculaire, ainsi 
que sur les techniques associées (génie 
enzymatique, génie génétique, génie 
fermentaire) .
Deux stages de 15 semaines en milieu 
professionnel sont organisés (7 semaines en 
fin de 1re année et 8 semaines au cours de 
la 2e année) .

Débouchés
A l’issue de sa formation, ce technicien 
supérieur est capable de cultiver des 
microorganismes et des cellules, les 
manipuler et les exploiter pour une 
bioproduction / biotransformation, mettre 
au point et optimiser des protocoles 
expérimentaux .
Le titulaire du BTS biotechnologies peut 
être assistant ingénieur ou collaborateur 
de chercheur en laboratoire ou en 
production . Il travaille pour l’agronomie, 
l’agroalimentaire, le génie génétique, la 
production pharmaceutique et cosmétique, 
l’environnement, le bio-médical avancé .

Poursuite d’études
Une proportion assez importante 
d'étudiants poursuit des études après un 
BTS biotechnologies . Il peut s'agir :
•  d'une licence professionnelle dans 

le domaine des biotechnologies, 
afin d'acquérir une spécialisation 
supplémentaire (génomique, biologie 
végétale, expérimentation animale…) ;

•  d'une licence professionnelle permettant 
d'acquérir une double compétence 
(technico-commercial, logistique . . .) ;

•  d'une licence générale de biologie à 
l'université, avec une poursuite vers les 
masters d'enseignement ou de recherche ;

•  d'une classe préparatoire ATS bio – 
préparant en un an à des concours 
d'écoles d'ingénieurs et notamment 
« agro-véto » ;

•  d’une intégration directement dans des 
écoles d'ingénieurs recrutant des BTS, sur 
dossier ou sur concours .

PORTES OUVERTES
10 mars de 16h à 20h
11 mars de 9h à 12h30

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Lycée polyvalent Les Lombards
12 avenue des Lombards
10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 46 60
Proviseur : 
Lucien Gobert
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Franck Belmont
franck.belmont@ac-reims.fr

Disciplines 1re année 2e année

Biologie moléculaire et génie 
génétique 3h 5h30

Biochimie analytique 5h30 —

Biochimie structurale et 
fonctionnelle des protéines 1h30 5h

Microbiologie et génie 
fermentaire 6h 6h

Biologie et technologies 
cellulaires 3h30 4h30

Bio-informatique et 
informatique de laboratoire 1h30 1h

Anglais 2h 1h
Expression-communication 2h 1h
Mathématiques 1h 2h
Sciences physiques 5h 2h
Projet pluritechnique encadré 0h30 —
Anglais (soutien) 1h —

Mathématiques et sciences 
physiques (soutien) 1h —

Biochimie et génie biologique 
(soutien) 1h —
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Pôle formation UIMM 
Centre de formation d’apprentis 
de l’industrie Site de l’Aube
12 rue de Québec
10430 Rosières
Tél. : 03 25 71 29 71 
www.formation-industries-ca.fr
caroline.vallet@formation-
industries-ca.fr

Conception de produits  
industriels
Le titulaire du BTS CPI participe à la conception et à la mise au point de produits 
industriels dans le domaine de la construction mécanique (boîte de vitesse, 
pompe hydraulique, machine automatisée…).
Il intervient au premier stade de la production et travaille donc principalement 
en bureau d’études.

Admission
Avoir moins de 30 ans et être titulaire d’un 
bac STI2D, d’un bac pro industriel ou d’un 
bac général à dominante scientifique .
Les candidats effectuent une préinscription 
en adressant un dossier de candidature au 
Pôle Formation UIMM, passent des tests 
de positionnement, puis un entretien de 
motivation .
Le dossier de candidature doit être déposé 
le plus rapidement possible, même sans 
entreprise d’accueil, sachant que le centre 
de formation accompagne les candidats 
dans leurs recherches d’entreprise (mises 
en relation avec les employeurs) .

Formation
Alternance 15 jours en entreprise et 15 jours 
au Pôle Formation UIMM .
La formation représente 700 heures par an 
et se décompose comme suit :
• Enseignement général

Mathématiques, culture générale et 
expression française, langue vivante, 
physique appliquée .

• Enseignement professionnel
Électrotechnique, comportement des 
systèmes techniques, construction 
mécanique, industrialisation des produits, 
prototypage de produits/Fabrication 
additive- impression 3D, CAO .

Débouchés
Ce BTS donne accès au métier de 
technicien de bureau d’études en charge de 
la modification, l’amélioration, la conception 
partielle ou la création de produits 
industriels .

Des poursuites d'études sont envisageables 
en licence professionnelle ou en école 
d'ingénieurs .

Alternance
Ce BTS se prépare uniquement dans le cadre d’un contrat d’alternance dans 
cet établissement.

PORTES OUVERTES
4 février de 9h à 16h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier
et en ligne sur
https://www.formation-
industries-ca.fr/
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Lycée La Salle
Groupe Saint-Joseph La Salle
Troyes
21 rue du Cloître Saint Etienne
10000 Troyes
Tél. : 03 25 72 15 30 
www.lasalle-troyes.fr 
contact@lasalle-troyes.fr 
Chef d’établissement : 
Rémy Cagnolo
Directrice d'études :  
Sonia Kallouch  
s.kallouch@lasalle-troyes.fr
Directeur délégué aux formations 
professionnelles et techniques : 
Emmanuel Pecquet  
e.pecquet@lasalle-troyes.fr

CIRA
Contrôle industriel et régulation automatique 

Établissement privé sous contrat 
d’association avec l’État, le lycée La Salle 
a reçu le label « Lycée des métiers du 
bâtiment performant, du design et de la 
communication digitale » . 

Hébergement
La section peut accueillir 20 étudiants qui 
peuvent être logés en cité universitaire ou 
en résidence au Foyer La Salle . Les études 
sont payantes et tiennent compte des 
possibilités des familles (base : 1 269 € en 
2022-2023) .

Admission
La sélection se fait sur dossier . Le BTS CIRA 
s'adresse notamment aux titulaires d'un bac 
général à dominante scientifique, d'un bac 
technologique STI2D spécialités Énergies et 
environnement, Systèmes d'information et 
numérique, d'un bac professionnel MELEC, 
TFCA . Les dossiers présentant un autre 
cursus sont néanmoins étudiés .

Formation

Un stage de 12 semaines est prévu entre la 
1re et la 2e année . 60% de réussite au BTS en 
juin 2022  .

Débouchés
Le BTS CIRA forme des techniciens appelés 
à travailler sur des installations industrielles 
complexes dans des conditions réelles 
d'exploitation sur tout matériel touchant 
à la régulation et aux automatismes . 
Le technicien supérieur supervise les 
installations sur site et à distance et assure 
leur maintenance .
Aptitudes : bonne motivation, capacités 
d'analyse et de synthèse, organisation, 
méthode et sens des responsabilités .
La poursuite d'études est envisageable avec 
un bon dossier vers une classe préparatoire 
aux grandes écoles (ATS - Adaptation 
technicien supérieur), différentes licences 
professionnelles : Maîtrise de l'énergie et 
des énergies renouvelables (partenariat 
UTT/EPF/Groupe Saint-Joseph), Gestion 
de la production industrielle, Distribution 
électrique et performance énergétique, 
Chargé d'affaires . . .
Le lycée offre la possibilité de poursuite 
d'études et de double diplôme en 
partenariat avec le Québec .

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 2h30 2h
Anglais 2h 2h

Enseignement scientifique en 
anglais 1h 1h

Mathématiques 3h 2h

Physique/chimie des procédés 
industriels 9h 9h

Contrôle industriel et 
regulation automatique 12h 12h

QHSSE 0h30 —
Projet technique — 2h
Accompagnement personnalisé 2h 2h
LV2 facultative 2h 2h

PORTES OUVERTES
21 janvier
4 février
25 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Alternance
Ce BTS peut se préparer en contrat d’apprentissage dans cet établissement
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Lycée polyvalent Les Lombards
12 avenue des Lombards
10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 46 60
Proviseur : 
Lucien Gobert
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Laurent Royer
laurent.royer@ac-reims.fr

Électrotechnique
Le technicien supérieur en électrotechnique est capable, par un large éventail de 
compétences, de gérer l'énergie électrique depuis sa source (centrales d'énergie) 
à son exploitation ou conversion (installations industrielles) en passant par sa 
distribution (réseaux électriques d'alimentation privés et publics).

Le technicien supérieur en électrotechnique 
est spécialiste des installations électriques 
« intelligentes », qui intègrent les 
technologies numériques, communicantes 
et les objets connectés au service des 
enjeux énergétiques . Il conçoit, optimise 
et maintient ces installations électriques 
depuis le point de production de l'énergie 
jusqu'aux utilisations, en intégrant des 
solutions techniques variées et innovantes . 
Son métier s'exerce dans des entreprises 
de toute taille . Son statut correspond à la 
catégorie« d'Employé Technicien Agent de 
Maîtrise » (E .T .A .M .) . 
Il intervient dans les secteurs d'activités 
de la production, des réseaux de 
transport et de distribution de l'énergie 
électrique, des réseaux de communication, 
des infrastructures et des bâtiments 
« intelligents», de l'industrie et des 
équipements électriques des véhicules 
(terre, air, mer) . 
Les solutions techniques mises en œuvre 
par le titulaire du BTS « Électrotechnique » 
font appel à l'assemblage de constituants 
intégrés et connectés dans tous les 
secteurs d'utilisation de l'énergie électrique . 
Il intervient dans le cadre de travaux neufs, 
de rénovation, d'adaptation (extension, 
amélioration, optimisation, sécurisation) et 
de maintenance . 
Secteurs professionnels d'intervention :
•  La production centralisée et/ou 

décentralisée d'énergie électrique ;
•  Les réseaux de transport, de distribution 

d'énergie électrique et de communication ;
•  Les infrastructures routières, 

autoroutières, ferroviaires, portuaires, 
aéroportuaires, urbaines, d'éco quartiers ;

•  Les bâtiments (résidentiel, tertiaire et 
industriel) ;

•  L'industrie (distribution, transport et 
gestion de l'énergie liés aux procédés: 
efficacité énergétique, conversions 
d'énergie, régulations et modulations 
d'énergie, etc) ;

•  Les équipements électriques des 
véhicules : systèmes à énergie autonomes 
et embarqués (terre, air, mer) .

Admission
Elle se fait essentiellement sur dossier 
principalement parmi les titulaires des 
bacs STI2D, bacs généraux à dominante 
scientifique, bac pro MELEC, bac pro 
Maintenance . En 2022, cette formation 
accueille 18 étudiants en 1re année et 22 en 
2e année .

Formation
Les connaissances et compétences 
développées durant les études doivent 
permettre au titulaire de ce BTS de travailler 
en toute autonomie et de conduire une 
équipe en toute responsabilité .
Outre la maîtrise technique, la formation 
prend en compte les aspects relationnels, 
économiques et commerciaux .
Un stage de huit semaines est prévu durant 
ce cursus .

Le projet, le plus souvent en partenariat 
avec les entreprises locales, s’effectue en 2e 
année et fait l’objet d’une soutenance devant 
un jury, le stage également .
L’enseignement de l’électrotechnique couvre 
les domaines de l’électronique de puissance, 
des automatismes industriels . C’est aussi 
l’appropriation d’un ensemble de fonctions 
spécifiques aux applications de l’énergie 
électrique avec, en illustration, les solutions 
technologiques couramment utilisées dans 
les installations électriques des secteurs 
individuels, tertiaires et industriels .

Débouchés
Le technicien supérieur en électrotechnique 
est capable de mener au sein d'une équipe 
l'élaboration, la mise en œuvre, la fabrication, 
la maintenance d'équipements industriels .
Les débouchés se situent dans les PME/
PMI, les administrations, les grands groupes 
industriels .

Poursuite d’études
Elles sont envisageables en licence 
professionnelle, en classe préparatoire 
adaptée aux BTS (classes ATS)…  
Les meilleurs étudiants pourront intégrer 
une école d'ingénieurs .

PORTES OUVERTES
10 mars de 16h à 20h
11 mars de 9h à 12h30

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Alternance
Ce BTS peut se préparer 
dans le cadre d’un contrat 
d’alternance.
CFA de l’Académie de Reims 
Contact : 
Emmanuelle Madelenat
Tél. : 06 17 83 54 69
emmanuelle.madelenat@ac-
reims.fr

GRETA - CFA Sud Champagne
12 av. des Lombards,  
10000 Troyes 
Tél. : 03 25 71 23 80 
recrutement.alternance@
gretasudchampagne.com 
www.gretasudchampagne.com
PORTES OUVERTES
4 mars
Les mercredis après-midi  
du 15 février au 05 juillet

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 3h 3h
Anglais 2h 2h
Mathématiques (1) 3h30 3h30
Physique Chimie 8h 8h

Analyse, diagnostic, 
maintenance 3h 3h

Sciences techniques 
industrielles (1) (2) 10h30 10h30

STI en co-enseignement avec 
l'anglais 1h 1h

Accompagnement personnalisé 1h 1h
(1)  dont 0,5h de co-enseignement STI maths
(2)  L’enseignement d’économie et de gestion est 

inclus dans les horaires de génie électrique pour 
une durée équivalente à 20 heures réparties sur 
les 2 années
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ERA
Étude et réalisation d’agencement 

Établissement privé sous contrat 
d’association avec l’État, le lycée La Salle 
a reçu le label « Lycée des métiers du 
bâtiment, du design et de la communication 
digitale » .

Admission
La sélection se fait sur dossier . Ce BTS 
s’adresse notamment aux titulaires d’un bac 
général à dominante scientifique, d’un bac 
technologique STI2D spécialité architecture 
et construction, STD2A, d’un bac pro TEBEE, 
TEBAA, TMA, ERA, d’un brevet de technicien 
Agencement et collaborateur d’architecte . 
Les dossiers présentant un autre cursus 
sont néanmoins étudiés .

Formation

Un stage de 6 semaines est prévu à la fin de 
la 1re année .
Taux de réussite : 55 % en 2022 .

Hébergement
La section peut accueillir 22 étudiants qui 
peuvent être logés en cité universitaire ou 
en résidence au Foyer La Salle .

Frais de scolarité
Les études sont payantes et tiennent 
compte des possibilités des familles 
(base : 1 269 € en 2022-2023) .

Débouchés
Le titulaire d'un BTS ERA conçoit, sous 
l'aspect technique, l'agencement de tous 
types d'espaces (médiathèques, salles 
polyvalentes, crèches, surfaces de vente . . .) . 
Il maîtrise les connaissances spécifiques 
aux corps d'état du second œuvre, planifie 
et assure le suivi des chantiers . Au terme de 
sa formation, le titulaire de ce BTS est un 
responsable capable :
-  de participer à l'élaboration d'un projet et 

d'un cahier des charges avec un agenceur 
ou un architecte d'intérieur ; 

-  de prévoir, de piloter et d'organiser le 
chantier ;

-  de dialoguer, décider, imposer et 
commander aux corps de métier avec 
lesquels il est en relation .

Son potentiel doit lui permettre de suivre 
l'évolution des technologies, de s'adapter 
aux nouvelles techniques mises en œuvre 
dans les différents corps d'état du second 
œuvre et avoir une progression de carrière 
liée à l'importance des chantiers ou à une 
spécificité nouvelle . 
La poursuite d'études est envisageable 
avec un bon dossier vers une licence 
professionnelle et certaines écoles 
spécialisées .
Le lycée offre la possibilité de poursuite 
d’études et de double diplôme en 
partenariat avec le Québec .

Lycée La Salle
Groupe Saint-Joseph La Salle
Troyes
21 rue du Cloître Saint-Etienne
10000 Troyes
Tél. : 03 25 72 15 30 
wwww.lasalle-troyes.fr 
contact@lasalle-troyes.fr 
Chef d’établissement : 
Rémy Cagnolo
Directrice d'études :  
Sonia Kallouch  
s.kallouch@lasalle-troyes.fr
Directeur délégué aux formations 
professionnelles et techniques : 
Emmanuel Pecquet  
e.pecquet@lasalle-troyes.fr

PORTES OUVERTES
21 janvier
4 février
25 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 3h 3h
LV 1 2h 2h
Mathématiques 3h 3h
Sciences physiques et chimie 2h 2h
Culture, design et architecture 2h 2h
Etude de projet 14h 14h

Préparation et suivi de mise en 
œuvre de la réalisation 3h 3h

Accompagnement personnalisé 2h 2h
LV2 facultative 2h 2h
Co-inter Design/Archi 1h 1h
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Lycée La Salle
Groupe Saint-Joseph La Salle
Troyes
21 rue du Cloître Saint-Etienne
10000 Troyes 
Tél. : 03 25 72 15 30 
wwww.lasalle-troyes.fr
contact@lasalle-troyes.fr
Chef d’établissement : 
Rémy Cagnolo

FED
Fluides, énergies, domotique
Option : froid et conditionnement d'air

Établissement privé sous contrat 
d’association avec l’État, le lycée La Salle 
a reçu le label « Lycée des métiers du 
bâtiment performant, du design et de la 
communication digitale » .
Les études sont payantes et tiennent 
compte des possibilités des familles 
(base : 1 269 € en 2022-2023) .

Admission
Ce BTS s’adresse notamment aux titulaires 
d’un bac STI2D spécialité Énergies 
environnement, Systèmes d'information et 
numériques, d’un bac général à dominante 
scientifique, mais aussi d’un bac pro du 
secteur de l'énergie (TFCA, TISEC, TMSEC) . 
Les dossiers présentant un autre cursus 
sont néanmoins étudiés .

Formation

Un stage de 6 à 8 semaines est prévu à la 
fin de la 1re année . 

Débouchés
Le titulaire BTS FED peut choisir d'exercer 
en bureau d'études, sur chantier 
(installations complexes, mises en service . . .) 
ou comme chargé d'affaires . Il possède 
les compétences dans les domaines du 
froid industriel, du froid commercial, de 
la climatisation et de traitement de l'air . 
Le technicien supérieur est formé pour 
conduire un projet :
•  installation de climatisation ou de 

traitement de l'air : une grande surface, 
une banque, un hôtel . . .

•  installation frigorifique complète dans 
le domaine du froid industriel ou 
commercial : entrepôt frigorifique, grand 
magasin . . .

Il est compétent pour dimensionner 
l'installation, sélectionner ses équipements, 
établir un devis et estimer son coût, 
planifier sa réalisation, suivre le chantier 
et mettre en service l'installation . 
Des compétences dans les domaines 
de la gestion, de l'organisation, de la 
communication et de la négociation sont 
développées pour permettre de conseiller 
les clients .
L’insertion professionnelle est possible 
après un BTS FED dans divers secteurs : 
bureaux d'études techniques (Bet), 
entreprises d'installation et/ou de 
maintenance, fournisseurs et/ou fabricants 
d'équipements, collectivités territoriales, 
sociétés productrices d'énergie .  
Les étudiants peuvent être amenés 
rapidement à seconder l'employeur .

La poursuite d'études est envisageable 
avec un bon dossier vers une licence 
professionnelle (exemple : "Maîtrise de 
l'énergie et des énergies renouvelables" en 
partenariat avec l'UTT et l'EPF), l'Institut 
français du froid industriel, une classe 
préparatoire aux grandes écoles (ATS), une 
école d'ingénieurs .
Le lycée offre la possibilité de poursuite 
d'études et de double diplôme en 
partenariat avec le Québec .

PORTES OUVERTES
21 janvier
4 février
25 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 2h 2h
Anglais 2h 2h

Co enseignement anglais/
enseignement technique 1h 1h

Mathématiques 3h 3h
Physique 4h 4h

Enseignement technique et 
professionnel 16h 16h

Communication technique et 
commerciale 4h 4h

Accompagnement personnalisé 1h 1h

Alternance
La formation est également proposée en apprentissage au Lycée La Salle
BTS FED
option Domotique et bâtiments communicants
Cette option forme des techniciens supérieurs spécialistes des automatismes 
et des réseaux de communication du bâtiment. Il conçoit, installe, programme 
et met en service des solutions techniques dans l'habitat et les bâtiments 
professionnels. Il a aussi un rôle de conseil et de formation à l'utilisation de la 
solution installée.

Cette option peut se préparer dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au 
BTP CFA Aube
34 rue Danton
10150 Pont-Sainte-Marie 
Tél. : 03 25 81 01 46 
cfabtp.troyes@btpcfa-grandest.fr
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Lycée polyvalent Les Lombards
12 avenue des Lombards
10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 46 60
Proviseur : 
Lucien Gobert
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Laurent Royer
laurent.royer@ac-reims.fr

Maintenance des systèmes
Option A systèmes de production 
Ce BTS a pour objectif de former des techniciens supérieurs dont les savoir-
faire contribuent à l’optimisation de la disponibilité des installations de 
production. Poste stratégique dans une entreprise, il assure la maintenance 
corrective, planifie la maintenance préventive et intègre des moyens nouveaux 
dans le cadre de la maintenance améliorative. Le métier s’exerce dans tous 
types d’industries, partout où il existe des installations de production, dans les 
services de maintenance ou chez les sous-traitants.

Ces activités sont constituées de :
•  la réalisation des interventions de 

maintenance corrective et préventive ;
•  l’amélioration de la sûreté de 

fonctionnement ;
• l’intégration de nouveaux systèmes ;
•  l’organisation des activités de maintenance ;
•  le suivi des interventions et la mise à jour 

de la documentation ;
• l’évaluation des coûts de maintenance ;
•  la rédaction de rapports, la communication 

interne et externe ;
•  l’animation et l’encadrement des équipes 

d’intervention . 

Admission
Elle se fait essentiellement sur dossier parmi 
les titulaires d’un bac professionnel MEI, 
TMSEC, MELEC ou d’un bac technologique 
STI2D . En 2022, 9 étudiants ont été admis 
en 1re année et 13 en 2e année .

Formation

À cela s'ajoutent des stages en entreprise 
de 4 semaines en fin de 1re année et de 
6 semaines au premier semestre de la 2e 
année de formation .

Débouchés
Le métier s’exerce principalement dans 
les entreprises faisant appel à des 
compétences pluri-technologiques 
(électrotechnique, mécanique, automatique, 
hydraulique), à savoir :
• les entreprises de production industrielle ;
•  les entreprises spécialisées de 

maintenance ;
•  des sites de production aéronautique, 

automobile ou navale ;
•  de l’industrie chimique, pétrochimique, 

pharmaceutique ou agro-alimentaire ;
•  des sites de production de l’énergie 

électrique .

Poursuite d’études
Elles sont envisageables en licence 
professionnelle, en classe préparatoire 
adaptée aux BTS (classes ATS)… 
Les meilleurs étudiants pourront intégrer 
une école d'ingénieurs ou une licence 
généraliste .

BTS secondaires
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

PORTES OUVERTES
10 mars de 16h à 20h
11 mars de 9h à 12h30

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 2h 2h
Anglais 2h 3h
Mathématiques 3h 3h
Physique et chimie 4h 4h

Études pluritechnologiques 
des systèmes 10h 10h

Organisation de la maintenance 3h 2h

Techniques de maintenance, 
conduite, prévention 5h 6h

Anglais de spécialité 1h 1h
Accompagnement personnalisé 1h 1h
2e langue vivante facultative 1h 1h

Alternance
Ce BTS se prépare également dans le cadre d’un contrat d’alternance :
GRETA - CFA Sud Champagne
(sur le site du lycée des Lombards) 
12 av. des Lombards - 10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 23 80  
recrutement.alternance@gretasudchampagne.com 
www.gretasudchampagne.com
PORTES OUVERTES
4 mars
Les mercredis après-midi du 15 février au 05 juillet

Pôle Formation UIMM
Centre de formation d’apprentis de l’industrie de l’Aube
12 rue de Québec - 10430 Rosières
Tél. : 03 25 71 29 71  
caroline.vallet@formation-industries-ca.fr 
Candidatures en ligne sur https://www.formation-industries-ca.fr/
PORTES OUVERTES
4 février de 9h à 16h
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Maintenance des matériels de 
construction et de manutention
Le titulaire de ce BTS sera capable d'effectuer un diagnostic complet, de 
conduire une intervention, d'assurer la relation avec un client ou partenaire 
commercial, de participer à l'organisation des activités du service.
Ces activités mobiliseront les compétences suivantes acquises par le 
titulaire : des compétences techniques en maintenance, des compétences en 
organisation et en gestion de son activité, des compétences en informatique et 
en communication.
Selon la taille de l'entreprise, le titulaire du BTS maintenance des matériels de 
construction et de manutention exercera tout ou partie de ses activités dans 
un atelier de maintenance ou sur site. Il ou elle pourra être : technicien(ne) 
itinérant(e) d'atelier, technicien(ne) diagnostic et maintenance, conseiller(ère) 
technique, chef(fe) d'équipe, conseiller(ère) "hot line" technique, inspecteur(trice) 
des pièces.

Admission
Ce BTS s’adresse à des bacs pro 
Maintenance des matériels, Maintenance 
des véhicules, MEI, bac général à dominante 
scientifique et STI2D .

Formation

33 heures de formation par semaine .  
Un stage de 8 semaines est programmé 
en fin d’année . En 2e année, les étudiants 
doivent élaborer un projet technique et 
économique en étroite collaboration avec 
une entreprise .

Débouchés
Ce BTS est conçu pour permettre une 
insertion directe dans la vie active . Le 
diplômé aura une relation directe avec la 
clientèle, le personnel et les fournisseurs . Il 
doit maîtriser l’anglais .
Cependant, avec un bon dossier ou une 
mention à l'examen, des poursuites d'études 
sont possibles en licence professionnelle 
(notamment les spécialités techniques ou 
technologies avancées de maintenance) ou 
en Classe préparatoire ATS (post-bac+2) 
pour intégrer une école d'ingénieurs .
Après un an d'expérience professionnelle, 
il est également possible de préparer 
le diplôme d'expert en automobile en 
bénéficiant de dispenses de certaines 
unités de formation .

Lycée des métiers Val Moré
13 avenue Bernard Pieds
10110 Bar-sur-Seine 
Tél. : 03 25 29 82 88
lp.val.more@ac-reims.fr 
https://sitetab3.ac-reims.fr/lp-
val-more/-wp-/ 
Proviseur :
François Xavier
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et technologiques 
Eric Vion
Directeurs des études :
Mathieu Bersu
Sébastien Bonnet

Disciplines 1re année 2e année
Français 3h 3h
Mathématiques 3h 3h
Langue vivante étrangère 1 3h 3h
Sciences physiques 2h 2h
Domaine économique et social 2h 2h

Génie civil et matériels de 
travaux publics 1h 1h

Modélisation et étude 
prédictive des systèmes 
mécaniques

6h 6h

Etudes expérimentales et 
maintenance des matériels de 
travaux publics

12h 12h

Accompagnement personnalisé 1h 1h

PORTES OUVERTES
10 et 11 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Alternance
Ce BTS peut se préparer dans le cadre d’un contrat d’alternance au 
lycée Val Moré
Contact : 
Emmanuelle Madelenat
Tél. : 06 17 83 54 69
emmanuelle.madelenat@ac-reims.fr
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Finition, aménagement  
des bâtiments : conception  
et réalisation
Le titulaire de ce diplôme exerce dans une entreprise de construction et 
rénovation de toutes tailles relevant du second oeuvre du bâtiment : peinture, 
plâtrerie, vitrerie, revêtements sols et murs, aménagement intérieur. Il peut y 
assurer l'assistance du chef d'entreprise, la conduite de travaux et l'encadrement 
de chantiers.
Ses fonctions sont les suivantes :
Élaboration des dossiers techniques et économiques, préparation d'un 
chantier, conduite et gestion du chantier. Il peut également participer à l'action 
commerciale de l'entreprise. Il est en relation constante avec les personnels de 
l'entreprise, clients, autres corps d'état.

Admission
Ce BTS s'adresse au titulaire d'un bac 
général, technologique ou professionnel .

Formation
Elle se déroule en alternance dans le 
cadre d'une contrat d'apprentissage 
ou de professionnalisation de 24 mois . 
Alternance de cours théoriques et pratiques 
(la majorité des séquences de formation 
ont lieu en présentiel et une partie peut 
ponctuellement avoir lieu à distance) .
Individualisation des contenus en fonction 
du niveau et de la progression des 
apprenant(e)s .
Formation en Présentiel en salle banalisées 
et en plateaux techniques . Pédagogie 
active reposant sur des supports papier 
et numériques . Apports théoriques et 
méthodologiques .
Conforme au référentiel diplôme du BTS 
Finitions, Aménagement des Bâtiments – 
Fiche RNCP 35809 :
•  Répondre à un projet (analyser une affaire 

proposer des solutions, établir un devis…)
•  Préparer et organiser un chantier 

(méthodes, prévention des risques…)
•  Contrôler les travaux (réceptionner les 

ouvrages…)
•  Conduire les travaux (organiser et encadrer 

une équipe, gérer les ressources…)
•  Travail en environnement numérique 

professionnel (DAO, maquette numérique 
BIM, réalité virtuelle…)

•  Enseignement général : français, histoire, 
géographie, anglais, mathématiques, 
sciences, EPS Enseignement professionnel 
et technologique

Débouchés
• Chef de chantier second oeuvre
• Responsable de chantier second oeuvre
• Responsable de travaux second oeuvre
• Conducteur de travaux second oeuvre

GRETA-CFA Sud Champagne
12 avenue des Lombards
10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 23 80
recrutement.alternance@
gretasudchampagne.com
gretasudchampagne.com

BTS secondaires
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

PORTES OUVERTES
4 mars
Les mercredis après-midi  
du 15 février au 05 juillet

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Alternance
Ce BTS se prépare uniquement en alternance dans cet établissement.
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Maintenance des véhicules
Option A Voitures particulières 
Ce BTS a pour objectif de former des techniciens capables de réaliser des 
diagnostics, d’effectuer la maintenance et la réparation de véhicules, d’organiser 
la maintenance au sein d’une équipe et d’assurer la relation client.
Le titulaire de ce BTS doit mettre en œuvre des compétences techniques en 
mécanique, électronique et électricité, et également en organisation, gestion et 
communication.

Admission
Sur dossier pour les titulaires d’un 
bac professionnel en maintenance ou 
réparation, d’un bac technologique STI2D…

Formation
La formation se déroule dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation au rythme de deux 
semaines en entreprise et deux semaines 
en formation .
Elle comporte des enseignements généraux 
et professionnels :
• Enseignement général : 

• Français
• Mathématiques
• Anglais
• Physique Chimie
• Economie-gestion
• Aide personnalisée

• Enseignement professionnel : 
•  Module 1 : Effectuer un diagnostic 

complexe
•  Module 2 : Réaliser les opérations de 

maintenance et de réparation complexes
•  Module 3 : Organiser les activités de 

maintenance et de réparation
• Module 4 : Assurer la relation client 

Débouchés
Ce BTS permet d’accéder à des postes du 
secteur de l’après-vente : réceptionnaire, 
chef d’équipe atelier, technicien diagnostic 
et maintenance…

Des poursuites d’études sont envisageables 
en CQP, en licence professionnelle…

Lycée Gabriel Voisin
6 ter Chemin des champs  
de la loge 
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 27 83
Chef d'établissement : 
Brigitte Oumansky-Brion
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et techniques : 
Antony Deni
Tél. : 03 25 83 27 83
https://lyc-voisin.
monbureaunumerique.fr
Mail : ce.0100945y@ac-reims.fr

Alternance
Ce BTS se prépare uniquement dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation ou d'apprentissage (groupe dédié)
avec le GRETA - CFA Sud Champagne (sur le site du lycée Gabriel Voisin)
av. des Lombards, 10000 Troyes 
Tél. : 03 25 71 23 80 
contact@gretasudchampagne.com 
www.gretasudchampagne.com
PORTES OUVERTES
4 mars
Les mercredis après-midi  
du 15 février au 05 juillet

Alméa Formations Interpro 10
propose ce BTS depuis la rentrée 2021
9, rue Robert Keller
CS 20039
10151 Pont Sainte Marie Cedex
Tél. : 03 25 81 08 01
contact@almea-formations-10.fr
Candidatures : contacter l'organisme
PORTES OUVERTES
4 février
4 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier
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MEC
Management économique de la construction 

Établissement privé sous contrat 
d’association avec l’État, le lycée La Salle 
a reçu le label « Lycée des métiers du 
bâtiment performant, du design et de la 
communication digitale » . 

Admission
Le BTS Management économique de 
la construction s'adresse notamment 
à des jeunes titulaires d'un bac général 
à dominante scientifique, d'un bac 
technologique STI2D spécialité Architecture 
et construction, d'un bac professionnel 
TEBEE, TEBAA, EPA ou TMA . Les dossiers 
présentant un autre cursus sont néanmoins 
étudiés .

Formation
Un stage de 8 semaines est prévu à la fin de 
la 1re année ou en début de 2e année .
Taux de réussite : 87,5% en 2022 (BTS EEC) .

Hébergement
La section peut accueillir 21 étudiants qui 
peuvent être logés en Cité universitaire ou 
en résidence au Foyer La Salle .

Frais de scolarité
Les études sont payantes et tiennent 
compte des possibilités des familles 
familles (base : 1 269 € en 2022-2023) .

Débouchés
Le titulaire d'un BTS MEC travaille en 
collaboration avec l'architecte ou les 
bureaux d'études techniques pour prescrire 
les matériaux et éléments, standardisés 
ou non, qui constitueront un projet de 
construction . Il chiffre le coût des travaux 
avec une précision croissante depuis 
l'étude de faisabilité jusqu'à la livraison 
du bâtiment . Il est spécialisé dans le suivi 
financier, la conduite de chantiers, dans 
la mise en œuvre des réglementations 
(RT 2020, accessibilité, incendie . . .) et la 
modélisation 3D du bâtiment .

Au terme de sa formation, le titulaire du BTS 
MEC peut intégrer par exemple un bureau 
d'études d'une entreprise du secteur de la 
construction ou un cabinet d'économistes 
de la construction .

La poursuite d'études est également 
envisageable avec un bon dossier vers 
une licence professionnelle Bâtiment et 
construction (spécialité économie de la 
construction ou droit et techniques du 
montage d'opérations de construction), 
une licence professionnelle Génie civil et 
construction ou un diplôme d'ingénieur du 
bâtiment et des travaux publics ou du génie 
civil .
Le lycée offre la possibilité de poursuite 
d'étude et de double diplôme en partenariat 
avec le Québec .

Lycée La Salle
Groupe Saint-Joseph La Salle
Troyes
21, rue du Cloître Saint-Etienne
10000 Troyes
Tél. : 03 25 72 15 30 
wwww.lasalle-troyes.fr 
contact@lasalle-troyes.fr
Chef d’établissement : 
Rémy Cagnolo
Directrice d'études : 
Sonia Kallouch 
s.kallouch@lasalle-troyes.fr
Directeur délégué aux formations 
professionnelles et techniques : 
Emmanuel Pecquet 
e.pecquet@lasalle-troyes.fr

PORTES OUVERTES
21 janvier
4 février
25 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier Disciplines 1re année 2e année

Culture générale et expression 3h 3h
Anglais 2h 2h
Mathématiques 3h 3h
Physique 2h 2h

Enseignement technique et 
professionnel 17h 17h

Co-inter anglais-ens. prof./
maths-ens. prof./physique-ens.
prof./français-ens. prof.

3h 2h

Accompagnement personnalisé 1h 2h

BTS secondaires
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Alternance
Ce BTS peut se préparer en contrat d'apprentissage dans cet établissement
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Métiers de la mode vêtements
Ce BTS forme des modélistes et des techniciens d'industrialisation intervenant 
dans la mise en œuvre des tissus dans les domaines de l’habillement, de 
l’ameublement, du sport, dans le secteur automobile... De la conception à la 
fabrication, il intervient dans l’analyse du produit, l’élaboration d’un patronnage, 
le contrôle qualité et le contrôle dimensionnel, le montage d’un modèle et la 
réalisation du dossier technique.

Admission
Sur dossier pour les titulaires du bac STI2D, 
de bacs généraux et du bac professionnel 
de la spécialité .
Le lycée offre la possibilité de réaliser un 
stage découverte en immersion dans la 
classe (sur rendez-vous) .

Formation
Le stage en entreprise de 6 semaines, 
en fin de 1re année, permet aux étudiants 
d’approcher des problèmes concrets 
dans les milieux industriels nationaux et 
européens et d’y exercer diverses missions .

Hébergement
Les élèves ont le statut étudiant et doivent 
prendre contact avec le CROUS en vue de 
leur hébergement .

Débouchés
•  Modéliste : conception et développement 

de produits ;
•  Chargé d’industrialisation : industrialisation 

des procédés de fabrication ;
•  Technicien qualité : suivi et gestion 

qualité ;
•  Assistant chef de produits : suivi et gestion 

du développement d’une collection ;
•  Assistant acheteur : matières, fournitures, 

produits en négoce…

Poursuite d’études
Il existe des formations post BTS : I .S .T .A 
(Mulhouse) en 2 ans en alternance, Ecole 
supérieure des industries du vêtement 
(Paris) en 2 ans en alternance, écoles 
d’ingénieurs, IPI Châlons, licences 
professionnelles .

Lycée Edouard Herriot
8 rue de la Maladière
BP 48
10300 Sainte-Savine 
Tél. : 03 25 72 15 50
ce.0101016a@ac-reims.fr
www.lycee-edouard-herriot.com
Proviseure : 
Lydie Gyselinck
Directeur délégué aux 
formations : 
Maurice Fougeu

PORTES OUVERTES
18 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année
Français 2h 2h
Anglais 3h 3h
Mathématiques 2h 2h
Sciences appliquées 3h 3h

Conception, développement, 
industrialisation et réalisation 
de produits

17h 17h

Environnement économique et 
juridique 3h 3h

Arts appliqués 3h 3h

Alternance
Ce BTS peut se préparer également dans le cadre d’un contrat d’alternance 
(sous réserve d’un nombre suffisant de places en alternance) :
Lycée Edouard Herriot
Contact : Maurice Fougeu - DDFPT 

GRETA - CFA Sud Champagne
12 av. des Lombards, 10000 Troyes 
Tél. : 03 25 71 23 80 
contact@gretasudchampagne.com 
www.gretasudchampagne.com
PORTES OUVERTES
4 mars
Les mercredis après-midi du 15 février au 05 juillet
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SIO
Services informatiques aux organisations  
Option : solutions d’infrastructure, systemes et reseaux 
Le BTS SIO option SISR (Solutions d'infrastructures, système et réseaux) est 
destiné aux étudiants qui s'intéressent à la gestion et à la maintenance de 
parcs informatiques. Cette formation prépare à l’installation, la maintenance et 
l’administration d’ordinateurs en réseau, au sein d’entreprises variées.

Admission
Ce BTS s'adresse à des titulaires de bac pro . 
MELEC, GA, SN, bac STMG, bac général à 
dominante scientifique, STI2D ou d’autres
baccalauréats sous réserve que le candidat 
témoigne d’une motivation particulière . 
L’admissibilité est validée par dossier + 
entretien .

Formation
Ce BTS se prépare en alternance dans le 
cadre d'un contrat de professionnalisation 
ou en contrat d’apprentissage . 

Débouchés
Le titulaire du BTS SIO option SISR 
travaillera à la gestion et à la sécurisation 
des parcs et réseaux informatiques, soit en 
tant que collaborateur dans une entreprise, 
soit en tant qu'intervenant d'une société 
d'ingénierie et de services informatiques . 
Il doit être en capacité de gérer un parc 
informatique ou d'administrer un réseau en 
PME .
Il peut occuper des emplois variés tels que : 
administrateur de réseau, technicien de 
maintenance en informatique, informaticien 
support et déploiement, hot liner, technicien 
réseaux télécoms…

Ses principales missions sont :
-  la maintenance informatique : intervention 

niveau I, préventif ;
-  l’installation, maintien du réseau, gestion 

du parc informatique ;
- l’assistance informatique aux utilisateurs ;
-  la sécurisation des données du système 

d’information .

Poursuite d’études
Elles sont possibles en licence 
professionnelle, en licence informatique sur 
dossier, en école d’ingénieurs…

Centre de formation La Salle 
Groupe Saint-Joseph Troyes
21 rue du Cloître Saint-Etienne
10000 Troyes
Tél. : 03 25 80 04 44 
formation@lasalle-troyes.fr 
https://lasalle-troyes.fr
Chef d’établissement : 
Rémy Cagnolo 
Responsable du centre
de formation : 
Charline Jaspard

PORTES OUVERTES
21 janvier
4 février
25 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Alternance
Ce BTS se prépare 
uniquement en alternance 
dans cet établisseemnt

Méthodes et techniques informatiques

Solutions 
informatiques 
(SI)

•  Support système des accès 
utilisateurs 

•  Support réseau des accès 
utilisateurs

• Exploitation des données
• Bases de la programmation

Solutions 
d’infrastructure, 
systèmes et 
réseaux (SISR)

•  Maintenance des accès utilisateurs
•  Conception des infrastructures 

réseaux
• Exploitation des services
• Administration des systèmes
• Supervision des réseaux
•  Cybersécurité des services 

informatiques

Projets personnalisés encadrés
Matières générales

Analyse 
économique, 
managériale 
et juridique 
des services 
informatiques

•  Les fonctions économiques
•  Les relations économiques 

internationales
• L’économie mondiale

Mathématiques

•  Arithmétique, suites numériques
•  Calcul matriciel 2
•  Calcul des propositions et des 

prédicats, langage ensembliste, 
calcul booléen

•  Eléments de la théorie des 
ensembles

•  Graphes et ordonnancement

Algorithmique 
appliquée

•  Entrées/Sorties
•  Variables, types et affectations
•  Manipulation des données
•  Structures conditionnelles
•  Structures itératives
•  Présentation des algorithmes
•  Apprendre le langage des 

programmations

Culture
générale et 
expression

• Technique d’expression orale
•  Préparation de l’épreuve écrite : 

technique du résumé de texte
• Rédaction des courriers

Expression et  
communication 
en anglais

•  Compréhension orale et écrite
• Terminologie et prononciation
• Morphologie et syntaxe
• Eléments culturels
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Systèmes numériques  
option informatique et réseaux
Ce BTS propose :
•  une formation aux passionnés d’informatique qui ont le goût pour le travail en 

équipe, le sens de l’initiative et de la communication,
•  une formation de développeur, de mise en service, d’exploitation et de 

maintenance d’installations informatiques organisées en réseaux,
• une formation en gestion et mise en œuvre de réseaux.

Admission
La sélection se fait sur dossier parmi les 
titulaires d’un bac professionnel SN, d’un 
bac général à dominante scientifique ou 
STI2D . En 2022, 21 étudiants sont inscrits en 
1re année et 21 en 2e année .

Formation
Les connaissances développées durant 
les études portent sur les compétences 
suivantes :
•  être capable de modéliser un système 

informatique en utilisant l'UML, développer 
l'application dans les langages de 
programmation les plus courants tels : C/
C++, Java ;

•  être capable de respecter un cahier des 
charges ;

•  être capable de développer une interface 
web en utilisant les langages HTML, CSS, 
Javascript et PHP ;

•  être capable d'analyser une architecture 
réseau (LAN et bus de terrain), de 
proposer des évolutions fondées sur 
le modèle OSI et de développer des 
applications réseaux ;

•  être capable de comprendre une 
architecture de base de données et de la 
faire évoluer ;

•  manipuler des EDI évolués et souvent 
utilisés dans l'industrie comme Visual 
Studio, Netbeans, Eclipse ;

•  mettre en œuvre des solutions logicielles 
communiquant avec des capteurs 
(température, hygrométrie, etc), des 
actionneurs (moteurs, etc) ou d'autres 
systèmes informatiques .

 

A cela, s’ajoute un stage en entreprise de 6 
semaines en fin de 1re année .

Débouchés
Les emplois visés sont aussi associés aux 
fonctions de développement de solutions 
informatiques mais également aux fonctions 
de mise en service, d’exploitation, de 
maintenance et de rénovation d’installations .
Le titulaire de ce BTS peut exercer ses 
activités dans des domaines et métiers 
variés :
•  dans l’informatique : analyste programmeur ;
•  dans les réseaux : technicien multimédia, 

technicien réseau ;
•  dans l'industrie : technicien en 

informatique industrielle ;
•  dans les services techniques : assistant 

technique clientèle…

Poursuite d’études
Elles sont envisageables en licence 
professionnelle, en classe préparatoire 
adaptée aux BTS (classes ATS)… 
Les meilleurs étudiants pourront intégrer 
une école d'ingénieurs ou une licence 
généraliste sur dossier .

Lycée polyvalent Les Lombards
12 avenue des Lombards
10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 46 60 
Proviseur :
Lucien Gobert
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Laurent Royer
laurent.royer@ac-reims.fr

PORTES OUVERTES
10 mars de 16h à 20h
11 mars de 9h à 12h30

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 3h 3h
Anglais 2h 2h
Mathématiques 3h 3h
Sciences physiques 6h 4h
Informatique et réseaux 14h 17h

Enseignement de spécialité en 
langue anglaise 1h 1h

Accompagnement personnalisé 2h 2h

Alternance
Ce BTS peut se préparer dans le cadre d’un contrat d’alternance.
Contact : 
Emmanuelle Madelenat
Tél. : 06 17 83 54 69
emmanuelle.madelenat@ac-reims.fr
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TSMA
Techniques et services en matériels agricoles 
Ce technicien supérieur spécialisé dans l'utilisation, la maintenance et l'après-
vente de matériels agricoles est capable d'identifier les besoins en matériel 
des exploitants agricoles pour améliorer les rendements et la qualité de la 
production. Il est chargé de la gestion des matériels : mise à disposition, 
adaptation aux innovations technologiques et réglementaires… À cela s'ajoutent 
les activités de service et de conseils auprès d'une clientèle aux besoins 
spécifiques. Il peut ainsi analyser des problèmes de stockage, de transformation 
ou de transport des produits et y apporter les solutions adéquates. Ses activités 
intègrent notamment la relation avec les constructeurs de matériels agricoles. Il 
intervient dans des entreprises de construction, des entreprises de maintenance 
et d'après- vente du machinisme et des matériels agricoles… Il occupe des 
postes de responsable ou de chef d'atelier, de chef d'équipe, de technicien 
après-vente, de conseiller technique pour un constructeur, de conseiller ou 
expert auprès d'organismes indépendants (métiers émergents).

Conditions d’accès
Ce BTS s'adresse à des bacs généraux à 
dominante scientifique, STI2D, STAV, bacs 
pro Maintenance des matériels, MEI et 
Agroéquipement .

Formation

33 heures de formation par semaine . 
Un stage de 6 semaines minimum est 
programmé en fin de 1re année .
En 2e année, les étudiants doivent élaborer 
un projet technique et économique en 
étroite collaboration avec une entreprise .

Débouchés
Ce BTS est un diplôme conçu pour une 
insertion professionnelle : conducteur de 
machines agricoles, conseiller agricole, 
mécanicien-réparateur en matériel agricole, 
responsable du service après-vente, 
vendeur-conseil en matériel agricole…
Cependant avec un bon dossier ou une 
mention à l'examen, les étudiants peuvent 
poursuivre en licence professionnelle, en 
certificat de spécialisation agricole ou en 
classe préparatoire ATS pour intégrer une 
école d'ingénieur . 
Ce BTS permet d'être dispensé des unités A 
et B du diplôme d'expert en automobile .

Lycée des métiers Val Moré
13 avenue Bernard Pieds
10110 Bar-sur-Seine 
Tél. : 03 25 29 82 88
lp.val.more@ac-reims.fr 
https://sitetab3.ac-reims.fr/lp-
val-more/-wp-/
Proviseur :
François Xavier
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Eric Vion
Directeurs des études
Mathieu Bersu
Sébastien Bonnet

PORTES OUVERTES
10 et 11 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 3h 3h
Anglais 3h 3h
Mathématiques 2h 2h
Physique - chimie 2h 2h
Accompagnement personnalisé 2h —

Economie - gestion appliquée 
à l'agroéquipement 4h 3h

Modélisation du comportement 
des matériels 4h 3h

Agronomie et connaissances du 
milieu de l'agroéquipement 3h 3h

Organisation de la maintenance 
et de l'après-vente 2h 2h

Technologie et intervention sur 
matériels 8h 8h

Projet — 4h

Alternance
Ce BTS peut se préparer dans le cadre d’un contrat d’alternance au Lycée 
Val Moré.
Contact : 
Emmanuelle Madelenat
Tél. : 06 17 83 54 69
emmanuelle.madelenat@ac-reims.fr
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Assurance
Le titulaire du BTS assurance est appelé à exercer des activités à caractère 
commercial, technique et de gestion. Il gère la relation avec tous types de 
clients de la souscription des contrats au règlement des différents contrats 
d’assurance : assurances de biens et de responsabilité ou assurances de 
personnes.

Admission
La sélection se fait sur dossier pour les 
bacheliers quelque soit le baccalauréat 
d’origine : général, technologique ou 
professionnel .
 
Formation
Un stage de 15 à 16 semaines réparties sur 
l'ensemble de la formation est obligatoire .

Débouchés
Les titulaires de ce BTS sont appelés 
principalement à exercer dans :
•  les entreprises d’assurances et/ou de 

réassurance ;
• les agences générales d’assurance ;
•  les cabinets de courtage d’assurance et/

ou de réassurance ;
• les cabinets d’expertises en assurance ;
•  les services assurance des banques .

Exemples de métiers : collaborateur 
d'agence, souscripteur, conseiller, 
téléconseiller, gestionnaire, rédacteur 
production et/ou règlement, technicien 
d’assurance .
Des poursuites d’études sont possibles 
pour les étudiants motivés et présentant 
un bon dossier, en licence professionnelle 
(assurance et/ou banque) à l’université ou 
en école spécialisée…

Lycée Chrestien de Troyes
Rue de Québec
10009 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 71 53 00 
Proviseur :
Sophie Imbert-Pion
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Patrick Baudimont

PORTES OUVERTES
21 janvier de 10h à 12h  
et de 14h à 16h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Enseignements du domaine général Horaire indicatif
Français 3h
Langue vivante étrangère 3h
Langue vivante 2 optionnelle 2h
Accompagnement personnalisé 2h
Enseignements professionnels Horaire indicatif
Culture professionnelle appliquée 6h
Relation client sinistres 3h
Gestion de sinistres 5h

Vente et développement 
commercial 5h

Ateliers de professionnalisation 3h

Alternance
Ce BTS se prépare également dans le cadre d’un contrat d’alternance au lycée 
Chrestien de Troyes avec le GRETA - CFA Sud Champagne 
(en récurrence ou en groupe dédié)
12 av. des Lombards à Troyes
Tél. : 03 25 71 23 80
recrutement.alternance@gretasudchampagne.com
www.gretasudchampagne.com
PORTES OUVERTES
4 mars
Les mercredis après-midi du 15 février au 05 juillet
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Banque
Conseiller clientèle 
Ce BTS prépare à la fonction de chargé de clientèle de particuliers dans 
les banques et les établissements financiers. Le chargé de clientèle est 
l’interlocuteur privilégié des clients. Son activité se fonde sur la satisfaction 
de leurs besoins et la création d’une relation commerciale durable. Il est un 
"technico-commercial" de la banque.

Admission
La sélection se fait sur dossier pour 
les candidats bacheliers quel que soit 
le baccalauréat d’origine : général, 
technologique ou professionnel .
Cette formation nécessite des qualités 
d’expression orale, le sens des contacts 
humains . Les résultats scolaires, notamment 
en français, langue(s) vivante(s), économie 
devront être corrects .

Formation
Cette formation laisse une place importante 
aux enseignements professionnels . Les 
14 semaines de stage se répartissent 
par périodes de plusieurs semaines sur 
l’ensemble des 2 années .
Les certificats de stages sont exigés pour 
les épreuves de gestion de la relation client 
et de développement et suivi de l’activité 
commerciale .

Débouchés
Les titulaires de ce BTS exerceront leur 
activité dans les banques commerciales, 
mutualistes ou coopératives, les caisses 
d’épargne et de prévoyance, les caisses de 
crédit municipal, les sociétés financières et 
institutions spécialisées .
Avec de l’ancienneté, ils pourront devenir 
gestionnaire de patrimoine, chargé de 
clientèle professionnelle, directeur d'agence, 
analyste de crédit, animateur des ventes…

Des poursuites d’études sont possibles 
et fréquentes après le BTS (avec un 
bon dossier), notamment en licence 
professionnelle et au-delà, grâce aux cursus 
bancaires (ITB, CESB…) .

Lycée Chrestien de Troyes
Rue de Québec
10009 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 71 53 00 
Proviseur :
Sophie Imbert-Pion
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Patrick Baudimont

PORTES OUVERTES
21 janvier de 10h à 12h  
et de 14h à 16h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année

Culture générale et expression 
(U1) 3h 3h

Langue vivante étrangère (U2) 2h 2h

Gestion de la relation client 
(U3) 7h 7h

Développement et suivi de 
l’activité commerciale (U4) 8h 8h

Environnement économique, 
juridique et organisationnel de 
l’activité bancaire (U5)

6h 6h

Ateliers de professionnalisation 4h 4h
TOTAL 30h 30h
Enseignement facultatifs 1re année 2e année
langue vivante 2 2h 2h
certification professionnelle 2h 2h

Accès en autonomie aux 
équipements professionnels 3h 3h

Alternance
Ce BTS se prépare également dans le cadre d'un contrat de professionnalisation 
ou d'apprentissage (Groupe dédié ou Récurrence) avec le  
GRETA - CFA Sud Champagne 
12 av. des Lombards
10000 Troyes
recrutement.alternance@gretasudchampagne.com
www.gretasudchampagne.com
PORTES OUVERTES
4 mars
Les mercredis après-midi du 15 février au 05 juillet
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Commerce international 
Le contexte des activités commerciales internationales requiert des 
professionnels très qualifiés, aptes à maîtriser toutes les dimensions de l’action 
internationale et à s’adapter à des contextes socioculturels étrangers.

Pour les bacheliers possédant un goût prononcé pour les activités commerciales 
et pour la pratique des langues étrangères, le BTS Commerce international 
offre une formation adaptée aux besoins des entreprises de production ou de 
distribution de biens et de services ayant une dimension internationale.

Admission
La sélection se fait sur dossier pour des 
candidats principalement issus des bacs 
généraux, STMG et professionnels tertiaires . 
Les candidats doivent impérativement avoir 
un bon niveau en langues étrangères (deux 
langues étrangères dont l’anglais en LV1, 
l’allemand, l’espagnol en LV2) .

Formation
30 heures de cours hebdomadaires en 1re 
année et 27 en 2e année .

Les langues vivantes occupent une place 
très importante dans la formation . Un 
même niveau de compétences et d'aisance 
est exigé en chacune des deux langues 
vivantes obligatoires .
Un stage de 9 semaines dont 4 semaines 
minimum à l'étranger est obligatoire en fin 
de 1re année . Il est complété par un stage de 
6 à 7 semaines en France ou à l’étranger en 
début de seconde année .
En 1re et 2e année, les étudiants sont formés 
à la relation commerciale interculturelle en 
anglais et en français .

Débouchés
Ce BTS constitue la filière privilégiée pour 
accéder à un poste de technicien dans un 
service export, une société d'import-export, 
de transport, etc .
Le technicien supérieur est appelé à 
occuper également des postes d'assistant 
commercial export, chargé de mission, 
vendeur international, et après quelques 
années d'expérience, de responsable 
export, chef de zone ou chef de produit 
export en particulier au sein des PME . 
Dans ses fonctions, il participera à la mise 
en œuvre de la stratégie commerciale 
de l'entreprise ainsi qu'à la gestion des 
opérations courantes liées à la négociation 
internationale .

Des poursuites d'études sont possibles 
dans des écoles supérieures de commerce, 
des instituts de gestion, des écoles de 
transport, des licences professionnelles . . .

Lycée Edouard Herriot
La Maladière
BP 90248
10300 Sainte-Savine 
ci@btsherriot.fr
Tél. : 03 25 72 15 50 
www.lycee-edouard-herriot.com 
Proviseure :
Lydie Gyselinck 
Directeur délégué aux formations :
Maurice Fougeu
Professeurs responsables : 
Pascal Ribaucourt  
et Abdellatif Mrabou

PORTES OUVERTES
18 mars 

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 2h 2h
Langue vivante 1 (anglais) 4h 3h

Culture économique juridique 
et managériale 4h 4h

Relation commerciale 
interculturelle 4h 2h

Relation commerciale 
interculturelle en anglais et 
économie gestion

1h 2h

Mise en œuvre des opérations 
internationales 5h 6h

Développement commercial 
international 5h 4h

Césure-mobilité 2h 2h
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Communication
 
Établissement privé sous contrat 
d’association avec l’État, le lycée La Salle 
a reçu le label Lycée des métiers du 
bâtiment performant, du design et de la 
communication digitale .

Admission
Ce BTS s’adresse notamment à des 
bacheliers des séries générales et d’un 
bac technologique STMG mais aussi aux 
titulaires d’un bac professionnel tertiaire 
possédant de solides connaissances en 
enseignement général .
Les dossiers présentant un autre cursus 
sont néanmoins étudiés .

Formation
L’horaire hebdomadaire est de 28 heures et 
comporte : 

2 stages de 8 semaines et de 6 semaines se 
déroulent respectivement en 1re et 2e année . 
Taux de réussite en juillet 2022 : 87,5 %

Hébergement
La section peut accueillir 24 étudiants qui 
peuvent être logés en cité universitaire ou 
en résidence au foyer La Salle .

Frais de scolarité
Les études sont payantes et tiennent 
compte des possibilités des familles (base : 
1 269 € en 2022-2023) .

Débouchés
Le titulaire d'un BTS Communication 
possède les compétences professionnelles 
nécessaires à l'exercice de 3 missions 
essentielles : la mise en place et le suivi de 
projets de communication, le conseil et la 
relation annonceur, la veille opérationnelle .
Au cours de leur formation, les étudiants 
sont confrontés à des problématiques 
d'entreprises basées sur des cas réels et 
des mises en situation qui les amènent à 
relever des défis, à proposer et mettre en 
œuvre des solutions concrètes .
L’insertion professionnelle est possible avec 
un BTS Communication ; la formation ouvre 
sur des métiers variés : 
-  dans les entreprises, institutions, 

collectivités locales, associations : chargé 
de communication ;

-  dans les régies et médias : attaché 
commercial, responsable de clientèle, 
assistant de publicité, chef de projet, 
média vendeur, chef de produit marketing, 
chargé d'études marketing, vendeur 
d'espaces publicitaires ; 

-  dans les agences : assistant chef de 
publicité, acheteur média…

La poursuite d'études est envisageable 
avec un bon dossier vers des formations 
du Groupe Saint-Joseph La Salle Troyes : 
Bachelor Responsable commerce et 
marketing digital (Titre RNCP de niveau 
6), Manager de projet marketing et 
communication (Titre RNCP de niveau 7), 
ou vers une licence professionnelle, une 
école de communication, une école de 
commerce…
Le lycée offre une possibilité de poursuite 
d'études au Québec .

Lycée La Salle
Groupe Saint-Joseph La salle
Troyes
21 rue du Cloître Saint-Etienne
10000 Troyes 
Tél. : 03 25 72 15 30 
wwww.lasalle-troyes.fr
contact@lasalle-troyes.fr 
Chef d’établissement : 
Rémy Cagnolo
Directrice d'études : 
Sonia Kallouch 
s.kallouch@lasalle-troyes.fr
Directeur délégué aux formations 
professionnelles et techniques : 
Emmanuel Pecquet  
e.pecquet@lasalle-troyes.fr

PORTES OUVERTES
21 janvier
4 février
25 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines
Culture de la communication 4h
Anglais 3h
Économie 2h
Management de l’entreprise 2h
Droit 2h
Projet de communication 4h
Conseil et relation annonceur 3h
Veille opérationnelle 2h
Atelier de production 4h
Atelier Relations commerciales 2h
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Comptabilité et gestion
Ce BTS est préparé dans deux établissements en formation initiale.

Admission
Le recrutement se fait sur dossier, comme 
pour tous les BTS .
Le BTS Comptabilité gestion s'adresse 
aux titulaires d'un bac général, d'un 
bac technologique STMG et d'un bac 
professionnel tertiaire possédant de solides 
connaissances générales .
Un module de mise à niveau en gestion et 
comptabilité mis en place au lycée Marie de 
Champagne et au Groupe Saint Joseph La 
Salle Troyes permet aux bacheliers titulaires 
d'un bac général ou d'un bac professionnel 
de réussir dans cette filière .
Les dossiers présentant un autre cursus 
sont néanmoins étudiés .

Formation
L'horaire hebdomadaire est de 31 heures en 
1re année et de 30 heures en 2e année .  
Il comporte :

La durée globale des périodes de stage en 
milieu professionnel est de 10 semaines (5 à 
6 semaines consécutives en 1re année et 4 à 
5 semaines consécutives en 2e année) .

Débouchés
Le titulaire du BTS CG est amené à prendre 
en charge les activités comptables et de 
gestion d’une organisation relevant du 
secteur concurrentiel (entreprises, cabinet 
comptable, centre de gestion, cabinet 
d’audit et de conseil), du secteur public 
ou associatif . La mission du technicien 
supérieur consiste à produire et transmettre 
une information de gestion fiable et 
pertinente ; elle repose sur la maîtrise 
technique, la nécessité de s’adapter à un 
environnement économique et juridique 
exigeant et évolutif et une bonne capacité à 
communiquer .
Il exerce son activité principalement en 
tant que comptable unique dans les petites 
structures ou intégré au sein d'un service 
comptable dans les entreprises de plus 
grande dimension, en tant qu’assistant ou 
collaborateur dans un cabinet d'expertise 
comptable, une association de gestion 
agréée, en tant que chargé de clientèle ou 
conseiller dans un cabinet d'audit et de 
conseil . Ces activités peuvent également 
s'exercer dans le secteur associatif, dans 
les services comptables et financiers du 
secteur public .
Des poursuites d'études sont possibles 
avec un bon dossier vers l'expertise 
comptable en préparant un DCG, un master 
Comptabilité contrôle audit, une licence 
professionnelle dans différentes spécialités : 
Gestion comptable et financière, Gestion 
des ressources humaines, Banque, 
Assurance…
Le lycée La Salle offre la possibilité de 
poursuite d'études et de double diplôme en 
partenariat avec le Québec .

Lycée polyvalent
Marie de Champagne
13 rue de la Reine blanche
10026 Troyes cedex 
tél : 03 25 71 78 00
www.lycee-marie-de-champagne.fr
Proviseur : 
Hervé Bord
Directrice déléguée aux 
formations professionnelles et 
technologiques : 
Samia Boulacheb-Chauvet 
Professeurs responsables :
Véronique Bachelet,  
Christophe Bernier, Elise Marx  
et Caroline Perrin 
Lycée La Salle
Groupe Saint Joseph La Salle 
Troyes
21 rue du Cloître St-Etienne
10000 Troyes
tél : 03 25 72 15 30 
wwww.lasalle-troyes.fr 
contact@lasalle-troyes.fr 
Chef d’établissement : 
Rémy Cagnolo
Directrice des études :  
Sonia Kallouch
s.kallouch@lasalle-troyes.fr
Directrice déléguée aux 
formations :  
Sophie Geoffroy
s.geoffroy@lasalle-troyes.fr

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 3h 3h
Anglais 2h 2h
Mathématiques appliquées 2h 2h

Culture économique, juridique 
et managériale 5h30 5h

Gestion comptable et 
financière 6h 4h

Gestion des obligations fiscales 
et des relations sociales 5h 2h

Gestion prévisionnelle et 
analyse financière 2h 5h

Système d’information 
comptable 2h 2h

Ateliers professionnels 3h 4h
PORTES OUVERTES
AU LYCÉE MARIE 
DE CHAMPAGNE
4 février 
AU LYCÉE LA SALLE
21 janvier
4 février
25 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Alternance
Ce BTS se prépare également dans le cadre d’un contrat d’alternance :
CFA de l’Académie de Reims
Contact : 
Emmanuelle Madelenat
Tél. : 06 17 83 54 69
emmanuelle.madelenat@ac-reims.fr

GRETA - CFA Sud Champagne
(sur le site du lycée des Lombards) 
12 av. des Lombards à Troyes 
Tél. : 03 25 71 23 80
recrutement.alternance@gretasudchampagne.com 
www.gretasudchampagne.com 
PORTES OUVERTES
4 mars
Les mercredis après-midi du 15 février au 05 juillet

CFA Les Métiers du chiffre
Troyes
Tél. : 06 11 88 40 79
lesmetiersduchiffre.com
En contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (candidature sur Parcoursup)
Possibilité de rentrée décalée en janvier pour les étudiants en réorientation 
(préparation du BTS sur 18 mois)

PIGIER – Y SCHOOLS
217 av. Pierre Brossolette  
à Troyes
Tél : 03 25 83 13 00
troyes@pigier.com
www.pigier.com
PORTES OUVERTES
28 janvier, 11 mars, 3 juin 
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Conseil et commercialisation  
de solutions techniques 
Spécialité énergie et environnement 
Le BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques offre une double 
compétence :
•  d’une part une connaissance technique des produits, donc un savoir-faire 

technique,
•  d’autre part une connaissance des mécanismes économiques et un savoir-

faire commercial. 
C’est aussi une des très rares possibilités offertes à des élèves ayant eu une 
formation tertiaire ou générale d’acquérir des connaissances dans le domaine 
technique (alors que l’inverse est relativement fréquent).
La partie technique est axée sur le développement durable et ses implications 
dans la vie des produits.

Admission
Ce BTS est accessible, via parcoursup, 
prioritairement à tout titulaire d'un 
baccalauréat technologique (STI2D et STMG) 
ou professionnel, éventuellement aux 
titulaires d’un baccalauréat général . 

Formation
Elle s'étend sur 2 ans et comprend un stage 
de 16 semaines réparties sur les 2 années .
Horaires et disciplines de la formation : 

Débouchés
Le titulaire d’un BTS CCST, aura en charge la 
promotion, la présentation, le conseil et la 
commercialisation de solutions techniques 
et leurs suivis d’un produit industriel ou de 
service . 
Exemples :
•  produits réalisant des économies 

d’énergie : vérandas, vitrages, 
récupérateurs d’eau, véhicules à moteurs 
hybrides, programmateurs… ;

•  produits à énergie propre : éoliennes, 
panneaux solaires, carburant végétal… ;

•  produits à matériaux recyclables ou 
utilisant des matériaux recyclés : 
cartonnage, verre, plastiques classe 1, 2 et 
5…

Les secteurs d’activité des entreprises 
concernées sont très vastes, allant de la 
mécanique à l’électronique en passant par 
l’emballage conditionnement qui est un 
secteur fort de l’Aube ainsi que les services 
liés à l’énergie et à l’environnement .

Lycée Joliot Curie
1 rue Guy-Moquet
10100 Romilly-sur-Seine
Tél. : 03 25 24 99 34
ce.0100015m@ac-reims.fr
www.joliot10.fr
Proviseur :
Irène Clibert
Directeur délégué aux
formations professionnelles  
et technologiques : 
Abdeslem Khemal

PORTES OUVERTES
Mi-mars (à consulter  
sur le site)

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale 2h 2h
Anglais 3h 3h

Environnement économique et 
juridique 4h 4h

Communication et négociation 5h 4h
Management commercial 4h 4h
Développement de clientèle 4h 4h

Mise en oeuvre expertise 
Technico-commerciale 9h 6h

Total 31h 27h
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Lycée polyvalent
Marie de Champagne
13 rue de la Reine blanche
10026 Troyes cedex 
tél : 03 25 71 78 00
www.lycee-marie-de-champagne.fr
Proviseur : 
Hervé Bord
Directrice déléguée aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Janique Porta
Professeurs responsables :
Sonia Bidet, Maryline Pinson,
Séverine Sassard et Aurélie Toury

ESF
Économie sociale familiale 
Le titulaire du BTS participe à la réalisation des missions des établissements et des 
services qui l’emploient sur la base de son expertise dans les domaines de la vie 
quotidienne : alimentation – santé – hygiène, budget, consommation, environnement 
– énergie, habitat – logement, numérique et vie quotidienne. 
Il assure différentes fonctions : 
- Expertise et conseil technologiques en vie quotidienne, 
-  Organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement, 
- Animation, formation en vie quotidienne, 
- Communication professionnelle et animation d’équipe, 
- Participation à la dynamique partenariale. 
Il met ses compétences au service de différents publics : bénéficiaires, usagers, 
consommateurs, clients et professionnels. Il participe à l’impulsion des évolutions 
de comportements individuels ou collectifs, dans un contexte de développement 
durable. Il contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics.

Admission
Bac général, bac technologiques : ST2S, 
STMG, bac professionnel dans le domaine 
des services : ASSP, SAPAT, SPVL .

Formation
Les champs professionnels visés sont :
•  l'organisation technique de la vie 

quotidienne dans un service ou un 
établissement ;

•  l'animation, formation et communication 
professionnelle ;

• l'expertise et conseil technologiques .
•  Fonction 1 : Expertise et conseil 

technologiques en vie quotidienne : 
-  Conseil technique dans les domaines de la 

vie quotidienne ; 
-  Promotion en lien avec la gestion des flux : 

énergies, eaux, déchets ; 
-  Soutien au montage de dossiers de 

demande d’aides, de réhabilitation ou 
d’amélioration de l’habitat ou du logement ; 

-  Promotion de la santé concernant 
l’alimentation et l’écologie de la vie 
quotidienne ; 

- Gestion documentaire .
•  Fonction 2 : Organisation technique de 

la vie quotidienne dans un service, un 
établissement :
-  Suivi des locations et du patrimoine locatif, 
-  Gestion de l’hébergement au sein d’une 

résidence, 
- Gestion de la distribution des repas, 
-  Gestion de la maintenance des locaux et 

des équipements, gestion de l’entretien du 
linge et des déchets, 

- Aménagement de l’espace, 
-  Participation à la gestion administrative et 

financière du service ou de l’établissement, 
- Participation à la démarche qualité .

•  Fonction 3 : Animation, formation dans 
les domaines de la vie quotidienne : 
- Accueil des publics, 
-  Conception, organisation et mise en oeuvre 

d’actions collectives à visée éducative, 
-  Animation de la vie quotidienne dans un 

service, un établissement .
•  Fonction 4 : Communication 

professionnelle – Animation d’équipe

 -  Communication avec le public, les 
partenaires et -communication interne, 

- Animation et suivi du travail d’équipe .
•  Fonction 5 : Participation à la 

dynamique institutionnelle et 
partenariale :
- Représentation de l’institution, 
-  Mise en oeuvre du partenariat intra ou 

interinstitutionnel .
En complément : langue vivante étrangère . 
Les actions professionnelles visent à faire 
acquérir la capacité à appréhender un 
problème ou une situation sous ses aspects 
multidimensionnels, à développer l’esprit 
d’équipe, l’initiative, l’autonomie et le sens des 
responsabilités .
Le stage, d’une durée de 13 semaines 
réparties sur les deux années, s’effectue dans 
une entreprise, association ou un organisme 
public . Il permet à l’étudiant d’élaborer un 
projet d’action dans le domaine de son choix .

Débouchés
Les diplômés du BTS ESF s'insèrent dans 
des structures publiques et privées très 
diverses : collectivités territoriales, associations 
familiales ou de consommateurs, centres 
sociaux, fournisseurs d'énergie, maisons relais, 
bailleurs sociaux, maisons d'enfants, structures 
d'insertion, services de prévention santé .
Ils participent à la réalisation des missions 
des établissements et des services qui 
l'emploient sur la base de son expertise 
dans les domaines de la vie quotidienne : 
alimentation-santé, budget, consommation, 
environnement-énergie, habitat-logement .
Selon la structure qui l'emploie, il occupera 
des postes de conseiller habitat, chargé 
de gestion locative, conseiller en énergie, 
responsable vie quotidienne, conseiller en 
économie domestique, animateur de collecte, 
animateur prévention-santé .

Poursuite d’études
Les titulaires du BTS ESF peuvent avoir 
accès à la formation au Diplôme d'Etat de 
Conseiller en économie sociale et familiale, 
aux licences du champ de l'économie 
sociale et solidaire, du champ social et aux 
licence d'autres champs .

PORTES OUVERTES
AU LYCÉE MARIE 
DE CHAMPAGNE
4 février de 8h30 à 12h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Formation continue
Ce BTS se prépare à :
LPP CFA - Centre de formation 
Jeanne Mance 
Rue du Paradis 10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 11 22 
forcontinue@jeannemance.org 
www.jeannemance.org

PORTES OUVERTES :  
14 janvier de 9h à 12h
11 mars de 9h à 16h
3 juillet de 15h à 18h

En formation continue, les élèves ne 
bénéficient pas du statut étudiant 
et la formation est payante : 4 400€
par année + 140€ de frais d’inscription.

Alternance
Ce BTS se prépare également dans 
le cadre d’un contrat d’alternance :
CFA de l’Académie de Reims 
Contact : 
Emmanuelle Madelenat
Tél. : 06 17 83 54 69
emmanuelle.madelenat@ac-reims.fr

LPP CFA Jeanne Mance
Rue du Paradis 10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 11 22
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Gestion de la PME
Dans des petites et moyennes entreprises ou industries PME/PMI, les équipes 
sont réduites et les fonctions support de gestion administrative, commerciale 
et comptable ne sont pas exercées par des départements spécialisés, mais le 
plus souvent par un nombre réduit de personnes.
Dans ce contexte, ce BTS forme des professionnels à la gestion globale de 
l’entreprise. Ces assistants de gestion généralistes auront des compétences 
pour seconder un chef d’entreprise ou haut manager aussi bien en ressources 
humaines (gestion du personnel, rémunération, congés…), en vente (relation 
clients et fournisseurs, devis, facturation, actions commerciales…) en gestion 
financière (budget, comptabilité…) et dans les tâches administratives courantes 
(secrétariat, communication…).

Recrutement
Ce BTS est accessible aux titulaires d’un 
baccalauréat STMG, d'un bac général ou 
d’un bac professionnel tertiaire (AGORA, 
Métiers du Commerce et de la Vente) .

Formation

Stages
Les stages d’une durée de 12 semaines 
sont répartis sur les 2 années de formation . 
Ils permettent au futur technicien 
supérieur d’acquérir et/ou d’approfondir 
des compétences professionnelles en 
situation réelle de travail et d’améliorer sa 
connaissance du milieu professionnel et de 
l’emploi .

Débouchés
Après le BTS, les emplois sont évolutifs et 
variés : assistant de gestion, assistant de 
direction, assistant commercial, assistant 
ressources humaines…

Poursuite d’études
Ce BTS permet de s’insérer directement 
dans la vie active car il est reconnu dans le 
milieu des petites et moyennes entreprises . 
Des possibilités de poursuite d’études 
existent en licence professionnelle pour 
acquérir une spécialisation en comptabilité, 
paie ou vente par exemple ou dans des 
écoles spécialisées…

Lycée polyvalent
Marie de Champagne
13 rue de la Reine blanche
10026 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 71 78 00
www.lycee-marie-de-champagne.fr
Proviseur : 
Hervé Bord
Directrice déléguée aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Samia Boulacheb-Chauvet 
Professeurs responsables :
Djamila Belgacimi, 
Yamina Guerrab

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 2h 2h
Langue vivante 4h 3h

Culture économique, juridique 
et managériale 4h 4h

Gérer les relations avec les 
clients et les fournisseurs de 
la PME

5h 1h

Participer à la gestion des 
risques de la PME — 3h30

Gérer le personnel et 
contribuer à la GRH — 3h

Soutenir le fonctionnement et 
de développement de la PME 4h 5h

Culture juridique, économique 
et managériale appliquée 1h30 1h30

Communication 3h 1h
Atelier de professionnalisation 4h 3h

Alternance
Ce BTS se prépare également dans le cadre d’un contrat d’alternance dans les établissements suivants :
CFA de l’Académie de Reims 
Contact : 
Emmanuelle Madelenat
Tél. : 06 17 83 54 69
emmanuelle.madelenat@ac-reims.fr
GRETA - CFA Sud Champagne
(sur le site du lycée des Lombards) 
12 av. des Lombards - 10000 Troyes 
Tél. : 03 25 71 23 80 
recrutement.alternance@cfasudchampagne.com 
www.gretasudchampagne.com 
PORTES OUVERTES
4 mars
Les mercredis après-midi du 15 février au 05 juillet
Centre de formation La Salle Groupe Saint-Joseph
21 rue du cloître Saint-Etienne - 10000 Troyes 
Tél. : 03 25 80 04 44 
formation@lasalle-troyes.fr 
https://lasalle-troyes.fr
Formations en contrat de professionnalisation  
ou d'apprentissage
Responsable CFA/CFP : Charline Jaspard

PORTES OUVERTES
4 février de 8h30 à 12h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

CFA Groupe Alternance Troyes
Pigier
217 avenue Pierre Brossolette - 10000 Troyes 
Tél. : 03 25 83 13 00
troyes@pigier.com www.pigier.com
PORTES OUVERTES : 28 janvier, 11 mars, 3 juin
24 bd du 14 Juillet - 10000 Troyes
Tél. : 03 25 42 81 30
www.groupe-alternance.com
en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
CFA Les Métiers du chiffre
Troyes
Tél. : 06 11 88 40 79
lesmetiersduchiffre.com
En contrat de professionnalisation ou 
d'apprentissage (candidature sur Parcoursup)
Possibilité de rentrée décalée en janvier pour les 
étudiants en réorientation (préparation du BTS sur 
18 mois)
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Centre de formation La Salle
Groupe Saint-Joseph Troyes
21 rue du cloître Saint-Etienne
10000 Troyes
Tél. 03 25 80 04 44 
https://lasalle-troyes.fr
formation@lasalle-troyes.fr 
Chef d’établissement : 
Rémy Cagnolo
Responsable du centre  
de formation : 
Charline Jaspard

Gestion des transports  
et logistique associée 
Le titulaire de ce BTS organise et dirige les opérations de transport et 
les prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, 
communautaires et internationaux en tenant compte de la complémentarité 
des modes de transport et du développement durable.

Admission
Ce BTS s'adresse à des titulaires d’un bac 
général, d’un bac technologique STMG, d’un 
bac professionnel Organisation de transport 
de marchandises ou d’autres baccalauréats 
sous réserve que le candidat témoigne 
d’une motivation particulière .
L’admissibilité est validée par dossier + 
entretien .

Formation
Le BTS Gestion des transports et logistique 
associée se prépare en alternance dans le 
cadre d'un contrat de professionnalisation 
ou en contrat d’apprentissage . 
Volume horaire hebdomadaire moyen 
prévisionnel des enseignements en 
alternance :

Débouchés
Le titulaire du BTS Gestion des transports et 
logistique associée exerce essentiellement 
en entreprise de transport de marchandises, 
comme adjoint à un chef d'exploitation, 
responsable de dépôt ou d'entrepôt, 
responsable d'affrètement, chef de trafic 
ou de camionnage, responsable de service 
après-vente ou animateur d'un secteur 
commercialisation .
Il maîtrise les activités commerciales 
liées au transport, les différents contrats 
nationaux et internationaux et la 
réglementation douanière et de
la profession .
Il est capable de gérer les moyens 
informatiques et de participer à l'élaboration 
de projets et contribue à l'organisation des 
services de l'entreprise et à la gestion des 
ressources humaines .

Une poursuite d'études est envisageable en 
licence professionnelle .

Disciplines 1re année
Culture générale 2h
L.V.1 2h

Culture économique, juridique et 
managériale 3h

Mise en œuvre d'opérations de transport 
et de prestations logistiques 2h

Conception d'opérations de transport et 
de prestations logistiques 2h30

Analyse de la performance d'une activité 
de transport et de prestations logistiques 2h30

Pérennisation et développement de 
l'activité de transport et de prestations 
logistiques

1h

Culture économique, juridique et 
managériale appliquée au transport et 
aux prestations logistiques

1h

Alternance
Ce BTS se prépare uniquement en alternance dans cet établissement

PORTES OUVERTES
21 janvier
4 février
25 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier
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Management en hôtellerie-  
restauration (MHR)
Option A : management d’unité de restauration
Option B : management d’unité de production culinaire
La première année est commune aux 2 options.

Le titulaire de ce BTS est un professionnel 
de la gestion, du management et du 
service dans un hôtel ou un restaurant . 
La formation vise à donner aux étudiants 
des connaissances dans les technologies 
des activités de restauration (qualité, 
hygiène, aliments et boissons, confort…) 
et également des compétences en 
management (particulièrement la gestion 
d’une équipe) et en communication 
(notamment en langues étrangères) .

Admission
Ce BTS s'adresse essentiellement à des 
titulaires d’un :
•  baccalauréat professionnel en cuisine 

ou commercialisation et services en 
restauration ;

•  baccalauréat technologique en sciences 
et technologies de l'hôtellerie et de la 
restauration (STHR) .

Formation
Elle se déroule en alternance, dans le cadre 
d'un contrat de professionnalisation de 24 
mois .
Elle comptabilise 1200 heures (30 semaines 
sur 2 années)
• Enseignement professionnel :

-  Entreprenariat et pilotage de l'entreprise 
hôtelière (EPEH) ; 

- Conduite du projet entrepreneurial ;
-  Management de l'entreprise hôtelière et 

mercatique des services (MEHMS) ;
-  Sciences en hôtellerie restauration (SHR) ;
- Ingénierie en hôtellerie restauration (IHR) ;
-  Sommellerie et techniques de bar (STB) ;
- Sciences et technologies culinaires (STC) ;
-  Sciences et technologies des services en 

restauration (STSR) ;
-  Sciences et technologies de sevices en 

hébergement (STSH) .

• Enseignement général :
- Communication et expression française ;
-  Langue vivante étrangère Anglais 

obligatoire ; 
- Langue vivante étrangère Espagnol .
Taux de réussite au BTS en 2022 : 89% .

Débouchés
Ce diplôme offre des possibilités d'occuper 
des postes intermédiaires (chef de partie 
ou chef de rang), avec des perspectives 
d'évolution vers des postes de cadre dans 
la restauration, les services de gestion de 
chaînes hôtelières et d’hôtels de tourisme, 
ou de s’installer à son compte .

Des poursuites d'études sont envisageables 
dans des mentions complémentaires ou 
des licences professionnelles du secteur .

GRETA - CFA Sud Champagne
Centre Hôtellerie restauration 
services 
Lycée Edouard Herriot
10300 Sainte-Savine
Contact :
Pascale Delaval
Tél : 03 25 72 15 85
www.gretasudchampagne.com
recrutement.alternance@
gretasudchampagne.com

Alternance
Ce BTS se prépare uniquement en alternance dans cet établissement

PORTES OUVERTES
4 mars
Les mercredis après-midi  
du 15 février au 05 juillet
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MCO 
Management commercial opérationnel 
Le BTS MCO est une formation commerciale généraliste.
Il est axé sur le management d’une équipe commerciale, la fidélisation des 
clients, l'animation d'un point de vente et sur la mise en valeur de l'offre de 
produits et de services dans le magasin. La formation prépare avant tout aux 
métiers de responsable de magasin (ou adjoint), de responsable de rayon dans 
la grande distribution ou dans la distribution spécialisée.

Admission
La sélection se fait sur dossier quel que 
soit le baccalauréat d’origine : général, 
technologique ou professionnel . 
Les qualités essentielles sont, outre 
un niveau correct dans l’ensemble des 
disciplines scolaires (une langue vivante ou 
deux, mathématiques, français, économie), 
le dynamisme et la méthode, le sens des 
contacts humains .

Formation

À côté des enseignements généraux, se 
retrouvent de nombreux enseignements 
professionnels fortement liés aux 
expériences de stages . La formation 
représente 28 heures hebdomadaires 
en 1re année (hors option) . Les stages 
en entreprise durent 16 semaines sur 
l'ensemble des 2 années .

Débouchés
Les titulaires d’un BTS MCO trouvent des 
débouchés dans la vente et la grande 
distribution, l’animation commerciale, le 
merchandising et éventuellement, dans la 
logistique, les secteurs de la banque et de 
l’assurance ainsi que dans tous les secteurs 
commerciaux intéressés par des profils 
généralistes .
La poursuite d’étude est bien sûr possible, 
en particulier en licence professionnelle 
dans les domaines liés au commerce ainsi 
qu’en école de commerce en admission 
parallèle et à l’université en L2 ou L3 selon 
le dossier et le cursus envisagé .

Lycée Chrestien de Troyes
3 rue de Québec
10009 Troyes cedex 
Tél : 03 25 71 53 00 
Proviseur :
Sophie Imbert-Pion
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Patrick Baudimont

Alternance
Ce BTS se prépare également dans le cadre d'un contrat de 
professionnalisation ou d'apprentissage (groupe dédié) en partenariat avec le 
GRETA - CFA Sud Champagne
12 avenue des Lombards - 10000 Troyes 
Tél. : 03 25 71 23 80 
recrutement.alternance@gretasudchampagne.com 
www.gretasudchampagne.com
PORTES OUVERTES : 
4 mars
Les mercredis après-midi du 15 février au 05 juillet

PORTES OUVERTES
21 janvier de 10h à 12h 
et de 14h à 16h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Modules de formation 1re année 2e année
Français 2h 2h
Langue vivante 1 3h 3h

Culture économique, juridique 
et managériale 4h 4h

Développement de la relation 
client et vente conseil 6h 5h

Animation et dynamisation de 
l'offre commerciale 5h 6h

Gestion opérationnelle 4h 4h

Management de l'équipe 
commerciale 4h 4h

Espagnol (LV2 option facultative) 2h 2h

Entrepreneuriat (option 
facultative) 1h 1h
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MOS
Management Opérationnel de la Sécurité
Le titulaire du BTS « Management opérationnel de la sécurité » exerce ses 
missions dans le cadre de la sécurité et de la sûreté. Il conduit ses activités, 
soit dans une entreprise de sécurité/sûreté, soit dans le service interne de 
sécurité d'une organisation (entreprise, administration publique et privée, 
association). En outre, il participe à l'organisation du service dans lequel il 
évolue. Il est donc à même de manager des équipes, de participer à la gestion 
administrative et juridique du personnel. Il est en relation directe avec le client 
et en contact permanent avec sa hiérarchie. Enfin, il assure la liaison avec les 
différents acteurs institutionnels et participe aux instances de sécurité.

Admission
Baccalauréat général, technologique (STl2D 
et STMG), baccalauréat professionnel . 
Dossier de candidature à envoyer . Examen 
du dossier scolaire accompagné d'une lettre 
de motivation, entretien de motivation .

Formation
Cette formation se prépare dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage .
Programme :
Préparation et mise en oeuvre d’une 
prestation de sécurité
-  mettre en oeuvre la veille réglementaire et 

technologique
- préparer une prestation de sécurité
-  proposer une prestation dans le respect 

d’une démarche qualité, de traçabilité et 
de protection des données

Management des ressources humaines
- organiser le service
- gérer le personnel
- gérer les relations sociales
Gestion de la relation client
- préparer l'offre commerciale
- gérer la prestation
-  suivre et pérenniser la relation client
Participation à la sécurité globale
-  prévenir les risques en relation avec les 

partenaires institutionnels
-  gérer les incidents, accidents, 

événements et crises avec les partenaires 
institutionnels

Culture générale et expression
-  rendre compte d'une culture acquise en 

cours de formation
- apprécier un message ou une situation
- communiquer par écrit ou oralement
- appréhender un message
- réaliser un message

Culture économique, juridique et 
managériale
-  analyser des situations auxquelles 

l'entreprise est confrontée
-  exploiter une base documentaire 

économique, juridique ou managériale
-  proposer des solutions argumentées 

en mobilisant des notions et les 
méthodologies économiques, juridiques 
ou managériales

-  établir un diagnostic (ou une partie) 
préparant une prise de décision 
stratégique

-  exposer des analyses et des propositions 
de manière cohérente et argumentée

Langue vivante
Module Surveillance humaine et 
gardiennage
-  maîtriser les bases du métier d'agent de 

sécurité
-  participer à la prévention du risque 

incendie
-  prévenir et réagir face au risque terroriste
-  participer à la sécurisation d'un 

rassemblement événementiel

Débouchés
Chef de secteur, coordinateur de sites, chef 
d'équipe en télésurveillance ou en vidéo-
protection, responsable/assistant d'exploitation, 
chargé d'affaires/chargé de clientèle, 
superviseur (aéroportuaire), contrôleur de sites, 
contrôleur qualité, chef de service ou chargé 
de sécurité (transport de fonds), manager 
opérationnel (protection rapprochée)…

Poursuite d’études
Des poursuites d’études sont possibles en 
licence professionnelle Sécurité des biens 
et des personnes ou dans d’autres secteurs 
comme le droit, les ressources humaines…

LPP CFA
Centre de formation  
Jeanne Mance
Rue du Paradis
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 11 22
forcontinue@jeannemance.org
www.jeannemance.org

PORTES OUVERTES
14 janvier de 9h à 12h
11 mars de 9h à 16h
3 juillet de 15h à 18h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Alternance
Ce BTS se prépare en alternance dans cet établissement
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Métiers de la coiffure
(ouverture sous réserve)

Admission
La sélection se fait sur dossier et entretien 
de motivation .

Formation
Ce BTS peut se préparer en formation 
initiale (statut étudiant) ou en alternance 
(contrat de professionnalisation) . 
La formation comporte 30 heures 
hebdomadaires .
La préparation aux épreuves du CAP coiffure 
est proposée dans ces 2 années .
Le coût de la scolarité s'élève à 4 600 € par 
an (avec possibilité d'un règlement en 10 
mensualités) .
Au programme :
Techniques professionnelles
-  soin, coupe, coiffage, coloration, mise en 

forme, tendances et styles
Management et gestion de l'entreprise
- logique entrepreneuriale
-  rôles d'un manager -communication 

managériale
- mercatique stratégique et opérationnelle
- gestion de l'entité commerciale
- gestion des ressources humaines
Environnement scientifique et 
technologique
- biologie appliquée à la coiffure
- produits cosmétiques capillaires
-  technologie et techniques professionnelles 

de coloration, de mise en forme, de soin, 
de coupe et coiffage

Culture générale
Anglais
12 semaines de stage (6 en fin de 1re année 
et 6 en 2e année)

Débouchés
Le titulaire de ce BTS possède les 
compétences lui permettant d'assurer les 
fonctions suivantes :
- expertise et conseils scientifiques et 
professionnels
- gestion et management du salon de coiffure
-  définition et mise en oeuvre de la stratégie 

commerciale de l'entreprise
Il sera à l'écoute permanente de l'évolution 
des produits et techniques ainsi que des 
tendances de la mode
et du monde de la beauté .
Le métier visé relève :
- des salons ou entreprises de coiffure
-  des entreprises de fabrication et distribution 

de produits capillaires .
Les principales appellations qui correspondent 
à ces métiers sont les suivantes :
-  responsable-manager de salon, responsable 

de point de vente
- assistant directeur artistique
- responsable commercial
- développeur-technico-commercial
- conseiller-formateur

Groupe Silvya Terrade
1 rue Victorien Sardou
10000 Troyes
Tél. : 03 25 78 47 54
www.groupe-terrade.com
troyes@groupe-terrade.com
Directrice :
Gaëlle Andry

PORTES OUVERTES
21 janvier de 10h à 17h
8 février de 13h30 à 17h30
11 mars de 10h à 17h
12 avril de 13h30 à 17h30
13 mai de 10h à 17h
14 juin de 13h30 à 17h30

CANDIDATURE AUPRÈS  
DE L’ÉTABLISSEMENT

Alternance
Ce BTS se prépare en alternance dans cet établissement
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Métiers de l'esthétique-  
cosmétique-parfumerie
 

A la rentrée 2022, 13 étudiants suivent 
la formation de 1re année et 8 sont en 2e 
année .

Admission
La sélection se fait sur dossier et entretien 
de motivation . Le bac est exigé .
 
Formation
Ce BTS se prépare en 2 ans en formation 
initiale (statut étudiant) ou en alternance 
(contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage) . La préparation aux 
épreuves du CAP Esthétique est proposée 
dans ces 2 années .
La formation comporte 30 heures 
hebdomadaires . 
Matières enseignées
Prestations et services :
-  Conception et mise en œuvre de 

techniques esthétiques
- Environnement esthétique
-  Physique appliquée
- Chimie appliquée
- Le produit cosmétique
- Biologie appliquée
Communication professionnelle :
- Méthodes et moyens de communication
-  Promotion et communication 

commerciale
- Anglais
Environnement professionnel :
-  Culture économique, juridique et 

managériale
-  Environnement de travail : un outil 

stratégique
Option CS1 gestion-management 
- Management des équipes
-  Management de l’entité commerciale 
- Cadre scientifique et technologique
-  Mise en valeur de l’offre de produits et de 

services et communication publicitaire
Les compétences spécifiques à l'option 
choisie sont enseignées en 2e année . 
Stages : 11 semaines (4 semaines en 1re 
année - 7 en 2e année) .

Frais de scolarité
Le coût de la scolarité s'élève à 4 600 € par 
an (avec possibilité d’un règlement en 10 
mensualités) .
A cela s'ajoute le coût d'une valise de 
matériel professionnel pour les non 
diplômés du secteur de l'esthétique .

Débouchés
Le titulaire de ce BTS possède des 
compétences lui permettant de se situer 
en qualité de personnel hautement qualifié 
dans les domaines de la cosmétique, de 
l'esthétique et de la parfumerie .
Les métiers visés relèvent :
•  soit de l'esthétique et de la cosmétique 

dans ses dimensions d'innovation, de 
qualité des soins et dans celles de 
management et gestion d'instituts,

•  soit d'animations commerciales, de 
sessions de formateur pour des marques : 
produits cosmétiques, matériels et 
appareils . 

Les principales appellations qui 
correspondent à ces métiers sont les 
suivantes :
•  responsable d'institut, de Spa, de centre 

de beauté, de parfumerie, d'entreprise de 
distribution,

• conseiller de vente, technico-commercial,
• esthéticienne,
• animateur, formateur . . .

Groupe Silvya Terrade
1 rue Victorien Sardou
10000 Troyes
Tél. : 03 25 78 47 54 
www.groupe-terrade.com
troyes@groupe-terrade.com
Directrice : 
Gaëlle Andry

BTS tertiaires
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

PORTES OUVERTES
21 janvier de 10h à 17h
08 février de 13h30 à 17h30
11 mars de 10h à 17h
12 avril de 13h30 à 17h30
13 mai de 10h à 17h
14 juin de 13h30 à 17h30

CANDIDATURE AUPRÈS  
DE L’ÉTABLISSEMENT

Alternance
Ce BTS se prépare en alternance dans cet établissement
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BTS tertiaires 
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

NDRC
Négociation digitalisation et relation client 
Le technicien supérieur NDRC est un commercial généraliste capable d’exercer 
dans tous les secteurs d’activité et dans tout type d’organisation, avec tout 
type de clientèle. Il est un expert de la relation client considérée sous toutes 
ses formes (en présentiel, à distance, e- relation) et dans toute sa complexité. 
Dans le cadre d’une stratégie omni canal, il sait gérer de multiples points de 
contact pour installer une plus grande proximité avec les clients ; sa capacité 
à traduire leurs exigences de plus en plus élevées en solutions adaptées lui 
permet d’instaurer des relations durables de confiance. Il doit désormais asseoir, 
développer, accompagner et optimiser la valeur des différents segments visés. 
L’accélération de la digitalisation des activités commerciales conduit le titulaire 
de ce BTS à investir les contenus commerciaux liés à l’usage accru des sites web, 
des applications et des réseaux sociaux. Recommandations, avis, notations sur les 
réseaux sociaux, forums, blogs deviennent de fait des vecteurs de communication 
que le commercial doit intégrer pour développer la clientèle et avoir une forte 
réactivité. Au-delà de ces nouvelles pratiques professionnelles, le technicien 
NDRC doit posséder une véritable culture numérique pour agir à tout moment.

Admission
La sélection se fait sur dossier de 
candidature parmi les candidats titulaires 
du baccalauréat technologique, général ou 
professionnel . Le lycée offre la possibilité de 
réaliser un stage découverte en immersion 
dans la classe (sur rendez-vous) .

Formation

Les techniques de communication et de 
négociation commerciale occupent une 
place prépondérante dans la formation . 
Une pédagogie active et pragmatique 
(entraînements et simulations, séminaires, 

utilisation de l'outil informatique . . .) permet 
à l'étudiant d'affirmer son potentiel et de 
se préparer concrètement à des contextes 
professionnels divers et exigeants .
La durée des stages, répartis sur les 2 
années, est de 16 semaines .

Débouchés
Il est possible d’identifier trois grands axes 
d’activité :
•  Soutien à l’activité commerciale : 

prospecteur, téléprospecteur, promoteur 
des ventes, animateur des ventes, 
animateur réseau…

•  Relation client : commercial, délégué 
commercial, chargé de clientèle, chargé 
d’affaires, télévendeur, responsable de 
secteur, ingénieur commercial, courtier, 
animateur commercial site e-commerce, 
assistant responsable e-commerce, 
commercial e-commerce, commercial web 
e-commerce…

•  Management des équipes commerciales : 
responsable des ventes, responsable 
d’équipes de prospection, responsable de 
secteur, assistant manageur, superviseur, 
chef des ventes, animateur plateau, 
responsable e-commerce, rédacteur web 
e-commerce, animateur commercial 
de communautés web, chef de réseau, 
directeur de réseau, responsable de réseau…

Une poursuite d’études est envisageable en 
licence professionnelle, licence généraliste 
sur dossier, ESC…

Lycée Edouard Herriot
La Maladière
BP 90248 
10300 Ste Savine 
Tél. : 03 25 72 15 50 
ce.0101016a@ac-reims.fr
https://lycee-edouard-herriot.com
Proviseure : 
Lydie Gyselinck
Directeur délégué  
aux formations :
Maurice Fougeu
Professeurs responsables : 
Eric Clausse,
Christelle Guillaume  
et Aliette Lacour

Alternance
Ce BTS se prépare également dans le cadre d’un contrat d’alternance dans les établissements suivants :
GRETA - CFA Sud Champagne (sur le site du lycée Edouard Herriot)
12 av. des Lombards à Troyes • Tél. : 03 25 71 23 80 • recrutement.alternance@gretasudchampagne.com •  
www.gretasudchampagne.com
PORTES OUVERTES : 4 mars
Les mercredis après-midi du 15 février au 05 juillet
Centre de formation La Salle - Groupe Saint-Joseph Troyes
21 rue du cloître Saint-Etienne - 10000 Troyes cedex • Tél. : 03 25 80 04 44 • formation@lasalle-troyes.fr •  
https://lasalle-troyes.fr
Formations en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
Responsable CFA/CFP : Charline Jaspard
Pigier
217 avenue Pierre Brossolette à Troyes • Tél. : 03 25 83 13 00 • troyes@pigier.com • www.pigier.com
PORTES OUVERTES : 28 janvier, 11 mars, 3 juin
CFA Groupe Alternance Troyes
24 bd du 14 Juillet à Troyes • Tél. : 03 25 42 81 30 • www.groupe-alternance.com
en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage

PORTES OUVERTES
18 mars

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 2h 2h
Communication en langue 
étrangère 3h 3h

Culture économique, juridique 
et managériale 4h 4h

Culture économique, juridique 
et managériale appliquée 1h 1h

Relation client et négociation 
vente 6h 6h

Relation client à distance et 
digitalisation 5h 5h

Relation client et animation de 
réseaux 4h 4h

Atelier de professionnalisation 4h 4h
Enseignement facultatif
Communication en langue 
étrangère 2 2h 2h
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BTS tertiaires
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Collaborateur juriste notarial
Le titulaire de ce BTS s’insère principalement au sein d’un office notarial comme 
collaborateur. Il y exerce ses activités sous la supervision d’un ou plusieurs 
notaires. Il contribue au traitement juridique et administratif des dossiers 
traités par l’office notarial, ce qui implique :
• l’accueil des clients et leur accompagnement,
• le suivi des dossiers depuis leur ouverture jusqu’à leur clôture et archivage ;
• le recours aux outils et espaces numériques professionnels.
Il contribue à la rédaction d’actes simples en qualité d’assistant rédacteur 
d’actes : il peut s’agir d’actes liés à la famille, à la personne, au patrimoine 
familial, à l’immobilier ou à l’entreprise.
Il participe à l’exécution des formalités en qualité d’assistant formaliste : 
vérification après signature d’un acte de l’élaboration des documents générés 
par l’acte, du calcul des droits hypothécaires ou d’enregistrement, dépôt.

Admission
Ce BTS s'adresse au titulaire d'un bac 
général, technologique ou professionnel .

Formation
Le BTS Collaborateur Juriste Notarial 
regroupe :
Formation Générale :
• Culture générale et expression française
• Langue vivante étrangère
•  Environnement technique juridique et 

managériale du notariat
Formation Professionnelle :
•  Pôle d’activité 1 : Accompagnement du 

client selon les règles déontologiques
•  Pôle d’activité 2 : Conduite d’un dossier 

en droit des personnes, de la famille et du 
patrimoine familial

•  Pôle d’activité 3 : Conduite d’un dossier en 
droit des biens dans le domaine immobilier 
ou de l’entreprise

Débouchés
Les débouchés principaux après le BTS
Collaborateur Juriste Notarial sont :
• Attaché au service juridique
• Assistant juridique
• Collaborateur de notaire
• Collaborateur juridique
• Assistant notaire
• Négociateur

Poursuite d’étude 
• Bachelor Notariat
• Bachelor Activités Juridiques
• Bachelor Immobilier
• Bachelor Négociation
•   Bachelor Gestionnaire de patrimoines 

immobiliers
• Bachelor Patrimoine Assurance Banque
• Licence pro métiers de l’immobilier
• Licence pro gestion du patrimoine

GRETA - CFA Sud Champagne
12 avenue des Lombards 
10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 23 80
recrutement.alternance@
gretasudchampagne.com
gretasudchampagne.com

PORTES OUVERTES
4 mars
Les mercredis après-midi  
du 15 février au 05 juillet

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Alternance
Ce diplôme se prépare uniquement en contrat de professionnalisation ou 
d'apprentissage dans cet établissement.
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BTS tertiaires 
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Professions immobilières
L’objectif de ce BTS est de former des techniciens supérieurs dans la négociation 
et la gestion de biens immobiliers. Il forme des gestionnaires de biens locatifs, 
de copropriétés ou encore des négociateurs immobiliers au sein d’agences, de 
cabinets d’administration de bien ou encore dans des sociétés de promotion-
construction.

Admission
Dossier de candidature en ligne + tests + 
entretien de motivation .

Formation
La formation dure 2 ans et se déroule en 
alternance à raison de 2 jours en centre de 
formation et 3 jours en entreprise .
Enseignements techniques et 
professionnels
Conseil en ingénierie de l’immobilier
- Droit et veille juridique
- Economie et organisation de l’immobilier
-  Architecture, habitat et urbanisme, 

développement durable
Communication professionnelle
- Techniques immobilières
- Transaction immobilière
- Gestion de copropriété et gestion locative

Conduite et présentation d’activités 
professionnelles 
Projet initiative locale
Enseignements généraux
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère appliquée à 
l’immobilier .

Débouchés
Avec un bon dossier, il est possible de 
poursuivre en licence professionnelle du 
domaine immobilier ou en école
spécialisée .

PORTES OUVERTES
28 janvier 
11 mars 
3 juin 

CANDIDATURE 
AUPRÈS DE  
L’ÉTABLISSEMENT

PIGIER – Y SCHOOLS
217 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél : 03 25 83 13 00
troyes@pigier.com
www.pigier.com

Alternance
Ce BTS se prépare uniquement en alternance dans cet établissement.
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BTS tertiaires
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Alternance
Ce BTS se prépare uniquement en alternance dans cet établissement.

SP3S
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 
Le technicien supérieur en services et prestations du secteur sanitaire et social 
exercera dans les organismes de protection sociale, les structures développant 
les services à la personne ou encore dans les établissements et services 
sanitaires et sociaux, socio-éducatifs ou médico-sociaux.
Il aura des fonctions de relation et de communication, de gestion de la demande 
et du besoin de l'usager, d'organisation et de promotion des activités de la 
structure, d'organisation de gestion et d'animation d'équipe.

Admission
Cette formation s’adresse aux terminales 
ST2S mais également aux autres bacheliers 
généraux, technologiques et professionnels . 
L’admission se fait après examen du dossier, 
entretien de motivation et tests d’entrée .

Formation
Cette formation est dispensée dans le cadre 
d'un contrat d'apprentissage ou en stages .

• Matières enseignées :
Anglais, connaissance des publics, 
techniques d’information et de 
communication professionnelle, français, 
méthodologie du travail social, institutions 
et réseaux : connaissance des structures 
sanitaires, sociales, médico-sociales et de 
la protection sociale, techniques et gestion 
administratives et financières, prestations 
et services, relations de travail et gestion 
des ressources humaines, actions 
professionnelles et espagnol (en option) .

Débouchés
Le technicien supérieur en services et 
prestations du secteur sanitaire et social 
exercera dans les organismes de protection 
sociale, les structures développant les 
services à la personne ou encore dans les 
établissements et services sanitaires et 
sociaux, socioéducatifs ou médicosociaux .
Les emplois sont dénommés différemment 
selon les établissements ou services, par 
exemple : gestionnaire conseil dans les 
organismes de sécurité sociale, responsable 
de secteur en service d'aide à domicile, 
assistant médical en centre de lutte contre 
le cancer, conseiller d'action sociale dans 
les mutuelles, coordonnateur d'activités 
sociales (famille, personnes âgées, 
personnes handicapées, etc .) . . .

Poursuite d'études
Des poursuites d'études sont possibles en 
licence professionnelle dans le secteurs des 
ressources humaines, du management . . .

LPP CFA - Centre de formation 
Jeanne Mance
Rue du Paradis
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 11 22 
Fax : 03 25 83 11 23
forcontinue@jeannemance.org
www.jeannemance.org

PORTES OUVERTES
14 janvier de 9h à 12h
11 mars de 9h à 16h
3 juillet de 15h à 18h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier
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BTS tertiaires
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Support à l’action managériale
Le titulaire du BTS Support à l’action managériale exerce ses fonctions 
d’office manager auprès d’un responsable, d’un cadre ou d’une équipe. 
Organisé, rigoureux, dynamique et discret, il soutient, facilite et suit le travail 
du responsable afin de le rendre plus efficace. Il assure principalement le 
rôle d’interface et/ou de médiation dans les relations internes et externes, y 
compris dans un contexte international, d’où l’importance de maîtriser une 
langue étrangère. Multitâche, ce professionnel s’occupe de l’administration et 
de l’organisation du travail, il sait aussi identifier les problèmes et les besoins 
du responsable en proposant des solutions et peut même prendre en charge un 
dossier spécialisé ou bien organiser un événement.

Recrutement
Le recrutement est mixte . Cette section 
accueille surtout des étudiants issus de 
bacs professionnels (AGORA, commerce…), 
STMG, mais également d’autres bacs .

Formation

Hébergement
Les étudiants bénéficient des services du 
CROUS . Ils ne sont pas logés à l'internat du 
lycée .

Stages
La durée globale des stages est de 14 
semaines réparties sur les 2 années de 
formation qui peuvent se dérouler dans 
tout type d’organisation . L’un des stages, 
de préférence celui de 1re année, peut se 
dérouler soit dans un pays étranger, soit 
dans un service à vocation internationale 
sur le territoire national, impliquant 
l’utilisation d’une langue étrangère .

Débouchés
Les emplois sont évolutifs et peuvent 
être variés : office manager, assistant 
d’équipe, assistant commercial, assistant 
en communication, assistant logistique… 
Les responsabilités pour le titulaire de ce 
BTS seront croissantes avec l'expérience et 
les aptitudes développées . Elles pourront 
déboucher rapidement sur des activités 
d'organisation et d'animation d'un service ou 
sur la mise en œuvre de projets .

Poursuite d’études
Licences professionnelles (RH, gestion…), 
licence d’administration publique, écoles de 
commerce et de gestion…

Lycée polyvalent 
Marie de Champagne
13 rue de la Reine blanche
10026 Troyes Cedex 
Tél. : 03 25 71 78 00 
Fax 03 25 49 97 22
www.lycee-marie-de-champagne.fr
Proviseur : 
Hervé Bord
Directrice déléguée aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Samia Boulacheb Chauvet 
Professeurs responsables :
Aïcha El Mahroum, Sabine Egelé, 
Clément Marzullo et  
Hervé Poulain

Disciplines 1re année 2e année
Culture générale et expression 3h 3h
Langue vivante A 3h 4h
Langue vivante B 3h 2h

Culture économique, juridique 
et managériale 4h 4h

Optimisation des processus 4h 4h
Gestion de projet 4h 4h

Collaboration à la gestion des 
ressources humaines 4h 4h

Ateliers de professionnalisation 
et de culture économique, 
juridique et managériale 
appliquée

6h 6h

Alternance
Ce BTS se prépare également dans le cadre d’un contrat d’alternance dans les 
établissements suivants :
GRETA - CFA Sud Champagne
(sur le site du lycée des Lombards) 
12 av. des Lombards à Troyes 
Tél. : 03 25 71 23 80
recrutement.alternance@gretasudchampagne.com 
www.gretasudchampagne.com
 
Pigier
217 avenue Pierre Brossolette - 10000 Troyes 
Tél. : 03 25 83 13 00
troyes@pigier.com
www.pigier.com
PORTES OUVERTES : 28 janvier, 11 mars et 3 juin

PORTES OUVERTES
4 février de 8h30 à 12h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier
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BTS agricoles 
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ACD
Agronomie et cultures durables 

Le lycée privé de Sainte-Maure est 
un établissement privé sous contrat 
avec le Ministère de l'agriculture et de 
l’alimentation .
Ce BTSA accueille des promotions 
comprenant entre 15 et 30 étudiants .
Les études durent 2 ans sauf pour les 
titulaires d'un BTSA qui peuvent présenter 
l'examen au bout d'un an .

Recrutement
Le recrutement est effectué sur dossier .
Les aptitudes jugées prioritaires sont : le 
goût pour la biologie, les plantes cultivées 
et l’agronomie, un bon contact avec la 
nature, le sens du concret, une capacité de 
communication .
90 % de réussite à l’examen sur 10 ans .

Formation
La formation est organisée en domaines qui 
regroupent des matières autour de thèmes 
d'études :
•  enseignement général à but 

professionnel : 
mathématiques appliquées (statistiques), 
informatique, langue vivante (anglais), 
techniques d'expression et d'animation, 
EPS, économie générale, projet 
professionnel et personnel .

•  enseignement technique et 
technologique pour une agriculture 
durable et respectueuse de 
l’environnement : 
méthodes expérimentales, bioclimatologie, 
agronomie, conduite de grandes cultures, 
filières, gestion de l'entreprise, agriculture 
biologique, agroenvironnement .

Le diplôme est délivré pour 50 % en 
contrôle continu et pour 50 % en 
examen final (culture générale, épreuve 
professionnelle, rapport de stage) .

La pédagogie :
•  s'attache à développer le travail 

personnel, la prise de responsabilités, les 
compétences techniques et humaines, le 
projet personnel de l’étudiant .

•  s'appuie sur un équipement 
performant : ferme de haut niveau, salle 
informatique, labo de biologie, centre de 
documentation .

•  développe une professionnalisation des 
étudiants par des expérimentations, des 
conduites de cultures sur la ferme du 
lycée, enquêtes, stages, rencontres avec 
des professionnels

•  encourage des activités telles que : 
compétitions sportives, voyages en 
France et à l'étranger, visites d'entreprise, 
expositions, projets techniques . . .

Cette pédagogie est mise en œuvre dans 
le cadre d’un projet éducatif d’inspiration 
chrétienne .

Frais de scolarité
La contribution des familles aux frais de 
scolarité s'élève à 134 € / mois (2022) .

Hébergement
Demi-pension, repas du soir, possibilités de 
logement sur place, chez l'habitant ou en 
résidence universitaire .

Poursuite d’études
Un bon dossier de BTS permet l'accès 
en 2e année dans les Ecoles d’Ingénieurs 
(Beauvais, Angers, Lille, Lyon, ESITPA . . .) et 
dans certains cas en 3e année . 
L'accès aux ENSA est ouvert par concours .
En plus de quelques licences professionnelles 
en université, de nombreux certificats de 
spécialisation (4 à 9 mois) en management 
du territoire, gestion de l'entreprise agricole, 
informatique, gestionnaire de silo peuvent 
être proposés .

Débouchés
Actuellement, tous les diplômés trouvent 
un emploi dans les 2 mois suivant la fin de 
leur cursus pour les postes suivants :
•  agent du développement agricole et 

rural : conseiller agricole, technicien 
d'expérimentation et de vulgarisation ;

• assistant chercheur ;
•  agent technico-commercial de 

coopératives et négoces, de maisons de 
semences, de sociétés d’agroéquipement ;

•  responsable de silo, d'une station 
d'essais ;

• chef d'exploitation ou chef de cultures ;
• animateur syndical ;
• assistant chercheur ;
• conseil en agro-informatique .

Lycée privé Sainte-Maure
10150 Sainte-Maure 
Tél. : 03 25 70 46 80 
administration.saintemaure@
cneap.fr
www.lyceesaintemaure.fr
Directeur : 
Hervé Bak
Responsable BTS : 
Stephen Esnault

PORTES OUVERTES
28 janvier
2 avril

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier
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BTS agricoles 
APRÈS LE BAC / BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Aménagements paysagers
Le BTSA Aménagements paysagers permet d’appréhender l’ensemble des 
techniques et compétences nécessaires pour débuter une carrière dans 
le paysage : techniques d’aménagement du paysage, botanique, nouvelles 
méthodes d’entretien alternatif des espaces, choix des végétaux et des 
matériaux, conception de projets, croquis, dessins, conduite d'un chantier…

Admission
Être titulaire d'un bac, du DAEU ou d’un 
brevet de technicien .
Pour suivre cette formation, il est nécessaire 
d'avoir signé un contrat d’apprentissage 
avec un employeur .

Formation
La formation s’organise de la manière 
suivante :
40 semaines au CFA, 64 semaines en 
entreprise (dont 10 semaines de congés 
payés) . Les enseignements représentent 
environ 1 400 heures réparties sur 2 ans .

Débouchés
Le titulaire du BTSA Aménagements 
paysagers peut s’insérer 
professionnellement dans des entreprises 
paysagistes du secteur privé, dans des 
bureaux d’études ou dans un service 
espaces verts d’une collectivité territoriale .
Trois catégories de profils professionnels 
peuvent être distinguées :
• responsable de chantiers ;
• technicien supérieur en bureau d’études ;
•  responsable des aménagements 

paysagers .
Il peut également postuler sur d’autres 
profils comme technico-commercial ou 
technicien supérieur dans un service de 
recherche développement formation .

Poursuite d'études
Les titulaires de ce BTSA peuvent 
poursuivre leur formation par une licence 
professionnelle, une école d'ingénieur, 
un BTSA en 1 an ou un certificat de 
spécialisation .

CFA agricole de l’Aube
Route de Viélaines
10120 Saint-Pouange 
Tél. : 03 25 41 64 00 
www.epldelaube.fr 
cfa.aube@educagri.fr 
Directeur : 
Jean-Marcel Bekri
www.epldelaube.fr

Domaine général

M 11    Accompagnement du projet personnel et 
professionnel

M 21 Organisation économique, sociale et juridique

M 22  Techniques d’expression, de communication, 
d’animation et de documentation

M 23 Langue vivante
M 31 Education physique et sportive
Domaine professionnel
M 41 Traitement de données
M 42 Technologie de l’information et du multimédia

M 51  Les contextes et les déterminants des 
aménagements paysagers

M 52 Connaissance et gestion des végétaux

M 53  Techniques d’implantation et de construction 
pour l’aménagement paysager

M 54 Gestion technico-économique de chantiers

M 55  Participation à l’élaboration d’une proposition 
d’aménagement paysager

MIL    Utilisation des systèmes d’information 
géographique (SIG) dans la gestion de projets 
paysagers

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel

Apprentissage
Ce BTS se prépare uniquement dans le cadre d'un contrat d'apprentissage 
dans cet établissement.

PORTES OUVERTES
28 janvier de 9h à 12h
17 mars de 17h à 20h
18 mars de 9h à 12h
13 mai de 9 à 12h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier
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ACSE
Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole 
Le BTSA ACSE est une formation méthodologique à la gestion de l'exploitation 
agricole. Les activités professionnelles susceptibles d'être confiées à des 
techniciens supérieurs sont très diverses, de sorte que la formation doit les 
préparer à des situations évolutives.
Les objectifs de la formation visent à donner aux étudiants une connaissance 
approfondie de la comptabilité et de la gestion de l'entreprise agricole, à leur 
assurer des bases solides dans les techniques agricoles, à développer leurs 
méthodes de travail, leurs capacités d'analyse et de synthèse. Chacun est 
formé à la prise de responsabilité et à la conduite de projets. La part de travail 
personnel demandée pendant la durée des études est importante.

Le lycée est un établissement public 
dépendant du Ministère de l'agriculture et 
de l’alimentation . Les étudiants peuvent être 
logés sur place .

Admission
Cette formation dispensée sur 2 années est 
accessible aux titulaires :
•  d'un bac général (spécialités Sciences 

économiques et sociales, Biologie 
écologie, Sciences et vie de la Terre, 
Sciences de l'ingénieur, Physique chimie, 
Mathématiques) ;

•  d'un bac technologique spécialité 
Comptabilité et gestion, STAV ;

• d’un brevet de technicien agricole ;
•  d’un bac professionnel CGEA, Production 

horticole et Agro équipement ;
•  et de nombreux diplômes sur dérogation .
Chaque année, 32 places sont offertes .

Formation
L'enseignement est structuré en modules 
dont les objectifs de formation sont 
pluridisciplinaires .
L'ensemble de la formation est organisé 
sous forme de :
•  séquences en établissement comportant 

entre autres des séminaires avec le 
concours d'intervenants extérieurs ;

•  nombreuses visites d’entreprises de la 
filière agricole ;

•  séquences en milieu professionnel d'une 
durée de 16 semaines .

Et après ?
Des poursuites d’études sont possibles 
dans des formations complémentaires 
visant à l’adaptation professionnelle ou en 
licence professionnelle .
Des poursuites d’études longues sont 
également envisageables en école 
d’ingénieurs :
•  écoles nationales supérieures 

agronomiques ;
•  écoles nationales d’Ingénieurs des travaux 

agricoles ;
•  écoles supérieures d’agriculture .
Les emplois ouverts au technicien supérieur 
ACSE sont, outre celui d'exploitant agricole, 
ceux de :
• conseiller agricole ;
• conseiller d'entreprise ;
•  technicien d'organisme spécialisé (contrôle 

laitier, groupement de producteurs, centre 
de gestion) ;

•  gestionnaire d'une unité 
d'approvisionnement ;

• agent technico-commercial . . .

Lycée Charles Baltet
Route de Viélaines
10120 Saint-Pouange 
Tél. : 03 25 41 64 00 
www.epldelaube.fr
legta.st-pouange@educagri.fr
Proviseur : 
Philippe Galland 
Directeur :
Stephen Bonnessoeur

PORTES OUVERTES
28 janvier de 9h à 12h
17 mars de 17h à 20h
18 mars de 9h à 12h
12 avril de 13h30 à 17h
13 mai de 9h à 12h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Disciplines 1re année 2e année
Français 1h 1h

Techniques d’expression 
d’animation, de communication 1h30 1h30

Documentation 1h —

Sciences économiques, 
sociales et de gestion — 3h

Langue vivante 1 (anglais / 
allemand) 2h 2h

Mathématiques 2h30 —
Informatique 1h30 —
Histoire géographie 1h —

Territoire - Filière Comptabilité 
et Gestion 6h 7h

Techniques de production : 
agronomie et zootechnie 6h 6h

Ecologie 1h —
Pluridisciplinarité 2h 4h
Modules d’initiative locale 2h —
Education physique et sportive 2h 1h

Accompagnement projet 
professionnel 1h 1h30
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Gestion forestière
Le technicien supérieur forestier est la charnière entre les ingénieurs de 
conception, les ingénieurs de travaux, les experts forestiers et la main d’œuvre 
d’exécution.
Il connaît la filière forestière, de la création des peuplements à l’exploitation du 
bois. Gestionnaire de la forêt et de l’arbre, il maîtrise les différentes missions 
du technicien forestier : production, mais aussi, préservation, conservation et 
demande sociale. Homme de concertation, il sait se situer entre ces différentes 
exigences et les gérer.

Le lycée forestier de Crogny est spécialisé 
dans les formations forestières depuis 
presque 60 ans . Le lycée possède une forêt 
d'application pédagogique de 140 hectares 
et un arboretum jouxtant le domaine ainsi 
que tous les matériels nécessaires au travail 
forestier .
Le recrutement se fait sur dossier parmi 
les bacs généraux à dominante scientifique, 
STAV, STI2D et bacs pro . 

Formation
• Modules généraux :

statistiques, économie, informatique, 
éducation socio-culturelle (ESC), français, 
documentation, EPS, anglais .

• Modules professionnels :
diagnostics, filière forestière, sylviculture, 
mobilisation des bois et aménagement 
forestier .

• Module d'initiative locale :
gestion de la faune sauvage et son 
application en système d'information 
géographique (SIG) . Ce module permet 
d'aborder la cynégétique ainsi que 
l'utilisation des GPS et du logiciel QGIS .

Voyages d'étude
L'un se fait sur le thème “Territoires 
forestiers” avec la découverte du contexte 
d'une autre région ou d'un autre pays (ex . : 
Belgique, Allemagne) .
L'autre voyage a pour thème la mobilisation 
de la ressource forestière dans une région 
où l'exploitation est mécanisée .

Projet tuteuré
Il s'agit d'étudier un massif forestier 
en fonction de la commande d'un 
professionnel . Il est réalisé tout au long de 
la 2e année et évalué en fin de formation .

Stage
La formation prévoit un stage de 12 à 16 
semaines sur les 2 années, donnant lieu 
à un rapport de stage évalué en épreuve 
terminale .

Débouchés
Le technicien supérieur forestier travaille 
dans des entreprises et des structures 
forestières privées, coopératives, des 
associations ou syndicats professionnels, 
des organismes publics et professionnels 
de gestion forestière, dans des unités de 
transformation des bois, des collectivités
territoriales ou des services de l’Etat .

Poursuite d'études
Au lycée, plusieurs poursuites d'études sont 
possibles :
•  SIL Technicien conseil en agroforesterie ;
•  accord de bidiplomation avec une école 

au Québec afin de faire un an de poursuite 
d'étude en Gaspésie .

•  spécialisation Développement Commercial 
Bois et Dérivés en 3ieme année de 
Bachelor GMB (Bac +3) en partenariat avec 
Yschools 

• SIL Commis de Coupe
A l'université, certaines licences 
professionnelles sont également possibles, 
notamment dans la mention Métiers des 
ressources naturelles et de la forêt .

Lycée forestier de Crogny
10120 Les Loges-Margueron
Tél. : 03 25 40 10 02 
Fax : 03 25 40 19 80
legta.crogny@educagri.fr 
www.epldelaube.fr 
Proviseure :
Agathe Chevalier 
Responsables de formation : 
Nicolas Noé
et Florian Dufour

PORTES OUVERTES
28 janvier de 9h à 12h
17 mars de 17h à 20h
18 mars de 9h à 12h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Alternance
Ce BTS peut se préparer dans le cadre d'un contrat d'apprentissage sur le site 
du lycée de Crogny
CFA-CFPPA de l'Aube
Site de Crogny
Rue des Etangs
10210 Les loges Margueron
Tél. : 03 25 40 10 02
legta.crogny@educagri.fr
www.epldelaube.fr
- 1470 heures au CFA et 2100 heures en entreprise.
- Module d'initiative Locale : La santé de la Forêt
- 42 semaines de formation au CFA avec des sessions de 2 semaines.
-  Découverte de deux régions forestières à travers un voyage d’étude d’une 

semaine chacun
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GEMEAU
Gestion et maîtrise de l’eau 
Cette section prépare aux métiers de l'eau en milieu urbain et rural. Elle 
accueille des promotions de 20 étudiants environ.

Admission
Les étudiants proviennent d'un bac général 
(à tendances scientifiques), technologique 
(STI2D, STL, STAV) ou professionnel (pour les 
très bons dossiers) .
Les aptitudes jugées prioritaires sont : goût 
pour la physique et la chimie, bon niveau 
mathématique, souci de l'environnement 
et de la qualité de l'eau, capacité 
d'animation et de communication, sens des 
responsabilités et du service public . 
Taux de réussite au BTSA : 80 % sur les 10 
dernières années .

Formation
• Enseignement général :

mathématiques appliquées, informatique, 
langue vivante, techniques d'expression et 
d'animation, EPS, économie générale, droit 
du travail .

•  Enseignement technique et 
technologique :
gestion des ressources en eau, 
hydraulique, technologie des réseaux 
d’eau, traitement des eaux, topométrie 
et CDAO appliquées aux ouvrages 
hydrauliques, étude et conduite de projets 
concrets en lien avec le service ou la 
qualité de l’eau .

La pédagogie
•  Elle s'appuie sur un équipement adapté 

et performant : salle d'hydraulique, de 
micro biologie et d'informatique, rivière 
aménagée, labo de chimie, mini-réseau 
d’eau ;

•  elle favorise une professionnalisation 
des étudiants par la participation à des 
stages (3 à 4 mois), à des projets, à 
des expérimentations avec et pour des 
entreprises ;

•  elle encourage un voyage d’étude à 
l’étranger (Suède, Maroc, Italie…) . 

Frais de scolarité
La contribution des familles aux frais de 
scolarité s'élève à 141 € par mois (2022) .

Hébergement
Demi-pension, repas du soir, possibilités de 
logement sur place, chez l'habitant ou en 
résidence universitaire .

Poursuite d’études
Un très bon dossier permet d’accéder à 
quelques écoles d'ingénieurs des eaux .
En plus de nombreuses licences 
professionnelles en université, des certificats 
de spécialisation (4 à 9 mois) d'accès 
plus facile peuvent compléter utilement 
la formation B .T .S ., dans le domaine de 
l'informatique, le management des territoires, 
la gestion d’hydrosystèmes, l’hydraulique 
urbaine, la gestion des déchets . . .

Débouchés
La formation répond à un besoin exprimé 
par les collectivités et sociétés du secteur, 
essentiellement pour les emplois suivants :
•  responsable d'une unité d'exploitation 

de l'eau d'un syndicat de communes 
ou d'une petite ville (eau potable et 
assainissement) ;

•  conseiller technique d'un organisme ou 
d'une compagnie de distribution des 
eaux ;

•  agent technico-commercial d'une 
entreprise qui distribue de l'eau, des 
équipements et matériels ;

•  technicien d'une société de services, d’un 
bureau d’études ou d'une administration 
qui conçoit et réalise des aménagements, 
des équipements hydrauliques (station 
d’épuration, rivière, réseau d’eau, voiries . . .) ;

•  technicien de rivières ou chargé de 
GEMAPI ;

•  coopérant technique international pour la 
gestion de la ressource en eau .

Lycée privé Sainte-Maure
10150 Sainte-Maure 
Tél. : 03 25 70 46 80 
Fax : 03 25 70 46 81
www.lyceesaintemaure.fr
Directeur :
Hervé Bak 
Responsable BTSA : 
Stephen Esnault

PORTES OUVERTES
28 janvier 
2 avril

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier
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Viticulture-œnologie
Ce BTSA forme de futurs professionnels capables de mettre en œuvre la 
conduite de la vigne, l’élaboration du vin, la gestion technico-économique des 
entreprises vitivinicoles dans une perspective de développement durable.

Admission
Être titulaire d’un bac, d’un DAEU ou d’un 
brevet de technicien et avoir signé un 
contrat d’apprentissage avec un employeur .

Formation
40 semaines au CFA, 64 semaines en 
entreprise (dont 10 semaines de congés 
payés) . Les enseignements représentent 
environ 1 400 heures sur 2 ans .

Les titulaires du BTSA VO peuvent 
poursuivre leur formation par :
• une licence professionnelle,
• une formation d’ingénieur,
•  un BTSA en 1 an ou un certificat de 

spécialisation .

Débouchés
Les activités du titulaire du BTSA Viticulture-
œnologie sont variées :
•  conduire un système d’exploitation 

durable et cohérent avec le territoire et en 
assurer le pilotage ;

•  mettre en œuvre la conduite technico-
économique de la vigne ;

•  mettre en œuvre la transformation de tout 
ou partie de sa récolte ;

•  collaborer à des activités de 
commercialisation et de services ;

•  organiser et manager des situations de 
travail ;

•  assurer la gestion économique et 
financière de l’entreprise dans des critères 
de durabilité ;

•  communiquer sur ses activités en interne 
et en externe ;

•  assurer la veille de toutes les informations 
utiles à la mise en œuvre et au 
développement de ces activités .

CFA agricole de l’Aube
10120 Saint-Pouange 
Tél. : 03 25 41 64 00 
cfa.aube@educagri.fr 
www.epldelaube.fr 
Directeur : 
Jean-Marcel Bekri
CFA Vitivinicole de la côte des Bar
1 impasse de la Vigne 
10110 Bar-sur-Seine 
Tél. : 03 25 29 85 50
cfacfppa.cote-des-bar@
educagri.fr

Apprentissage
Ce BTS se prépare uniquement dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
dans cet établissement.

PORTES OUVERTES
17 mars de 17h à 21h
18 mars de 9h à 12h
28 janvier de 9h à 12h
13 mai de 9 à 12h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier Capacités du tronc 

commun à certifier
Disciplines 
Mobilisées

Capacité 1 : 
S’inscrire dans le 
monde d’aujourd’hui

Sciences Economiques 
Sociales et de Gestion, 
Lettre Moderne, Education 
Socioculturelle

Capacité 2 : 
Construire son 
projet personnel et 
professionnel

Education Socioculturelle, 
Education physique et 
sportive, Enseignement 
à l’Initiative de 
l’Etablissement, APPP 
(accompagnement au projet 
personnel et professionnel)

Capacité 3 : 
Communiquer dans 
des situations et 
des contextes variés

Documentation, Langue 
vivante, Education 
Socioculturelle

Capacités profes-
sionnelles à certifier

Disciplines 
Mobilisées

Capacité 4 : 
Conduire une 
production viticole

Sciences et techniques de la 
vigne et du vin (Viticulture), 
Sciences et techniques 
des équipements, Sciences 
économiques sociales et de 
gestion, Biologie écologie, 
Productions végétales

Capacité 5 : 
Conduire une 
production viticole

Sciences et techniques de la 
vigne et du vin (Œnologie), 
Sciences et techniques 
des équipements, Sciences 
économiques sociales et de 
gestion, Physique-chimie, 
Mathématiques

Capacité 6 : 
Organiser le travail

Sciences et techniques de la 
vigne et du vin (Viticulture-
Œnologie), Sciences 
économiques sociales et 
de gestion, Technologie 
de l’Information et du 
Multimédia, Mathématiques

Capacité 7 : 
Proposer une 
stratégie de 
production 
vitivinicole

Sciences et techniques de la 
vigne et du vin (Viticulture-
Œnologie), Sciences 
économiques sociales et 
de gestion, Productions 
végétales

Capacité 8 : 
Accompagner 
le changement 
technique

Sciences et techniques de la 
vigne et du vin (Viticulture-
Œnologie), Mathématiques
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Lycée polyvalent
Marie de Champagne
13 rue de la Reine blanche
10026 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 71 78 00 
Fax : 03 25 49 97 22
www.lycee-marie-de-champagne.fr
Proviseur : 
Hervé Bord
Professeur responsable : 
Rémi Salardon

PORTES OUVERTES
4 février de 8h30 à 12h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Prépa ECG
Classe préparatoire économique et commerciale  
voie Générale
Cette formation s’adresse aux bacheliers généraux intéressés par les sciences 
économiques et sociales, les humanités et les mathématiques et qui souhaitent 
intégrer une grande école de commerce et de management afin de travailler 
dans des domaines tels que la finance, la banque, les ressources humaines, le 
marketing et l’entrepreneuriat. 

Admission
Cette prépa peut accueillir des profils 
d’élèves extrêmement variés mais qui 
doivent avoir fait des mathématiques en 
terminale, qu’il s’agisse de la spécialité 
mathématiques, et ce quelle que soit la 
deuxième spécialité choisie, ou de l’option 
mathématiques complémentaires, quelle 
que soit la combinaison de spécialités 
retenues par ailleurs . 
L’admission se fait après examen du dossier . 
Celui-ci contient les notes et appréciations 
des professeurs de 1re et de terminale . En 
2022, 16 élèves suivent la préparation en 1re 
année et 16 sont en 2e année .

Formation
Les prépas économiques et commerciales 
se font en 2 ans et ont pour objectif de 
préparer aux concours d’entrée des grandes 
écoles de commerce et de management . 
Les horaires identiques en 1re et 2e année 
témoignent d’un équilibre entre les 
différentes disciplines .

À ces 30 heures de cours s’ajoutent 
un devoir surveillé par semaine dans 
les conditions du concours et des 
interrogations orales de 20 minutes environ 
(les khôlles) dans toutes les matières 
une fois par quinzaine afin de parfaire la 
préparation aux épreuves écrites et orales 
des concours .
Les redoublements sont exceptionnels en 1re 
année, mais envisageables en 2e année . 
Une bonne capacité de travail et la 
régularité dans l’effort sont les qualités 
requises .

Et après ?
Les concours permettent d’accéder 
aux grandes écoles de commerce et de 
management dont :
•  HEC, ESCP Europe, ESSEC, EM Lyon, 

EDHEC ;
•  Audencia Nantes, Grenoble Ecole de 

Management, Toulouse Business School, 
SKEMA ;

•  celles du groupe ECRICOME ( Neoma 
Reims-Rouen, Kedge Bordeaux-
Marseille,Rennes Business School, EM 
Strasbourg et Montpellier Business 
School) ;

•  Burgundy School of Business, ICN (Nancy), 
Y SCHOOLS (Troyes) etc .

Chaque école choisit ses coefficients aux 
différentes épreuves .
Dans toutes les écoles, les études après 
classe préparatoire durent 3 ans pour 
déboucher sur un diplôme de grade 
Master (Bac + 5) . À la sortie, l’insertion 
professionnelle s’effectue dans de bonnes 
conditions . En effet, près de 90 % des 
étudiants des Grandes Ecoles de Commerce 
et de Management trouvent un emploi dans 
les 6 mois qui suivent l'obtention de leur 
diplôme . Le salaire annuel brut moyen à 
l'embauche s'élève à plus de 40 000 euros 
avec les primes . 

En prépa, les frais de scolarité sont réduits 
(de l'ordre de 180 € par an), mais dans les 
grandes écoles, les tarifs sont élevés .
Un nombre croissant d’écoles propose des 
formules en alternance qui allègent le coût 
de la scolarité . De plus, certaines écoles ont 
des frais de scolarité réduits comme Institut 
Mines-Télécom Business School (IMT-BS) .

Disciplines 1re année et 2e année
Mathématiques appliquées 8h
Culture générale 6h
2 Langues vivantes 3h + 3h

Économie, sociologie et histoire 
du monde contemporain 8h

EPS 2h
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Lycée public Chrestien de Troyes
3 rue de Québec
10009 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 71 53 00
www.cpge-troyes.fr
Proviseure :
Sophie Imbert-Pion
Renseignements : 
recrutement.cpge.troyes@gmail.com

Prépa scientifique 
Classes prépas scientifiques 
Les classes préparatoires du lycée Chrestien de Troyes permettent aux 
bons élèves à vocation scientifique de poursuivre deux années de formation 
intensive afin, généralement, de préparer les concours d’entrée aux grandes 
écoles d’ingénieurs.

Parmi les différentes filières, on distingue 
deux classes de première année à 
dominante mathématiques ou physique-
chimie, et trois classes de deuxième année, 
permettant ainsi d’ajuster le parcours de 
l’étudiant en fonction de ses ambitions : 
1re année :
•  MPSI Math-physique - sciences de 

l’ingénieur ;
•  PCSI Physique-chimie - sciences de 

l’ingénieur ; 
2e année :
• MP Math-physique ;
• PSI Physique - sciences de l’ingénieur ;
• PC Physique - chimie .

Admission
Elle s’effectue à travers l’examen du 
dossier Parcoursup, où les notes et 
appréciations de première et de terminale 
sont étudiées . Avec la réforme du bac, les 
classes préparatoires se sont adaptées 
afin d'accueillir un public plus large : il est 
quand même indispensable d'avoir suivi 
un enseignement des mathématiques en 
terminale (en spécialité, ou en option maths 
experte ou maths complémentaire) et les 
spécialités physique-chimie et NSI sont 
aussi appréciées . En 2022, près de 800 
dossiers ont été examinés et 86 étudiants 
ont été acceptés sur les 2 classes de MPSI 
et PCSI .

Formation

Elle s’effectue généralement sur deux ans, 
et ce n’est qu’en fin de deuxième année, 
que les étudiants passent les concours 
d’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs .
Les programmes étant nationaux, cette 
formation permettra d’acquérir des 
connaissances solides dans les matières 

enseignées . S’ajoutent aux cours, les devoirs 
sur table tous les samedis (4h) et des 
interrogations orales hebdomadaires (2h) .

Et après ?
Les classes préparatoires restent la 
première voie d'accès aux Grandes Ecoles : 
elles sont basées sur des programmes 
nationaux et permettent à la plupart de 
nos étudiants de poursuivre leurs études 
jusqu'au niveau master .
A la fin de ces deux années de préparation, 
les élèves passent des concours pour 
lesquels ils sont classés . Ils peuvent ainsi 
intégrer près de 200 écoles habilitées par 
la Commission des Titres d'Ingénieur à 
délivrer un diplôme d'ingénieur, ou rejoindre 
des formations spécifiques uniquement 
accessibles par concours : le contrôle 
aérien, la formation pilote de l'aviation civile, 
ou pilote de chasse, les écoles des officiers 
de l'armée, les écoles d'actuariat . . .
Par ailleurs, certains étudiants préfèrent 
poursuivre en L3 pour préparer les concours 
de l'enseignement : CAPES et agrégation .
Concernant la scolarité, il n'y a pas de 
redoublement en première année et plus 
de 90 % des élèves passent en deuxième 
année .
Attention, il s'agit de ne pas confondre la 
formation proposée ici avec les écoles à 
prepas intégrées qui ne permettent pas de 
présenter de concours, et ne représentent 
que deux années dans une école . D'ailleurs, 
la formation n'est pas du tout la même avec 
un volume d'enseignement moins exigeant 
qu'en classe préparatoire .
Les classes préparatoires représentent 
d'abord un parcours reconnu et sécurisé 
pour ceux qui souhaiteraient poursuivre des 
études scientifiques, et elles conviendront 
aux élèves les plus ambitieux et motivés .

Exemples d'écoles intégrées par les 
élèves ces dernières années : l'école 
Polytechnique, ENS de Paris, les écoles du 
concours Centrale, Ecole navale, les écoles 
du concours Mines/Ponts, ENSTA, ENAC et 
ICNA, les écoles du groupe Grenoble INP, les 
INSA, les écoles du réseau UTC, les écoles 
du concours Mines/Telecom . . .

PORTES OUVERTES
21 janvier de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 16h

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

Horaires du 1er trimestre MPSI PCSI
Mathématiques 12h 10h
Physique - chimie 8h 12h
Informatique 1h30 1h30
Sciences de l’ingénieur 2h 4h
Lettres-philosophie 2h 2h
Langue vivante 2h 2h
EPS 2h 2h
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Prépa techno
Classe prépa technologie et sciences industrielles 
Uniquement présente à Troyes dans l’académie, la classe préparatoire TSI 
est réservée aux élèves de terminale STI2D et à ceux de STL option SPCL. 
Elle peut aussi accueillir exceptionnellement de très bons élèves de la voie 
professionnelle.
Elle prépare, en deux ans, à l’entrée dans une école d’ingénieurs. Ces écoles 
sont les mêmes que celles accessibles par les classes préparatoires générales 
mais les étudiants passent des concours spécifiques aux TSI avec des places 
réservées dans les écoles. Par ailleurs, un certain nombre d’écoles sont 
accessibles par dossier à l’issu des deux années de prépa.
La quasi-totalité des élèves admis en 2e année intègrent une école d’ingénieurs 
sauf s’ils choisissent une voie universitaire (vers le professorat par exemple). 
Ceux qui ne sont pas admis en 2e année (10 à 20 % en moyenne) sécurisent leur 
poursuite d’études en se réorientant vers des IUT ou des STS.

Admission
Via examen du dossier sur Parcoursup 
pour les terminales STI2D et STL (option 
SPCL) en tenant compte des notes et 
appréciations .
A la rentrée 2022, 17 élèves sont en 1re 
année . Ils sont 16 en 2e année .

Formation

La 1re année ne se redouble pas (sauf 
exception) . La formation dure deux ans à 
raison d’environ 35h par semaine auxquelles 

il convient d’ajouter 4 heures de devoirs 
surveillés et 2 à 3 heures d’interrogations 
orales . De plus, au cours des deux années, 
les étudiants mettent en pratique les 
connaissances vues en cours au travers 
d’un projet personnel appelé TIPE .

Poursuite d’études
La poursuite normale d’études est 
l’intégration en écoles d’ingénieurs .
Exemples d’écoles choisies par les 
étudiants ces trois dernières années : 
Centrale-Supélec, ENSHEEIT, Arts et 
métiers, UTC, INSA (Lyon, Strasbourg, 
Toulouse), UTBM, ENSEM, Télécom Nancy, 
EIL, ESIREIMS, ESIX, ISAT, etc .

Certains étudiants choisissent de rejoindre 
l’université en 3e année de licence 
(mécanique, mathématiques, informatique, 
sciences de l’éducation, etc .) ; d’autres se 
réorientent en fin de première année vers 
une 2e année de DUT ou de BTS .

Lycée polyvalent Les Lombards
12 avenue des Lombards
10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 46 60
Proviseur : 
Lucien Gobert
Directeur délégué aux 
formations professionnelles  
et technologiques : 
Laurent Royer
laurent.royer@ac-reims.fr
Informations complémentaires :
cpgetsi.lombards.free.fr

Disciplines Cours TD TP Soutien
Mathématiques 7 h 3h - 1h

Physique - 
chimie 4h 2h 2h 1h

Sciences 
industrielles 2h 2h 3h 1h

Informatique 1h - 1h -

Français - 
Philosophie 1h 1h - -

Langue vivante 2h - - -
EPS 2h - - -

PORTES OUVERTES
10 mars de 16h à 20h
11 mars de 9h à 12h30

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier
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PORTES OUVERTES
28 janvier de 10h à 14h
4 mars de 10h à 14h
3 juin de 10h à 14h

CANDIDATURES :
SUR PARCOURSUP
et concours avenir  
https://www.concoursavenir.fr/
Les frais d’inscription au 
Concours Avenir sont de 30 € 
(gratuit pour les boursiers) 
quel que soit le nombre 
d’écoles choisies.

EPF
Campus de Troyes
2, rue Fernand Sastre 
10430 Rosières-près-Troyes
03 25 70 77 19
www.epf.fr
Responsable : 
Maxime Pigeot
maxime.pigeot@epf.fr

Bachelor en Ingénierie  
des systèmes d'information
Depuis la rentrée 2022, l'EPF campus de Troyes en partenariat 
avec 3iL Ingénieurs proposent un Bachelor en Ingénierie des 
systèmes d'information, reconnu par l'Etat, inscrit au RNCP - 
Niveau 6.
La conception d’une application et/ou d’une architecture systèmes et réseaux 
requiert des compétences techniques mais aussi la capacité à communiquer, 
à prendre des initiatives et à endosser les responsabilités liées. Le programme 
complet de ce Bachelor permet de s’adapter à de nombreux besoins 
professionnels, en apportant les compétences nécessaires pour assurer la 
gestion d’un projet informatique dans son ensemble.
L’objectif de cette formation est de répondre aux besoins des entreprises en 
formant des professionnels de la création, l’utilisation et la maintenance des 
systèmes d'information opérationnels et au développement logiciel.
Ce bachelor forme des professionnels capables d’analyser les besoins et de 
proposer des solutions adaptées.

Admission
Etude de dossier de terminale, puis entretien 
de motivation si admissible .
Les frais d’inscription au Concours Avenir 
sont de 30 € (gratuit pour les boursiers) quel 
que soit le nombre d’écoles choisies .
20 places sont proposées . .

Organisation des études
Ce Bachelor est accessible directement 
après le bac et se prépare en 3 ans . 
La formation est possible en alternance
dès la deuxième année dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage . Ce programme 
est une passerelle parfaite pour une 
spécialisation informatique forte et un 
positionnement d’expert avant l’entrée 
opérationnelle en entreprise ou la poursuite 
en Master . Il est à privilégier pour les profils 
technologiques qui ont déjà des appétences 
en informatique, ou qui souhaitent 
découvrir le fonctionnement d’un système 
d’information en entreprise .

Formation

Poursuite d’études
Après les 3 années de formation, il est 
possible d’intégrer la formation généraliste 
de l’EPF ou poursuivre sur un Master 
spécialisé en informatique .
Ce programme complet forme des profils 
capables de s’adapter aux nombreux 
besoins des entreprises dans de nombreux 
domaines et secteurs d’activité : DSI, 
services informatiques, ESN, agences, 
services numériques, start-up,
industries, etc .
• Assistant ingénieur développements
• Assistant ingénieur réseaux
• Assistant ingénieur systèmes
• Assistant ingénieur projets
• Assistant ingénieur urbanisme SI
Autres métiers : concepteur, développeur, 
chef de projet junior, consultant, 
administrateur d'infrastructure . . . .

Frais de scolarité
6 770€ / an (les 2e et 3e années en 
apprentissage)

Développement Administration Système 
et Réseaux

Concevoir et mettre en 
oeuvre une application

Analyser les besoins 
techniques d’un SI

d’entreprise

Maitriser les technologies 
Web

Configurer et administrer 
un poste de travail

Concevoir une 
architecture d’application

Administrer un réseau 
local d’entreprise

Déployer et maintenir 
des serveurs
d’application

Automatiser les tâches 
d’administration

Compétences Transverses
Assurer la gestion d’un projet informatique

Assurer une veille technologique permanente
Utiliser l’anglais dans un milieu professionnel
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68 PORTES OUVERTES
4 et 5 février

en 1re année
INSCRIPTION 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier
(mode d’emploi sur www.
ecolededesign.fr/admission)

en années 2, 3 et 4
DIRECTEMENT SUR 
www.admission.yschools.fr
50 € pour les étudiants 
français hors 1re année 
(gratuit pour les boursiers) 
et 80 € pour les étudiants 
internationaux.
Dès décembre

École supérieure de design de 
Troyes
13 Bd Henri Barbusse 
BP 40074
10901 Troyes cedex 9 
Tél. : 03 25 71 22 22 
design@yschools.fr 
www.ecolededesign.fr

Ecole Supérieure de Design  
de Troyes (Y SCHOOLS)
Bac+1 Assistant designer web - Label DSP 
Bac+3 Designer graphique
Bac+5 Designer concepteur de projet – Visa du ministère  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Via une pédagogie basée sur la pluridisciplinarité, la mise en perspective des 
acquis dans des projets à finalité réelle et un lien étroit avec l’entreprise, 
l’École Supérieure de Design de Troyes souhaite former des designers dans les 
domaines du design produit, espace, graphique, numérique et de service qui 
comprennent la société qui les entoure afin d’y contribuer de manière créative 
et responsable.

Durée et programme des 
études
Bac+1 Assistant designer web
1 an post-bac
Destiné aux bacheliers intéressés par 
la numérisation de notre société, qui 
souhaitent en être acteurs rapidement, ce 
diplôme lanellisé propose en une année, 
de se former aux outils et techniques 
nécessaires à la programmation et au 
design d’interface .

Bac+3 Designer graphique
3 ans - Admission post-bac/+1/+2
Accessible sans pré-requis artistiques ou 
techniques, ce diplôme ouvre aux champs 
de la communication visuelle, du graphisme 
et de l’environnement digital .
Trois années d’études pour permettre 
aux étudiants de savoir identifier, écouter, 
analyser et répondre à une problématique 
en proposant une solution graphique 
sensible, juste et innovante . Des 
compétences mises en pratique via des 
workshops et des projets en collaboration 
avec des entreprises .

Bac+5 Designer Concepteur de projet 
5 ans - Admission post bac/+1/+2/+3.
Un parcours en cinq ans qui offre la 
possibilité à chaque étudiant de construire 
son profil singulier de designer via 
l’ouverture à différents champs du design : 
produit, espace, graphisme, numérique, 
service . 
Un premier cycle permet l’acquisition de 
solides bases créatives et techniques et 
des compétences mises en pratique dans 
des projets progressivement à finalité réelle . 
Le second cycle offre quant à lui deux 
parcours axés design global ou design & 
intelligence numérique et s'appuie sur la 
maîtrise de gestion de projet qui permet au 
jeune professionnel d’adopter une posture 
stratégique .

Stages en entreprise & séjour 
à l’international
1re année : 3 à 4 mois de stage en Bac+1 et 1 
à 2 mois en Bac+3 et Bac+5 
3e année : 4 à 6 mois de stage 
4e année : 1 semestre de cours dans l’une 
des 27 universités partenaires 
5e année : en alternance

Débouchés
En entreprise ou en agence, le designer 
occupe un poste qui conjugue autonomie 
de la démarche créative et responsabilité 
partagée au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
de conception et de production . Quelques 
exemples de métiers possibles après nos 
diplômes : illustrateur, scénographe/designer 
événementiel, designer packaging, graphiste, 
designer UX/UI, artisan créateur, retail designer, 
designer produit, directeur artistique junior, 
designer mobilier, designer industriel…

Admission
•  1re année : baccalauréat toutes filières (ou 

équivalent étranger),
•  2e année : 60 crédits ECTS capitalisés sur 

une année,
•  3e année : diplôme bac+2 spécialisé (ou 

équivalent étranger),
•  4e année : diplôme bac+3 spécialisé (ou 

équivalent étranger) . .

Frais de scolarité
Bac+1 Assistant designer web : 4 200 € 
(dont 4 000€ pris en charge par l'Etat)
Bac+3 Designer graphique : Année 1 = 6 
000€ - Années 2 & 3 = 6 900€/an Bac+5 
Designer concepteur de projet : 
- Année 1 = 6 000€ 
- Années 2 & 3 = 6 900€/an 
- Années 4 & 5 = 7 700€/an
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École Supérieure de Tourisme 
Troyes-Metz (Y SCHOOLS)
Bachelor Tourism Management (bac+3) - Diplôme visé par le 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche"
Mastère Tourism Management (bac+5) 
Grâce à un parcours pédagogique tourné vers l’international et basé sur une 
approche transversale, l'École Supérieure de Tourisme forme à bac+3 et bac+5 
des managers opérationnels désireux d'intégrer le monde du tourisme dans 
toutes ses dimensions, du voyage aux loisirs en passant par l'événementiel et 
soucieux d'y insuffler une vision responsable.

Voies d'admission :
•  1re année : titulaires du bac français (ou 

équivalent étranger) via Parcoursup ;
•  3e année : les étudiants titulaires d’un 

diplôme de 1er cycle (diplôme bac+2) 
français ou étranger, ou les étudiants 
disposant de 120 crédits ECTS obtenus 
en deux ans dans le cadre d’une licence 
universitaire ;

•  Mastère : bac+3 français ou étranger .

Bachelor Tourism 
Management (bac+3)
3 ans après le bac.
•  1re année : fondamentaux du management, 

spécificités du tourisme et ses métiers . 
Stage de 2 mois en entreprise .

•  2e année : approfondissement 
des secteurs d’activité tourisme et 
management . 1 semestre d’études à 
l’étranger en université partenaire + stage 
optionnel en entreprise de 2 mois .

•  3e année : approfondissement en gestion, 
choix entre 2 spécialisations : Business 
dévelopment et stratégies digitales 
appliquées au tourisme - Hospitality et 
stratégies expérientielles appliquées au 
tourisme .

Mastère Tourism 
Management (bac+5)
2 ans après un bac+3.
•  1re année : 2 semestres de cours en 

France en Global management avec 
la spécialisation "entrepreneuriat et 
innovation dans le tourisme" .

•  2e année : 1 semestre de cours à l'étranger 
dans une université partenaire puis 6 
mois de stage en entreprise ou dans un 
incubateur, en France ou à l'étranger .

Études à l’étranger et stages 
en entreprise
Jusqu'à 2 semestres complets de cours 
à l'étranger en université partenaire et la 
possibilité de préparer le double diplôme 
de l'université d'accueil (pour le parcours en 
Mastère) .
8 mois pour le Bachelor et 14 mois si 
poursuite en Mastère .

Débouchés
Postes dans les secteurs du tourisme 
d’affaires et événementiel, dans la 
production et distribution de voyages et de 
séjours, en office de tourisme et bureaux 
de représentation, dans les compagnies 
aériennes et maritimes, en hôtellerie-
restauration, en sites de loisirs et casinos…

Concours
Les épreuves
Entretien de motivation (incluant le 3 minutes 
pour convaincre) - Préparation à la maison - 
Entre 20 et 30 minutes - Coef . 4
Epreuve de langue anglaise - 20 minutes et 
20 minutes de préparation - Coef . 2
Test de connaissances générales - 30 
minutes - Coef . 1 

Inscriptions
1re année : via Parcoursup
3e année : admission.yschools.fr

Frais de scolarité
Concours : 50 € (gratuit pour les boursiers) .
Scolarité : 6 900 € / an (Bachelor),  
8 000 € / an (Mastère) .

École Supérieure de Tourisme 
Troyes-Metz
217 avenue Pierre Brossolette 
CS 20710
10002 Troyes Cedex 
Tél. : 03 25 71 22 22 
tourisme@yschools.fr
www.ecolesuperieuretourisme.fr

PORTES OUVERTES
3 décembre et 4 février  
à Metz
10 décembre, 28 janvier,  
11 mars et 10 juin à Troyes

en 1re année
INSCRIPTION 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

en 3e année et Mastère
inscription sur
admission.yschools.fr
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IFSI
Institut de formation en soins infirmiers
L'IFSI de Troyes prépare les étudiants en 3 ans au diplôme d’État d’infirmier. 
Il dépend du Centre hospitalier, établissement public de santé. Il est sous la 
tutelle du Ministère en charge de la Santé et financé par le Conseil régional.
Un partenariat avec l’université permet aux titulaires du diplôme d’État 
d’infirmier la reconnaissance du grade de licence.

Recrutement
Depuis 2019, le recrutement passe par la 
plateforme Parcoursup .
Pour les candidats en formation 
professionnelle continue (personnes 
justifiant d'au moins 3 ans de cotisation 
à un régime de protection sociale), une 
admission sur épreuves comprenant un 
test écrit, un examen du projet motivé et un 
entretien est organisée .

Formation
La formation conduisant au Diplôme 
d’État d’infirmier vise l’acquisition des 
compétences pour répondre aux besoins de 
santé des personnes dans le cadre d’une 
pluriprofessionnalité .
Le référentiel de formation est construit par 
alternance entre des temps de formation 
théorique à l’institut (50%) et des temps de 
formation clinique dans les structures de 
soin (50%) .
L’enseignement théorique aborde les 6 
champs suivants :
• Sciences humaines, sociales et droit,
• Sciences biologiques et médicales,

•  Sciences et techniques infirmières, 
fondements et méthodes,

•  Sciences et techniques infirmières, 
interventions,

•  Intégration des savoirs et posture 
professionnelle,

• Méthodes de travail .
Les stages se répartissent selon les 4 types 
suivants :
• Médecine ou Chirurgie ou Obstétrique,
• Psychiatrie et santé mentale,
•  Soins de suite et réadaptation ou Soins de 

longue durée,
• Lieux de vie .

Les débouchés
Les emplois sont dans les secteurs 
hospitaliers (hôpitaux publics et cliniques) 
et extra-hospitaliers (santé scolaire, 
entreprises, administrations, lieux de vie) .
Les infirmiers(ières) doivent exercer 
quelques mois avant de s'installer "en 
libéral" .
Les poursuites d'études sont : puéricultrice, 
infirmier-anesthésiste, infirmier de bloc 
opératoire, cadre de santé, diplôme d’État 
en pratique avancée, master . . . 

Institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI)
Institut de Formation Aides-
Soignants (IFAS)
2 avenue des Lombards 
BP 718
10003 Troyes Cedex 
Tél. : 03 25 49 49 99 
ifsi@hcs-sante.fr 
www.ifsi-troyes.fr 
Directrice :
Marie Françoise Diverchy

PORTES OUVERTES
8 février de 13h à 19h30

CANDIDATURE 
SUR PARCOURSUP
à partir du 18 janvier

IFAS
Institut de formation aides-soignants
L'IFAS de Troyes prépare les étudiants en 1 an au diplôme d’Etat aide-soignant . 

Recrutement
Depuis l’arrêté du 7 Avril 2020, les modalités de sélection se font sur dossier puis sur entretien .

Formation
Le métier d’aide-soignante peut s’exercer dans différents secteurs d’activité (public, privé, 
hospitalier, extra-hospitalier) .
Tout au long de la formation, un suivi pédagogique est assuré par les cadres de santé 
formateurs . Ce dernier est personnalisé et individualisé afin de répondre aux besoins 
spécifiques de chaque élève .
Lors des périodes de stage, les élèves bénéficient d’un encadrement par les professionnels 
et les cadres de santé formateurs . Ce choix pédagogique permet à l’apprenant 
d’acquérir des compétences professionnelles, de se professionnaliser et de favoriser son 
développement personnel . 
Coût de la formation : 6 200€ pour 2022 .
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IUMP
Institut universitaire des métiers et du patrimoine 
L’IUMP fait partie du BTP CFA Grand Est.

Formation
Cet institut propose une formation technique 
aux métiers du bâtiment, mention « Gestion 
des entreprises du patrimoine bâti » 
(GEPABA) qui permet à chaque stagiaire 
de devenir un professionnel du bâtiment 
capable, à terme, de gérer une entreprise 
artisanale .
La formation technique qui permet de 
valider 3 diplômes en 2 ans est une 
combinaison entre : 
-  Les savoirs faire professionnels à l’un des 

métiers proposé dispensé à l’IUMP
Maçon en restauration du Patrimoine (CAP 
et BAC PRO) 
Menuisier Agenceur (CAP et BAC PRO)
Plombier Chauffagiste (CAP et BAC PRO)

-  La gestion d’entreprise dispensée au 
Campus des Comtes de Champagne
DU 1 : Numérique et Durable
DU 2 : Création ou reprise d’entreprise 
artisanale

•  Un enseignement technique à un métier 
du bâtiment avec l’acquisition de 
diplômes professionnels 
- CAP, bac pro Plomberie-chauffage,
- CAP, bac pro Menuiserie d’agencement, 
- CAP, bac pro Maçon du patrimoine bâti,

-  Bac pro Intervention sur le patrimoine 
bâti en alternance .

•  Une formation universitaire 
dans le domaine de la gestion, 
débouchant sur un diplôme universitaire 
Gestion des entreprises du patrimoine 
bâti préparé au Campus des Comtes de 
Champagne de Troyes .

Recrutement
L’IUMP accueille des étudiants, des deman-
deurs d’emploi et des salariés d’entreprise 
pour se former ou se perfectionner dans les 
métiers du patrimoine bâti .
La partie technique est assurée par 
les formateurs de l’IUMP et la partie 
universitaire par le Campus des Comtes de 
Champagne .
L'admission se fait sur examen de dossier 
et entretien de motivation . Le coût de la 
formation est pris en charge par la Région 
Grand Est pour les demandeurs d'emploi .

Débouchés
La formation permet aux stagiaires d’accéder 
à des postes pouvant aller de l’ouvrier 
qualifié au conducteur de travaux ou au chef 
d’entreprise dans le secteur du bâtiment .

BTP CFA Grand Est
ZAC du Breuil
1 rue Nicolas Pierson 
54700 Pont-à-Mousson
Institut universitaire des métiers 
et du patrimoine (IUMP)
10 rue Saint-Martin-ès-Aires
10000 Troyes
Tél. : 03 25 80 74 09 
contact@iump.fr 
www.iump.fr 
Directeur :
Eric Lefranc 
Assistante de direction : 
Gaëlle Condaminet

PORTES OUVERTES  
Se renseigner auprès  
de l'établissement

PORTES OUVERTES  
Se renseigner auprès  
de l'établissement

LIMITE DE DÉPÔT DES 
DOSSIERS
29 juin

Technicien supérieur en méthodes 
et exploitation logistique (TSMEL) 
Titre professionnel de niveau 5 (bac+2)
Cette formation s'adresse à des titulaires d'un bac (ou niveau avec 1 an 
d'expérience professionnelle) et se déroule, sur 2 ans, en alternance, dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Elle permet d’acquérir et de mettre en œuvre, en milieu professionnel, des 
capacités de planification, de contrôle, de prévision et d’organisation par 
l’animation d’équipes opérationnelles aux différents stades de la chaîne logistique.

Admission
Cette formation s'adresse à des titulaires 
d'un bac (ou niveau) .

Formation
Elle se déroule, sur 2 ans, en alternance, 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation .
Elle permet d’acquérir et de mettre en œuvre, 

en milieu professionnel, des capacités de 
planification, de contrôle, de prévision et 
d’organisation par l’animation d’équipes 
opérationnelles aux différents stades de la 
chaîne logistique . 

Débouchés
Chef de quai
Gestionnaire de stocks
Responsable d’entrepôt…

AFTRAL 
Z.I. de Torvilliers BP 4
10440 Torvilliers
Tél. : 03 25 71 38 50
www.aftral.com 
Contact :
Claire Larcier
troyes@aftral.com
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Autres formations
APRÈS LE BAC / AUTRES FORMATIONS POST-BAC

Attaché(e) de direction 
Titre certifié de niveau 5 (bac+2) 
L’objectif est de former des professionnels qualifiés capables d’assurer la 
coordination entre les équipes au carrefour des différents services d’une entreprise.

Admission
Dossier de candidature en ligne + tests + 
entretien de motivation .
Formation
La formation dure 2 ans et se déroule en 
alternance .
• Gérer les opérations en lien avec 
l’assistanat technique de direction : 
outils de bureautique, travail collaboratif 
et techniques professionnelles, 

organisation administrative et gestion du 
temps, techniques d’expression et de 
communication en français et en anglais
• Réaliser et suivre les dossiers 
administratifs : gestion des relations 
clients et fournisseurs, organisation de 
l’entreprise, droit du travail
• Manager les projets transversaux et 
les évènements : management de projet, 
budget, communication interne : rédaction 
web et réseaux sociaux .

Pigier-Y SCHOOLS
217 avenue Pierre Brossolette 
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 13 00 
troyes@pigier.com
www.pigier.com

PORTES OUVERTES
28 janvier 
11 mars 
3 juin 

Comptable d’entreprise 
Titre certifié de niveau 5 (bac+2) 
L’objectif est de former des professionnels qualifiés capables de gérer les opérations 
de comptabilité générale et de comptabilité analytique.

Admission
Dossier de candidature en ligne + tests + 
entretien de motivation .

Formation
La formation dure 2 ans et se déroule en 
alternance .
•  Réaliser la comptabilité générale de 

l’entreprise : comptabilité générale, gestion 
de la paie, droit du travail

• Réaliser la comptabilité analytique : 
comptabilité analytique, informatique de 
gestion, techniques d’expression et de 
communication en français et en anglais .
• Assurer le lien avec les interlocuteurs 
fiscaux et financiers : analyse financière, 
fiscalité de l’entreprise, mathématiques 
appliquées .

Pigier-Y SCHOOLS
217 avenue Pierre Brossolette 
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 13 00 
troyes@pigier.com
www.pigier.com

PORTES OUVERTES
28 janvier 
11 mars 
3 juin 

Responsable d’un point de vente 
Titre certifié de niveau 5 (bac+2) 
L’objectif est de former des professionnels qualifiés capables de réaliser les ventes, 
de gérer les achats, la logistique et les stocks en magasin et d’animer la relation client.

Admission
Dossier de candidature en ligne + tests + 
entretien de motivation .

Formation
La formation dure 2 ans et se déroule en 
alternance .
•  Réaliser et développer les ventes 

en magasin : vente et relation clients, 

marketing et communication opérationnels, 
techniques d’expression et de 
communication en français et en anglais

•  Gérer le point de vente dans le 
respect de la politique commerciale 
de l’entreprise : achats et logistique, 
informatique commerciale, budget

•  Manager l’équipe de vendeurs : 
animation de l’équipe de vente, 
management, droit du travail .

Pigier-Y SCHOOLS
217 avenue Pierre Brossolette 
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 13 00 
troyes@pigier.com
www.pigier.com

PORTES OUVERTES
28 janvier 
11 mars 
3 juin 
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Spécialisation d’initiative locale 
COMMIS DE COUPE 
Cette formation de 6 mois s’adresse à des titulaires d’un bac pro Forêt ou tout autre 
diplôme de niveau 4.

Admission
Le recrutement s’effectue sur dossier et 
entretien de motivation .

Formation
La formation se déroule en alternance sur 
6 mois, soit 12 semaines en centre et 12 
semaines en entreprise (alternance de 2 
semaines par mois en entreprise) .

Programme
Estimation, classement et valorisation 
des bois, exploitation forestière, 
commercialisation des bois ronds, première 
transformation du bois . 

Débouchés
Cette formation débouche sur des 
postes de technicien de mobilisation 
ou responsable d’approvisionnement, 
technicien forestier, négociant bois .

Lycée forestier de Crogny 
Rue des Étangs
10210 Les Loges-Margueron 
Tél. : 03 25 40 10 02
Fax : 03 25 40 19 80 
legta.crogny@educagri.fr
www.epldelaube.fr
Proviseure :
Agathe Chevalier

Autres formations
APRÈS LE BAC / AUTRES FORMATIONS POST-BAC

PORTES OUVERTES
18 mars

Mention complémentaire
Accueil-réception 
Admission
Sur dossier pour les titulaires d’un bac 
technologique Hôtellerie, d’un bac STMG, 
d’un bac professionnel du secteur hôtelier 
ou tertiaire, d’un bac général .

Formation
La formation dure 1 an . Une période de 
formation en milieu professionnel de 15 
semaines réparties en plusieurs périodes 
permet d’établir un contact entre l’étudiant 
et l’entreprise afin de parfaire l’apprentissage 
des pratiques professionnelles .

Débouchés
Réceptionniste dans les hôtels et 
résidences hôtelières et médicalisées, les 
centres de loisirs…

Lycée Edouard Herriot
8 rue de la Maladière
BP 48 10300 Sainte-Savine 
Tél. : 03 25 72 15 50
ce.0101016a@ac-reims.fr
www.lycee-edouard-herriot.com
Proviseure :
Lydie Gyselinck
Directrice déléguée aux 
formations : 
Sandrine Billouet

Disciplines
Anglais appliqué LV1 5h
Espagnol ou allemand LV2 3h

Accueil, communication, fonction 
commerciale et administrative 19h

Prévention Santé environnement 1h

©EPL de l’Aube

PORTES OUVERTES
28 janvier de 9h à 12h
17 mars de 17h à 20h
18 mars de 9h à 12h
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Certification  
Technico-commercial Bois 
Titre professionnel de niveau 5 (bac+2) en cours de certification 
Cette formation est ouverte aux titulaires du baccalauréat et se prépare en 
apprentissage en 2 ans (750 heures en Centre et 735 heures en entreprise) ou en 
formation continue. Le recrutement se fait sur dossier, entretien de motivation et 
tests de positionnement.

Le titulaire de ce diplôme peut devenir 
Technico-commercial, Responsable 
Approvisionnement, Commis de Coupe, 
Technicien Mobilisation Bois . Il peut 
commercialiser des produits de la filière 

bois transformés ou non, organiser 
une chaîne logistique de la filière bois, 
transformé ou non, valoriser un lot de bois 
sur pieds et abattu, organiser un chantier de 
mobilisation bois .

Lycée forestier de Crogny 
Rue des Étangs
10210 Les Loges-Margueron 
Tél. : 03 25 40 10 02
Fax : 03 25 40 19 80 
legta.crogny@educagri.fr
www.epldelaube.fr
Proviseure :
Agathe Chevalier

Certification Technicien Forestier 
Titre professionnel de niveau 5 (bac+2) 
Cette formation est ouverte aux titulaires du baccalauréat et se prépare en 
apprentissage en 2 ans (750 heures en Centre et 735 heures en entreprise) ou en 
formation continue. Le recrutement se fait sur dossier, entretien de motivation et 
tests de positionnement.

Le titulaire de ce diplôme peut devenir 
Technicien de Mobilisation Bois, 
Technicien Forestier Territorial, 
Technicien d’Exploitation . Il peut élaborer 
une gestion forestière durable, valoriser un 

lot de bois sur pieds et abattu, organiser un 
chantier de mobilisation bois .
postes de technicien de mobilisation 
ou responsable d’approvisionnement, 
technicien forestier, négociant bois .

Lycée forestier de Crogny 
Rue des Étangs
10210 Les Loges-Margueron 
Tél. : 03 25 40 10 02
Fax : 03 25 40 19 80 
legta.crogny@educagri.fr
www.epldelaube.fr
Proviseure :
Agathe Chevalier

Autres formations
APRÈS LE BAC / AUTRES FORMATIONS POST-BAC

PORTES OUVERTES
28 janvier de 9h à 12h
17 mars de 17h à 20h
18 mars de 9h à 12h

PORTES OUVERTES
28 janvier de 9h à 12h
17 mars de 17h à 20h
18 mars de 9h à 12h
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Grandes écoles

UTT
Université de technologie de Troyes
L’Université de technologie de Troyes, établissement public, est affiliée au 
réseau des Universités de technologie avec l’UTC (Compiègne) et l’UTBM 
(Belfort-Montbéliard). Le modèle pédagogique qui leur est spécifique allie les 
atouts d’un établissement universitaire (accès à la recherche et forte culture 
internationale) et ceux d’une grande école d’ingénieurs (accompagnement 
progressif vers l’autonomie et nombreux stages en entreprise). Forte de ce 
modèle, l’UTT est habilitée par la Commission des titres de l’ingénieur (CTI) et 
membre de la Conférence des grandes écoles (CGE).

Admission
Recrutement commun avec l'UTBM et l'UTC .
Sélection sur dossier et entretien .
•  Niveau bac et bac+1

Bac général à dominante scientifique, 
STI2D et STL : candidatures sur 
Parcoursup .
NB : les bacheliers STI2D et STL admis 
suivent leur premier cycle à l’UTBM, où un 
programme spécifique leur est proposé .

•  Niveau bac+2, bac+3, M1 ou M2
Diplôme de 1er cycle de l’enseignement 
supérieur scientifique ou technologique 
(CPGE scientifiques MP, PC, PT, PSI et TSI, 
DUT, BTS, L2…), L3, M1… : candidatures via
groupe-ut .fr

• Recrutement spécifique UTT 
-  CPGE Lettres et sciences sociales : 

sélection des candidats par la banque 
BLSES (concours GEIDIC) et entretien - 
http://www .geidic .fr/

Formation
L’enseignement est organisé sous forme 
d’unités d’enseignements semestrielles et 
capitalisables,que les étudiants choisissent 
tout au long de leurs études .
• Tronc commun :
élève-ingénieur dès le premier jour
Le cursus ingénieur est composé 
d’un « tronc commun » : 2 années 
d’enseignement généraliste puis 3 années 
de spécialisation progressive .
Ce tronc commun donne aux étudiants les 
premiers enseignements nécessaires à leur 
futur métier d’ingénieur . Il est constitué :
-  d’un enseignement scientifique (les 

sciences de la matière, les mathématiques 
et la physique constituent 40 % des 
enseignements) ;

-  les techniques de l’ingénieur 
(algorithmique, mesure et instrumentation, 
initiation au bureau d’étude, conception 
assistée par ordinateur…) pour près de 
35 % du temps viennent compléter 
l’enseignement scientifique ;

-  les sciences humaines et sociales (25 % 
des enseignements) offrent un large choix 
de matières tournées vers le management 
de l’entreprise, la culture, etc . avec 
une part importante pour les langues, 
notamment l’anglais .

Des périodes hors de l’université font 
également partie de ces 2 années :

-  un stage d’immersion industrielle de 4 
semaines permet une découverte du 
milieu professionnel ;

-  un échange universitaire à l’étranger, d’une 
durée de 6 mois, est possible dès le 4e 
semestre sous réserve de bons résultats .

L’étudiant sera libre de choisir son 
orientation en fonction de son projet 
personnel et professionnel parmi les 
spécialisations suivantes :
•Automatique et informatique industrielle 
(A2I)
Objectif : concevoir et piloter l’usine du futur
L’ingénieur en A2I conçoit des systèmes 
embarqués innovants et des systèmes 
de productions intelligents . Il est apte 
à intervenir sur l’ensemble des niveaux 
d’une chaîne de production, de traitement 
de l’information, ou de contrôle/
commande automatisée : instrumentation, 
conception électronique, mécatronique, 
interconnexions, systèmes d’information, 
développement d’applicatifs . 
2 filières sont proposées :
-  Systèmes de production intelligents (SPI), 
-  Technologie embarquée et interopérabilité 

(TEI) .
•  Informatique et systèmes d’information 

(ISI)
Objectif : placer l’informatique au service 
des hommes .
La formation en ISI articule des 
enseignements transdisciplinaires 
(informatique, sociologie, etc .) pour former 
des professionnels capables d’accompagner 
les organisations dans la conception de 
nouveaux produits ou services . Elle forme 
aussi à l’analyse des pratiques des usagers et 
aux techniques pour mesurer les effets des 
technologies sur les hommes et la société .
3 filières sont proposées :
-  Accompagnement de la transition 

numérique (ATN),
- Innovation par le logiciel (IPL),
-  Valorisation des données et des 

connaissances (VDC) . 
• Réseaux et télécommunications (RT)
Objectif : piloter les réseaux et les services .
L’ingénieur en RT conçoit, déploie et gére les 
infrastructures et les services des réseaux 
et des télécommunications . Il maîtrise les 
aspects scientifiques, technologiques et 
organisationnels pour assurer la sécurité 
des systèmes et des communications, 
organiser les réseaux d’entreprises ou 
déployer des applications innovantes 

Université de technologie de 
Troyes (UTT)
12 rue Marie Curie
10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 76 00 
Admissions : 
Tél. : 03 25 71 80 35 
admissions@utt.fr 
www.utt.fr
Président : 
Christophe Collet

PORTES OUVERTES
4 mars

CANDIDATURE POUR  
LES BAC ET BAC+1  
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier

POUR LES BACS+2 SUR 
www.groupe-ut.fr 
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Grandes écoles

pour les objets connectés exploitant 
l’intelligence artificielle .
3 filières sont proposées :
-  Convergence service réseaux (CSR),
-  Technologies mobiles et objets 

connectés (TMOC),
-  Sécurité des systèmes et des 

communications (SSC) .
• Génie industriel (GI)
Objectif : optimiser les systèmes et les 
services .
L’ingénieur en GI conçoit, organise et 
met en œuvre les processus industriels 
et logistiques . Il assure la transmission 
vers l’usine du futur . 
Il planifie la production, optimise les flux 
et garantit la sûreté de fonctionnement 
des installations et des services . 
Il doit maîtriser les coûts, améliorer les 
performances et intervient auprès des 
différents interlocuteurs du système 
(clients, fournisseurs, usagers…) .
3 filières sont proposées :
- Logistique interne et production (LIP),
- Logistique externe et transport (LET),
-  Reliability, availability, maintenance 

and safety (RAMS) .
• Génie mécanique (GM)
Objectif : concevoir aujourd’hui les 
produits de demain . L’ingénieur en 
GM imagine, conçoit, assemble et 
fabrique les produits mécaniques 
de demain en s’appuyant sur les 
avancées technologiques, les outils de 
prototypage virtuels, l’émergence de 
nouveaux matériaux et en tenant compte 
des contraintes environnementales 
croissantes . Il maîtrise des compétences 
pluridisciplinaires (mécaniques, 
matériaux, automatisme, informatique…) 
nécessaires à la mise en œuvre de 
composants complexes .
3 filières sont proposées :
-  Conception et industrialisation des 

systèmes mécaniques, en lien avec 
l’environnement (CeISME), 

-  Management digital des produits et 
infrastructures (MDPI) en alternance,

-  Simulation numérique en mécanique 
(SNM) .

•  Matériaux : technologie et économie 
(MTE)

Objectif : maîtriser la matière .
L’ingénieur en Matériaux, Technologie 
et Économie a une formation 
pluridisciplinaire dans les domaines 
scientifiques, technologiques, 
économiques et environnementaux .
Il maîtrise la science des matériaux et 
leurs propriétés, de l’échelle 
moléculaire jusqu’au matériau massif . 
Ses compétences englobent les 
matériaux utilisés par les entreprises 
de haute technologie (métaux et leurs 
alliages, semi-conducteurs, polymers, 
composites…) Ainsi, il sait dimensionner, 
caractériser, choisir et mettre en 
forme les matériaux de demain, dans 
une approche globale des impératifs 
industriels et sociétaux .
3 filières sont proposées :

-  Économie des matériaux et 
environnement (EME),

-  Technologie et commerce des 
matériaux et des composants (TCMC),

-  Transformation et qualité des 
matériaux (TQM) .

Les étudiants ingénieurs ont la possibilité 
de terminer leur parcours en contrat 
de professionnalisation : ils deviennent 
salariés un an avant d’être diplômés .
•  Une spécialité d’ingénieur par 

apprentissage
Matériaux et mécanique (MM)

Objectif : mettre en œuvre des 
mécaniques avancées et de matériaux 
complexes .
L’ingénieur en Matériaux et mécanique 
répond aux besoins complexes de 
l’industrie et des matériaux par sa 
polyvalence . Il est proche des équipes 
de terrain, capable d’apporter des 
solutions innovantes aux différentes 
contraintes des entreprises .
Lieu de la formation : antenne de l’UTT 
implantée sur le Pôle technologie de 
Haute-Marne à Nogent . 
Durée des études : 3 ans .
Entreprises d’accueil des apprentis : 
France
Admissibilité : sur dossier académique 
(bac+2) et entretien .  
Admission sous réserve de signature 
d’un contrat d’apprentissage (alternance 
rémunérée) .

Stages
En 1er cycle : l’étudiant réalise un stage 
d’immersion industrielle de 4 semaines, 
ce qui constitue souvent le premier 
contact avec le monde professionnel .
En 2e cycle : en 4e année, l’étudiant 
assure une mission de 6 mois en qualité 
d’assistant ingénieur . 
En 5e année, l’étudiant mène son 
projet de fin d’études (entre 6 et 12 
mois) confirmant ses perspectives 
professionnelles .
International : l’immersion à 
l’international marque un tournant 
décisif dans la maturité de l’étudiant .  
Il doit y passer au minimum 6 mois sur 
les 5 années d’études en stage et/ou en 
semestre d’échange universitaire .
La confrontation des cultures, des 
apprentissages, des méthodes et la 
vie pratique dans un univers différent 
participent à construire l’expérience et 
développent l’esprit critique .
L’UTT a mis en place des programmes 
d’échanges avec 230 universités à 
travers le monde .

Le cursus master UTT
Il s’agit d’une formation diplômante en 2 
ans (accessible après une licence) ou en 
1 an (après un diplôme d’ingénieur, de 
master ou en dernière année d’ingénieur 
à l’UTT en suivant le cursus double 
diplôme) .

La formation est adossée à la recherche 
de l’UTT et complémentaire aux 
thématiques d’ingénieur .
•  Master sciences, technologie et 

santé
Mention Physique appliquée et 
ingénierie physique
2 parcours :
•  Mécanique, matériaux et procédés 

avancés (MMPA) ;
•  Optique et nanotechnologies (Ecole 

Universitaire de recherche Nanophot 
100% en anglais) .

Mention Ingénierie des systèmes 
complexes
2 parcours :
•  Optimisation et sûreté des systèmes 

(OSS) ;
•  Sécurité des systèmes d’information 

(SSI) .
Mention Risques et environnement
2 parcours :
•  Ingénierie et management en sécurité 

globale appliquée (IMSGA) ;
•  Ingénierie et management de 

l’environnement et du développement 
durable (IMEDD) . 

Possibilité de faire le M2 en alternance 
pour les spécialités IMEDD, IMSGA et SSI .

Le cursus Bachelor Data for 
Sustainability
Il s’agit d’une formation diplômante 
(accessible après le bac et permettant 
d’obtenir un niveau licence) 
Apporter aux cadres d’entreprises 
et aux décideurs des indicateurs 
nouveaux pour le pilotage des activités 
industrielles
Les compétences acquises lors de ce 
Bachelor sont essentiellement :
-  Les sciences des données, avec 

l’identification et l’analyse des valeurs 
pertinentes

-  Les enjeux de la soutenabilité que ce 
soit dans le monde industriel, que 
sociétale

-  L’intégration de ces techniques 
dans les organisations, permettant 
d’améliorer leurs chaînes de valeur .

Frais de scolarité
•  Pour les étudiants en cycle ingénieur 

en formation initiale : droits de 
scolarité en septembre 2022 : 601 € 
(gratuit pour les étudiants boursiers du 
gouvernement français)

•  Pour les étudiants en master en 
formation initiale : droits de scolarité 
en septembre 2022 : 243 € (gratuit 
pour les étudiants boursiers du 
gouvernement français) .
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EPF
École d’ingénieur.e.s généralistes
L’EPF est une école d’ingénieur.e.s généralistes post bac, labellisée EESPIG 
(Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général).
Les étudiants suivent un tronc commun généraliste de 3 ans sur le campus 
de leur choix à Paris-Cachan, Troyes ou Montpellier. Ils sont ensuite amenés à 
changer de campus selon la Majeure choisie ou à effectuer leur dernière année 
d’étude dans une école ou université partenaire, en France ou à l’étranger.

La formation généraliste s’ouvre sur 10 
Majeures professionnalisantes : Aéronautique 
& espace, Matériaux et structures durables, 
Engineering & management, Ingénierie & 
santé, Ingénierie & numérique, Energie & 
environnement, Ingénierie & architecture 
durable, Structures et matériaux, Data 
engineering et Ingénierie des transitions (à 
Saint-Nazaire à partir de la rentrée 2024) et 
la nouvelle Majeure Design Industriel Durable 
(formation d'ingénieurs en Design de Produits 
éco-responsables afin d'être fabriqué 
industriellement)

Le MSC Innovation, Creativity & 
Entrepreneurship forme les futurs 
entrepreneurs d'activités innovantes avec 
une double compétence en ingénierie (EPF) 
et commerce (SCBS) .

La polyvalence reconnue des ingénieur .e .s 
diplômés de l’EPF se construit autour de 
projets, stages et expériences internationales 
ainsi que d’activités associatives variées .

Une expérience internationale d’un semestre 
minimum (stages ou séjours d’études) 
est obligatoire afin de valider l’obtention 
du diplôme . Chaque année, de nouveaux 
partenariats viennent enrichir les échanges 
entre l’EPF et les universités étrangères . 
Ces accords internationaux permettent 
aux élèves d’effectuer un séjour à l’étranger 
soit en période d’échanges, soit dans une 
formation bi-diplômante avec les institutions 
suivantes :
• la Hochschule de Münich (Allemagne),
• la Hochschule de Karlsruhe (Allemagne),
•  l’Université du Pays-Basque (Bilbao, 

Espagne),
•  l’Université du Québec (Chicoutimi, 

Canada),
• l’Université de Sherbrooke (Québec),
• Georgia Tech (USA),
Les relations avec les entreprises sont 
profondément ancrées dans la pédagogie 
de l’EPF, en particulier grâce à un important 
réseau d’intervenants issus du monde 
professionnel, de solides partenariats 
industriels, ainsi que par la réalisation de 
projets et de stages encadrés et évalués (13 
mois minimum) . La recherche occupe une 
place croissante au sein de la formation, à 
travers ses propres laboratoires et grâce à 
des accords avec des universités et instituts 
de recherche français et étrangers .
L’école compte, depuis sa création, plus 
de 13 500 diplômés qui se répartissent 
dans tous les secteurs de l’industrie et des 
services .

95 % des emplois sont trouvés en moins 
de 4 mois, avec un salaire brut moyen 
d’embauche de 40 K€/an pour un jeune 
diplômé et de 45 K€/an après 3 ans 
d’expérience professionnelle .
Ses 3 diplômes sont habilités par la CTI 
(Commission des titres d’ingénieurs) . 
L’EPF est membre de la CGE (Conférence 
des grandes écoles) et de l’UGEI (Union des 
grandes écoles indépendantes) .

Admission
•  Bac avec un socle de connaissances 

scientifiques de préférence
Parcoursup / concours Avenir Bac,  
Dossier + épreuves écrites éventuelles, le 
30 avril,
1re année : 85 places à Troyes .

• Bac STI2D
Parcoursup / concours Avenir Bac,  
Dossier + entretien oral le 23 avril,  
1re année : 20 places à Montpellier .

• Maths spé, MP, PC, PSI ou PT 
Concours Centrale Supélec et banque PT + 
Concours Avenir Prépas,
Dossier + épreuves écrites + entretien

• Bac +1, +2, +3, +4
Concours Avenir + www .concoursavenir .fr, 
Dossier + entretien oral,
2e à 4e année : 80 places à Paris-Cachan, 
Troyes et Montpellier .

•  Formations franco-allemande  
et franco-québécoise
Bac avec un socle de connaissances 
scientifiques de préférence,
Parcoursup “EPF Paris-Cachan  
Formations binationales”,  
Dossier + entretien oral si admissible,
1re année : 35 places à Paris-Cachan .

•  Bachelor Ingénierie des Systèmes 
d'Information, Bac + 3 
Parcoursup / concours Avenir Bac 
Étude de dossier scolaire de terminale  
xet première 
Si admission, entretien de motivation 
1re année : 18 places à Troyes

• Formation par apprentissage bac+2
Formation par apprentissage spécialité 
Systèmes informatiques et industriels . 
www .cefipa .fr 36 places à Paris-Cachan
www .epf .fr 30 places à Montpellier .

Frais de scolarité
8 700 € / an (formations généralistes et 
binationales) .

EPF
Campus de Troyes
2 rue Fernand Sastre
10430 Rosières-près-Troyes 
Tél. : 03 25 70 77 19 
Directeur du site à Troyes : 
Julien Gardan

Grandes écoles

PORTES OUVERTES
28 janvier de 10h à 14h
4 mars de 10h à 14h
3 juin de 10h à 14h

RENSEIGNEMENTS /  
ADMISSIONS 
03 25 70 73 47
communication@epf.fr 
www.epf.fr
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École spéciale des travaux publics, 
du bâtiment et de l'industrie
L’ESTP Paris Campus de Troyes a accueilli sa première promotion d'élèves-
ingénieurs de la construction en septembre 2017. En pleine expansion, ce jeune 
campus accueille désormais 350 étudiants répartis sur la formation ingénieur 
et le Bachelor. Depuis la rentrée 2022, l'ESTP Paris campus de Troyes s'est 
installé dans ses nouveaux locaux construits sur la Technopole de l'Aube par le 
Département de l'Aube.

L'objectif est de concilier un enseignement 
généraliste permettant au futur ingénieur 
de faire face aux évolutions de sa carrière 
professionnelle et un enseignement 
spécialisé le rendant opérationnel dès la 
sortie de l'école . Le campus de Troyes 
propose une formation et un diplôme 
d’ingénieur identiques à ceux délivrés sur le 
campus historique de Cachan .

Admission
Pour les candidats issus des filières MP, 
PC, PSI, TSI et MPI : 
admissions sur concours Centrale Supelec,
Pour les candidats ATS, BTS et BUT2 : 
concours ENSEA,
Pour les candidats issus de la filière PT :
concours ENSAM banque PT
Admission sur titre 
en 1re et 2e année après une L3 ou un M1 
scientifiques .

Formation
La formation d’ingénieurs se déroule sur 3 
ans sous statut étudiant . 
1re année : consolidation des 
enseignements scientifiques 
Acquisition des bases techniques et des 
compléments scientifiques
Première approche des sciences de 
l’ingénieur . L'année s'achève par un stage 
d'initiation de 6 semaines ou " stage pratique " . 
2e année : approfondissements 
techniques et technologiques
L'année s'achève par un stage technique de 
12 semaines en entreprise .
Les élèves peuvent également effectuer 
1 semestre de mobilité au sein d'une 
université étrangère . 
3e année : transition vers la vie 
professionnelle
C'est l'année de la diversification et des options .
On y étudie principalement les sciences 
de l'ingénieur et la technologie . Les 
élèves sont invités à choisir une option 
d'approfondissement parmi les 14 proposées : 
Aménagement de la Propriété, Bâtiments et 
Villes Durables, Building Information Modeling 
(BIM), Constructibilité et Culture du Projet, 
Développement Immobilier, Entrepreneuriat, 
Infrastructures et travaux souterrains, 
Ingénierie et Efficacité Energétique,  

Ingénierie et International, Construction 4 .0,  
Infrastructures routières et Aménagement 
urbain durable,  Structures, Smart City, Génie 
Civil Nucléaire .
La scolarité se termine par un travail de fin 
d'études (TFE) de 6 mois en entreprise . 
Spécificités de la formation :
-  une mobilité à l’étranger obligatoire d’une 

durée de 6 mois consécutifs minimum
-  12 mois de stage sur les 3 années
-  20 doubles diplômes possibles avec des 

universités partenaires françaises
-  40 doubles diplômes possibles avec des 

universités partenaires étrangères
-  possibilités de poursuivre en Recherche 

ou de mener des projets de recherche 
pendant la scolarité 

Au programme :
Outils scientifiques et numériques
Mathématique de l'ingénieur - Mécanique
vibratoire - Programmation numérique - 
Science des matériaux, projet scientifique, 
RDM, Projet de modélisation numérique, 
BIM, génie écologique . . .
Enseignements spécifiques en Sciences 
de l'ingénieur et technologie :
Mécanique des sols, mécanique des fluides, 
VRD, CTB, Architecture-conception - maîtrise 
d’œuvre, réhabilitation des batiments, béton 
armé, géotechnique, constructions métalliques . . .
Management et société
Economie de l'entreprise - Droit du Travail -
Management de projet - Sociologie de la ville - 
Management responsable - Controle de gestion 
- Gestion financière, Climate change & energy 
transition - Design thinking & innovation…
SoftSkills & langues
Langue obligatoire : anglais
Langue optionnelle: espagnol, allemand, 
italien, japonais .
Portfolio & softskills, Leadership et 
communication

Le diplôme d'ingénieur
Au terme de sa scolarité, l'élève qui a 
satisfait à toutes les exigences obtient le titre 
d'ingénieur accrédité par la CTI et est diplômé 
de l'École spéciale des travaux publics

Frais de scolarité
9 100 € par an .

ESTP Paris
Campus de Troyes
1 rue Fernand Sastre
10430 Rosières Près Troyes 
Tél. : 03 25 78 55 00 
https://www.estp.fr/
contact-campustroyes@estp-paris.eu
Directeur du campus de Troyes :
Carlos Martins

PORTES OUVERTES
4 février

INSCRIPTIONS CONCOURS 
CENTRALE SUPELEC SUR 
www.scei-concours.fr
de mi-décembre à mi-janvier 

INSCRIPTIONS CONCOURS 
ENSEA SUR
http://concours.ensea.fr 
à partir du 8 février 
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ESTP / ESA  
(Ecole Spéciale d'Architecture)
Bachelor Architecture et Construction

Le Bachelor Architecture et Construction, 
proposé sur le campus de Troyes, apporte 
une double compétence recherchée par 
les entreprises dans le cadre d’un cursus 
au positionnement unique et novateur . 
Cette formation exigeante et ambitieuse, 
délivrée par deux grandes écoles, l'ESTP 
et l'ESA (Ecole Spéciale d'Architecture), 
s'adresse à des élèves qui démontrent 
des compétences scientifiques solides et 
qui possèdent une sensibilité artistique . 
À la croisée de deux cultures, le Bachelor 
Architecture et Construction permet 
une grande souplesse dans les parcours 
professionnels .

Admission 
L'admission au Bachelor Architecture et 
Construction se fait via Parcoursup à l'issue 
d'un baccalauréat général ou STI2D .
L'ESTP et l'ESA attendent des élèves avec 
un bon niveau en sciences associé à une 
sensibilité artistique, et accueilleront les 
esprits créatifs et exigeants .

Formation 
L’organisation de la formation se structure 
en mode projet, entre fondamentaux et 
pratique . Pour chaque session, les cours 
sont au service d’un projet orienté sur la 
compréhension des enjeux du bâtiment et 
de l’architecture .
Un parcours de stage en entreprise de 8 
semaines en 2ème année et 16 semaines 
en 3ème permet de mettre en œuvre les 
acquis académiques .
Enseignements :
Concevoir / Projet architectural et 
technique : Histoire de l'architecture – 
Matériaux initiation et construction générale 
– Projets - Arts plastiques graphiques – 
Mathématiques 
Piloter / Management et droit : Droit de 
l’urbanisme - Représentation conceptuelle 
- Sociologie
Calculer / Sciences et techniques / 
Fondamentaux : Physique – Sécurité santé 
– Mathématiques – RDM – Géotechnique 
probabilités – Stastistiques mécaniques des 
fluides – BIM – Revit
Comprendre l’environnement / sciences 
humaines, histoire, philo, sciences du 
vivant : Écologie, environnement, paysage – 
Histoire de l'architecture – Communication 
– Morphologie / Morphologie urbaine .

Insertion professionnelle
Projeteur dans un bureau d’ingénierie, 
scénographe, manager de projets, expert 
immobilier… les métiers accessibles suite 
à cette formation sont très variés . De la 
construction à la réhabilitation, en passant 
par la conception de projets, vous serez 
amenés à accompagner l’innovation 
au niveau architectural et technique, 
notamment dans le cadre de grands projets 
de développement .

Frais de scolarité 
7400 € par an

ESTP Paris Campus de Troyes
1 rue Fernand Sastre
10430 Rosières Près Troyes
Tél. : 03 25 78 55 05
https://www.estp.fr/
contact-campustroyes@estp-paris.eu
Contact : 
Sarah Collot
scollot@estp-paris.eu

Grandes écoles

PORTES OUVERTES
4 février
4 mars

CANDIDATURES  
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier
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SCBS (école de management  
de Y SCHOOLS)  
Programme Grande École (bac+5)
Diplôme bac+4, grade de Licence, bac+5, grade de Master, visé 
par le ministère  
de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Au cours des deux ou trois années d’études au sein du Programme Grande 
École, les étudiants pourront construire progressivement, en fonction des 
multiples expériences offertes, le parcours le plus en adéquation avec leur 
projet professionnel. Le but final étant pour eux d’acquérir et de pouvoir mettre 
en pratique toutes les compétences acquises au service d’une insertion réussie 
en entreprise.

Admission
À partir de bac+2 via 3 concours distincts . 
Pour les élèves de classes préparatoires :
•  Concours de la BCE (Banque commune 

d’épreuves) Renseignements et 
inscriptions en ligne sur le site  
www .concours-bce .com . 

Pour les admissions parallèles (concours 
Passerelle) :
Pour les étudiants titulaires d’un 
bac+2/+3
•  Passerelle 1 : pour les titulaires d’un diplôme 

d’État de niveau bac+2 (DUT, BTS…)
•  Passerelle 2 : pour les titulaires d’un 

diplôme d’État de niveau bac+3 (licence) 
ou bac+4 (master1) 

Concours propre :
Pour les titulaires d’un diplôme d’État 
de niveau bac+3 ou étudiants pouvant 
justifier de la capitalisation de 180 crédits 
ECTS. Dossier, épreuves écrites, oraux de 
langues et de motivation
Renseignements et inscription :  
admission .yschools .fr
Pour les titulaires d’un Bachelor (ou 
équivalent) non français souhaitant 
intégrer le M1.
Dossier, épreuves écrites, oraux de langues 
et de motivation 
Renseignements et inscription : 
admission.yschools.fr

Durée et programme des 
études
3 ans après 2 années de classes 
préparatoires ou un bac+2 .
•  1re année : assimilation des fondamentaux 

du management et découverte du monde 
de l’entreprise ;

•  2e année : année charnière pour 
appréhender les dimensions internes 
(finance, marketing, droit…) et externes 
(responsabilité sociétale des entreprises-
RSE, institutions…) de l'entreprise ;

•  3e année : 9 spécialisations pour une 
expertise métier :

- Stratégic Design Management
- Entrepreneuriat & Innovation

- Event & Sports Management
- Human Ressources Talent Management
- Supply Chain Management
- Conseiller Clientèle Professionnelle
-  Marketing & International Sales 

Development
- Digital Marketing & Social Media
- Audit & Management Control

Périodes en entreprise
11 à 20 mois de stages .
Alternance possible en 2e année (bac+4) et 
en 3e année (bac+5) .
Années de césure possibles entre la 1re et la 
2e année et entre la 2e et la 3e année .

Études à l’étranger
Un parcours académique à l’international 
parmi 90 universités partenaires en échange 
simple en 2e année ou double diplômant 
en 3e année (Allemagne, Autriche, Espagne, 
Indonésie, Italie, Lettonie, Maroc, Pologne et 
Russie) .

Débouchés
Auditeur, chef de projet webmarketing, 
contrôleur de gestion, social media 
manager, chef de produit, responsable du 
recrutement, design manager, créateur 
d’entreprise, responsable stratégie 
d’innovation, organisateur d’évènements 
sportifs, responsable achats, conseiller 
patrimonial, responsable développement 
international… 

Date d’ouverture des 
inscriptions 
Passerelle : à partir de novembre 2022 
BCE et concours propres : à partir de 
décembre 2022
Épreuves écrites : mai 2023

Frais de scolarité
Scolarité : 9 000 €/an (1re année), 9 500 €/
an (2e et 3e année) .

SCBS
217 avenue Pierre Brossolette 
CS 20710
10002 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 71 22 22
www.scbs-education.com 
promoscbs@yschools.fr 
Directrice SCBS :
Séverine Nomdedeu

PORTES OUVERTES
28 janvier
11 mars
10 juin

INSCRIPTIONS 
dès décembre via le 
Concours Passerelle,  
le concours BCE ou  
sur admission.yschools.fr
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SCBS
217 avenue Pierre Brossolette 
CS 20710
10002 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 71 22 22
www.scbs-education.com 
promoscbs@yschools.fr 
Directrice SCBS :
Séverine Nomdedeu

SCBS (école de management  
de Y SCHOOLS)  
International Bachelor in Business 
Administration (bac+4)
Diplôme, bac+4, grade de Licence, visé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Afin de préparer les étudiants à intégrer le monde de l’entreprise dans sa 
dimension internationale, le BBA propose, en complément des stages obligatoires 
à l’étranger, tout un panel d’enseignements fondés sur des modules de cours 
mais aussi des business games et des ateliers de développement personnel.

Admission
En 1re année : bacheliers ou futurs 
bacheliers : inscription et candidature via 
Parcoursup et www .concours-sesame .net
Dossier, test de connaissances (QCM), oraux 
de langues et de motivation .

En 2e année : étudiants ayant réussi leur 
1re année dans l'enseignement supérieur 
français ou étranger et pouvant justifier de 
la capitalisation de 60 crédits ECTS sur une 
année .
Renseignements et inscription : 
admission.yschools.fr

En 3e année : étudiants ayant réussi leur 
2e année dans l'enseignement supérieur 
français ou étranger et pouvant justifier de 
la capitalisation de 120 crédits ECTS sur une 
année .
Renseignements et inscription :  
admission.yschools.fr

Durée et programme des 
études
4 ans pour une admission post-bac .
8 semestres académiques dont 2 en 
université étrangère et 2 semestres de stage 
en entreprise .
• Semestres 1, 2, 3 en France :

-  management international (économie, 
finance, marketing…),

-  découverte de l‘entreprise et préparation 
à la vie hors de France .

• Semestres 4, 5, 6 à l’étranger :
3 semestres à l’international pour 
approfondir ses connaissances et 
découvrir de nouvelles cultures 
économiques et sociales avec 1 semestre 
de stage en entreprise à l’étranger et 2 
semestres académiques potentiellement 
sanctionnés par l’obtention du diplôme de 
l’université partenaire .

•  Année de césure en entreprise : 
optionnelle entre la 3e et la 4e année .

•  Semestre 7 en France : 
tronc commun généraliste en 
management international
Exemples de cours : Global strategy, 
International project management, 
Corporate social responsabilities, 
International Communication Strategy…

• Semestre 8 à l’étranger :
stage de recherche et d’application à 
l’international .

International
Jusqu’à 30 mois de parcours à 
l’international pour tous les étudiants et 
jusqu’à 4 pays en 4 ans .
56 accords d'échanges en université 
partenaire en 3ème année : Allemagne, 
Autriche, Australie, Canada, Chili, Chine, 
Corée du sud, Emirats Arabes Unis, 
Espagne, États-Unis, Finlande, Inde, 
Indonésie, Irlande, Italie, Mexique, Pays-
Bas, Pérou, Pologne, Russie, Royaume-Uni, 
Suède, Vietnam .

Débouchés
Poursuite d'études possible pour une 
formation bac+5 (mastère, Msc, etc .) ou 
intégration du monde professionnel . 
Les types de postes : Responsable 
évènementiel, business développer à 
l’international, chef de produit marketing, 
brand manager, responsable webmarketing, 
responsable des achats, analyste financier, 
auditeur interne, etc .

Frais de scolarité
Concours : selon les conditions fixées par la 
banque de concours SESAME .
Scolarité : 8 500 € /an (1re année), 9 000 € 
(2e, 3e et 4e année) .

Grandes écoles

PORTES OUVERTES
10 décembre
28 janvier
11 mars
10 juin

INSCRIPTIONS 
SUR PARCOURSUP ET 
MYSESAME 
à partir du 18 janvier

ADMISSIONS PARALLÈLES 
EN 2e ET 3e ANNÉE
dès novembre 2022
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©Olivier Frajman

SCBS
217 avenue Pierre Brossolette 
CS 20710
10002 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 71 22 22
www.scbs-education.com 
promoscbs@yschools.fr 
Directrice SCBS :
Séverine Nomdedeu

SCBS (école de management  
de Y SCHOOLS) 
Global Bachelor in Management (bac+3)
Diplôme bac+3, grade de Licence, visé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Le Global Bachelor in Management permet aux étudiants de bâtir pas à pas un 
projet professionnel. Il les prépare à devenir des collaborateurs opérationnels 
dans les domaines de la vente et du marketing

Admission
En 1re année : via Parcoursup
Dossier + test de connaissance (QCM) .  
Renseignements et inscription :  
admission.yschools.fr

En 2e année : pour les étudiants ayant 
réussi leur 1re année dans l’enseignement 
supérieur et pouvant justifier de la 
capitalisation de 60 ECTS sur une année .
Dossier + test de connaissance (QCM) + oral 
de motivation .  
Renseignements et inscription :  
admission.yschools.fr

En 3e année : pour les étudiants titulaires 
d’un diplôme français ou étranger de 
niveau bac+2 ou pouvant justifier de la 
capitalisation de 120 crédits ECTS .
Dossier + test de connaissance (QCM) + oral 
de motivation . 
Renseignements et inscription :  
admission.yschools.fr

Durée et programme des 
études
Les études durent 3 ans .
-  1re année : 2 semestres de cours en 

France + 2 à 3 mois de stage en France
-  2e année : 1 semestre de cours en France 

+ 5 à 6 mois de stage en France ou 
parcours en alternance (Chaumont et 
Charleville-Mézières)

-  3e année : 1 semestre de cours en France 
+ 6 mois de stage en France ou parcours 
en alternance (Chaumont et Charleville-
Mézières)

4 objectifs :
•  Communiquer efficacement en défendant 

des idées et des arguments
•  Traiter des questions de management de 

façon pertinente
•  Traiter une problématique marketing dans 

un marché donné
•  Prendre en considération les problèmes 

éthiques se rapportant aux questions de 
gestion d’entreprise .

Stages en entreprise
De 13 à 15 mois de stages dont :
• 2 à 3 mois en 1re année,
• 5 à 6 mois en 2e année,
• 6 mois en 3e année .

Débouchés
Poursuite d’études possible à bac+4/+5 ou 
intégration dans le monde professionnel .
Les types de postes :
Chargé de clientèle, conseiller commercial, 
chef de secteur, etc…

Frais de scolarité
Scolarité : 7 900 €/an (1re 2e et 3e année) 
Concours : 50 € (gratuit pour les boursiers)

PORTES OUVERTES
28 janvier
11 mars
10 juin
à Troyes

4 février 
4 mars
3 juin 
à Charleville-Mézières

4 février
11 mars
3 juin 
à Chaumont

INSCRIPTIONS 
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier

ADMISSIONS PARALLÈLES 
EN 2e ET 3e ANNÉE
sur admission.yschools.fr
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Mastères spécialisés®
Le Mastère Spécialisé® est un diplôme d’établissement post bac+5, accrédité 
par la Conférence des grandes écoles (CGE). Les objectifs du MS sont de 
permettre aux étudiants ou professionnels d’acquérir une double compétence 
et donner à un diplôme d’ingénieur ou de management, ainsi qu’à un parcours 
professionnel, une spécialisation recherchée aujourd’hui par les entreprises.
Ces formations comportent une période de stage de 4 à 6 mois en entreprise.

Manager de la performance 
et de la transformation 
industrielle (MS MPTI) 
Ce MS vise à former les managers qui 
accompagneront l'industrie dans sa 
mutation inéluctable pour un futur 
soutenable .
Ils auront, pour cela, su cultiver une 
vision systémique et mobilisatrice de la 
performance globale et seront à même 
d’entrainer leur organisation vers un 
alignement stratégique des objectifs, 
une coordination tactique des moyens et 
une synchronisation opérationnelle des 
décisions, le tout en adéquation avec les 
valeurs et la raison d’être de l’entreprise . 
Et pour répondre à cette attente forte 
des industriels en termes de nouveaux 
modèles de business, de performance, de 
management et de pilotage, les expertises 
de l'UTT et de SCBS ont été mises en 
synergie : 
-  L’excellence industrielle, la supply-chain et 

le développement durable pour l'UTT
- la gestion, le management et l'innovation 
pour SCBS .

Lieu de formation : exclusivement à Troyes .

Expert forensic et 
cybersécurité (MS EFC)
Cette formation cybersécurité permet 
dans un premier temps de développer 
une compréhension des environnements 
techniques et technologiques dans lesquels 
opèrent aujourd’hui les entreprises ; 
dans un deuxième temps, elle permet 
de pouvoir sécuriser le SI grâce à 
l’acquisition de compétences techniques et 
méthodologiques de pointe . La formation 
aborde les aspects techniques, fonctionnels 
et juridiques de la SSI, apportant des 
connaissances approfondies des techniques 
d’audit de sécurité et de sécurisation . Elle 
permet en outre de pouvoir mener des 
analyses forensiques .

Lieux de la formation : Paris et Troyes

Expert Big Data engineer  
(MS EBDE)
L’objectif de cet expert est de concevoir, 
mettre en place et piloter des solutions 
innovantes afin de résoudre la complexité 
de l'organisation, de la gestion et l’analyse 
de ces grandes masses de données . Il fait 
appel à des compétences en informatique, 
mathématiques, statistiques ainsi qu’en 
sciences humaines et sociales .
La position centrale de l’expert Big Data lui 
permet d’accompagner l’entreprise dans sa 
mutation technologique et de consolider les 
positionnements stratégiques de celle-ci .

Au quotidien, les diplômés de cette 
formation peuvent conduire une équipe 
de data scientists chargés de valoriser 
les données d’entreprise, assurer une 
mission de conseil pour le développement 
de processus ou d’applications liés à 
l’exploration de grandes masses de données 
ou encore accompagner, en tant que “data 
strategist” les grands groupes, les PME, 
les services de l’Etat et les collectivités 
dans la maîtrise et la gouvernance de leurs 
données .
Lieu de la formation : exclusivement à Paris .

Frais de scolarité
Candidature sur dossier et entretien 
d’admission
MS MPTI, EFC & EBDE : Apprentissage : 
12 000 €
Le coût pour les entreprises est 15 500 € 
pour tous ces MS .
Plus d'infos : conseil_formation@utt .fr

Université de technologie  
de Troyes (UTT)
12 rue Marie Curie
10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 76 00 
Fax : 03 25 71 76 76
http://candidature.utt.fr
Président : 
Christophe Collet 
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Grandes écoles

Master of Science Innovation,
Creativity & Entrepreneurship
(MSc - bac+5)
Le MSc ICE est une formation dispensée en anglais, orientée entrepreneuriat et 
innovation et labellisée Conférence des Grandes Écoles.

Ce programme, co-construit avec l’EPF 
- Ecole d’ingénieurs, propose de former 
des entrepreneurs agiles en mêlant les 
compétences des managers, des ingénieurs 
et des designers .

Admission 
Concours propre 
Pour les étudiants titulaires d’un diplôme 
français ou étranger de niveau bac+4 et 
pouvant justifier de la capitalisation de 240 
crédits ECTS ou équivalent .
Dossier et entretien de motivation en anglais
Renseignements et inscription :  
admission.yschools.fr 

Durée et programme des 
études 
Formation de 12 mois . 
Semestre 1 et 2 : durant six mois, les 
étudiants vont travailler en équipes 
pluridisciplinaires (designers, ingénieurs et 
managers) sur des projets d’entreprises 

réels (start-up, porteurs de projets, PME, 
grands comptes, etc .), avec le soutien d’un 
coach professionnel . En parallèle, plusieurs 
modules sont dispensés pour compléter la 
formation .
Semestre 3 : finalisation du projet de 
création ou insertion en entreprise 
innovante .

Débouchés 
Les diplômés occupent des postes 
d’ingénieurs d’affaires ou de chef de projets 
pour près de 60% d’entre eux, alors qu’un 
peu moins de 25 % font le choix de créer 
leur entreprise .

Frais de scolarité
8 950 € par an .

SCBS
217 avenue Pierre Brossolette CS 
20710
10002 Troyes Cedex 
Tél. : 03 25 71 22 22 
promoscbs@yschools.fr
www.scbs-education.com

PORTES OUVERTES
28 janvier 
11 mars 
10 juin 
à Troyes

dès novembre 2022

SCBS 
©Olivier Frajman
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APRÈS LE BAC +1, +2, +3 / LICENCES PROFESSIONNELLES

ABF
Assurance banque finance chargé de clientèle
Cette licence professionnelle a pour objectif de former de futurs professionnels 
dans les domaines de la banque et de l’assurance.

Admission
Toutes les spécialités de bac+2 sont 
autorisées à présenter un dossier . 
L'admission est prononcée par un jury 
sur étude des dossiers . La formation est 
uniquement accessible par la voie de 
l’alternance, en contrat d'apprentissage et 
de professionnalisation . . Les dossiers de 
candidature sont accessibles sur le site 
Internet de l’IUT de troyes .

Formation
Cette formation est assurée en étroite 
collaboration avec l'ESBanque (Ecole 
supérieure de la banque) . 
Elle est dispensée par des universitaires 
et des professionnels et s'étend sur 2 
semestres pour un total de 630h de cours 
en présentiel et e-learning .
Semestre 1 :
• UE 1 : La banque et le système bancaire
•  UE 2 : L'environnement bancaire et les 

risques
• UE 3 : L'environnement juridique et fiscal
• UE 4 : Gérer la relation client
• UE 5 :Conseiller le client – identification
Semestre 2 :
•  UE 6 : Ouverture 
•  UE 7 : Conseiller le client - identification et 

traitement
•  UE 8 : Contribuer au résultat de son 

établissement bancaire
•  UE 9 : Projet tuteuré (150h)
•  UE 10 : Période en entreprise (24 semaines 

sur les 2 semestres)

Débouchés
Les métiers exercés après l’obtention de 
ce diplôme sont très variés : chargé de 
clientèle particulier en réseaux bancaires 
ou en plateforme, conseiller au sein des 
cabinets de courtage ou collaborateur en 
assurances pour des agents généraux ou 
des compagnies…

ABF
Supports opérationnels parcours gestionnaire et conseiller en 
assurances.

Objectifs
Le titulaire de cette licence pro s’appuie 
sur une solide maîtrise des techniques 
assurantielles et est un spécialiste de la 
relation client . Il apporte son expertise pour 
la souscription et la gestion des contrats 
et sinistres IARD, prévoyance, vie quel que 
soit le canal de communication emprunté 
par l’assuré . La formation est uniquement 
accessible par la voie de l’alternance 
en contrat de professionnalisation ou 
d'apprentissage .

Admission
Bac+2 des filières suivantes : DUT/BUT (TC, 
GEA, Carrières juridiques), L2 (Droit, AES, 
Eco-gestion), BTS (Assistant de gestion, 
MCO, NDRC, Banque, Assurance, Notariat) .

Formation
Elle est dispensée par des universitaires et 
des professionnels et comprend : 
1er semestre :
•  UE1 : Environnement économique 

managérial et juridique de l'assurance et 
de l'e-assurance

•  UE2 : L'offre d'assurance de biens pour les 
particuliers et les professionnels

•  UE3 : Outils au service du client et 
approfondissement 

2e semestre :
•  UE4 : Environnement économique 

managérial et juridique de l'assurance et 
de l'e-assurance

•  UE5 : L'offre d'assurance de biens pour les 
particuliers et les professionnels

•  UE6 : Outils au service du client – 
approfondissements

• UE7 : Projets tuteurés (150 h)
• UE8 : Période en entreprise (36 semaines)

Débouchés
Gestionnaire de contrats d’assurances, 
souscripteur de contrats d’assurances, 
gestionnaire de sinistres en assurances, 
conseiller commercial en assurances, 
collaborateur d’agence d’assurances…

IUT de Troyes
9 rue de Québec 
CS 90396
10026 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 42 46 56 
Responsable : 
Patrick Baudimont
patrick.baudimont@univ-reims.fr
Contact :
Héloïse Gimon
heloise.gimon@univ-reims.fr
www.iut-troyes.univ-reims.fr

IUT de Troyes
9 rue de Québec 
CS 90396
10026 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 42 46 56 
Contact :
Héloïse Gimon
heloise.gimon@univ-reims.fr
Responsable :
Laure Sarrazin 
laure.sarrazin@univ-reims.fr r
www.iut-troyes.univ-reims.fr

INSCRIPTIONS
se renseigner sur le site  
des établissements

INSCRIPTIONS
se renseigner sur le site  
des établissements

PORTES OUVERTES
4 février

PORTES OUVERTES
4 février
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Activités juridiques
Spécialité métiers du droit social
Cette licence s’adresse à des étudiants titulaires d’un bac+2 en droit, AES, DUT 
GEA, BTS Assistant de manager… ou à des personnes déjà entrées dans la vie 
active.

Objectif
L’objectif est de former des cadres ayant 
une bonne maîtrise de la législation sociale 
et permettre de faciliter la participation 
à une négociation collective pour devenir 
conseiller en relations et ressources 
humaines, responsable juridique et gérer 
du personnel dans le secteur public ou 
privé, rédiger des contrats de travail ou des 
conventions collectives .

Formation
1er semestre : 
Relations individuelles de travail, Histoire 
des relations sociales, Sociologie du travail 
comparé et sociologie du travail, Gestion 
d’entreprise appliquée, Droit des entreprises 

en difficulté, Droit de la protection 
sociale et droit pénal du travail, droit 
social européen et international, Anglais, 
Atelier de méthodologie juridique et de 
documentation .
2e semestre : 
Relations collectives du travail, Droit de la 
fonction publique, Contentieux et procédure 
prud’homale, Contentieux administratif du 
travail, Anglais juridique, Projet tutoré .
Un stage de 12 semaines vient compléter la 
formation .

Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-le-Comte 
Place du Préau
BP 60076 
10901 Troyes cedex 9
Tél. : 03 25 80 19 21 
Responsable : 
Hadrien Chino 
Secrétariat : 
Martine Laurent
martine.laurent@univ-reims.fr

Commercialisation de produits  
et services 
Parcours banque assurance

Objectifs
Former des chargés de clientèle particuliers 
aptes à commercialiser l’ensemble des 
produits et services financiers d’un 
établissement financier et leur permettre 
de préparer l’épreuve de certification 
nécessaire à l’exercice du métier .

Admission
Étudiants ayant validé un bac+2 : DUT/BUT 
(TC, GEA, Carrières juridiques), L2 (Droit, 
AES, Ecogestion), BTS (Assistant de gestion, 
MCO, NDRC, Banque, Assurance) .

Formation
Elle s'effectue en alternance sur 1 an 
en contrat de professionnalisation ou 
d'apprentissage . Des modules d’adaptation 
(90h) sont prévus pour prendre en compte 
la diversité des parcours antérieurs . La 
formation se décline en UE .

1er semestre : environnement professionnel, 
pratiques de l’activité professionnelle, 
outils commerciaux professionnels, 
autres outils professionnels, applications 
professionnelles (période de 15 semaines en 
entreprise + séminaire assurance) .
2e semestre : environnement professionnel, 
pratiques de l’activité professionnelle, 
outils professionnels, applications 
professionnelles (période de 15 semaines en 
entreprise / soutenance) .

Débouchés
Chargé(e) de clientèle de particuliers avec 
des perspectives d'évolution en qualité de 
gestionnaire de patrimoine et chargé(e) de 
clientèle .

IUT de Troyes
9 rue de Québec 
CS 90396
10026 Troyes cedex
Contact :
Isabelle Jaugey
Tél. : 03 25 42 71 17
isabelle.jaugey@univ-reims.fr
Responsable :
Gérard Galipienzo
gerard.galipienzo@univ-reims.fr

INSCRIPTIONS
se renseigner sur le site  
des établissements

INSCRIPTIONS
se renseigner sur le site  
des établissements

PORTES OUVERTES
4 février

PORTES OUVERTES
4 février
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Maintenance et technologie :  
systèmes pluritechniques
Objets connectés / Industrie du futur

Objectifs
Cette licence professionnelle permet aux 
étudiants d'acquérir des compétences qui 
leur permettront de mettre en œuvre la 
maintenance des outils de production de 
l'industrie du futur en exploitant toutes 
les possibilités offertes par les objets 
connectés . Elle leur permettra également 
d'acquérir des compétences dans le 
domaine des objets connectés (IoT) qui leur 
permettront de participer à la conception de 
systèmes embarqués pour l'industrie, ainsi 
que d'exploiter et de valoriser des données 
issues des systèmes déployés . 
Elle vise également à maîtriser des moyens 
et outils de communication et développer 
une veille technologique pour anticiper les 
besoins de la clientèle . 
Cette formation s'adresse au secteur 
industriel de manière large et par extension 
aux entreprises du secteur tertiaire qui 
utilisent des systèmes connectés .

Admission
Avoir moins de 26 ans (ou demandeur 
d’emploi de plus de 26 ans) et être 
titulaire d’un BTS industriel (maintenance 
industrielle, électrotechnique, IRIS…), DUT/
BUT secondaire (GEII, GMP, MP, MMI) ou L2 
scientifique . Les dossiers de candidature 
sont à télécharger sur le site de l’IUT . Les 

candidats retenus sont convoqués pour un 
entretien .
Le dossier de candidature doit être déposé 
le plus rapidement possible, même sans 
entreprise d’accueil, sachant que le centre 
de formation accompagne les candidats 
dans leurs recherches d’entreprise (mises 
en relation avec les employeurs) .

Formation
La formation est assurée conjointement par 
l’IUT et le Pôle formation UIMM et se déroule 
en alternance, en contrat d'apprentissage et 
de professionnalisation . .
Elle représente 450 heures par an et se 
décompose comme suit :
• Enseignement théorique

Culture d’entreprise, management et qualité
• Enseignement professionnel

Maintenance : gestion, stratégie, contrôle 
et diagnostic 
Objets connectés : acquisition, transmission, 
stockage et exploitation des données .

Débouchés
Technicien de Maintenance, Responsable 
de service Maintenance, Concepteur/
installateur de solutions industrielles 
connectées, Technicien d'applications 
industrielles sans fil, Responsable de projets 
« produits nouveaux» 

IUT de Troyes
9, rue de Québec 
CS 90396
10026 TROYES cedex
Tél. : 03 25 43 46 12
Responsable : 
Fabrice Sisternas
Contact : 
Emmanuel Champonnois
emmanuel.champonnois@univ-
reims.fr
www.iut-troyes.univ-reims.fr
En partenariat avec le Pôle 
formation UIMM Champagne-
Ardenne
Centre de formation d’apprentis 
de l’industrie
Site de l’Aube
12 rue de Québec 10430 Rosières
Tél. : 03 25 71 29 71
www.formation-industries-ca.fr/ 
caroline.vallet@formation-
industries-ca.fr
facebook : pôle formation UIMM 
Champagne Ardenne

INSCRIPTIONS 
se renseigner sur le site  
des établissements

Maîtrise de l’énergie et
des énergies renouvelables
Objectifs
Former des cadres intermédiaires dans le 
domaine de la production énergétique, de 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et de 
l’exploitation des énergies renouvelables .

Admission
Cette formation s’effectue entièrement par 
alternance et s’adresse à des candidats 
titulaires : 
−  soit d’un diplôme national sanctionnant 

deux années d’enseignement supérieur 
validées (DUT, BTS, BTSA, DEUST) dans un 
domaine de formation compatible avec la 
licence professionnelle ;

−  soit de la validation de 120 crédits ECTS 
dans le cadre d’un cursus de licence ;

−  soit d’un diplôme ou titre homologué par 
l’État au niveau III ou reconnu, au même 
niveau, par une réglementation nationale ;

−  soit de l’une des validations prévues par le 
code de l’éducation (VAE et VAP) .

Formation
Elle se déroule par alternance (34 semaines 
en entreprise) en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation . Cette formation est 
également accessible aux salariés (congé 
individuel de formation) et aux demandeurs 
d’emploi (CRP) .
18 semaines de formation aux technologies 
des systèmes énergétiques et domotiques, 
gestion des énergies dans l’habitat et 
l’industrie, mise en place et exploitation 
des énergies renouvelables, pratiques des 
logiciels métiers, veille technique, aspects 
juridiques de l’énergie, techniques de 
négociation, anglais technique .

Débouchés
Auditeur énergétique, chargé de mission 
énergie, chargé d’affaires, technico-
commercial, chargé d’exploitation de 
systèmes énergétiques .

UTT
12 rue Marie Curie 
CS 42060 - 10004 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 71 76 00 
Responsable de formation :
Youcef Bouzidi
Contact : formation.continue@utt.fr
En partenariat avec le Groupe 
Saint-Joseph et l'EPF

INSCRIPTIONS 
se renseigner sur le site  
des établissements

PORTES OUVERTES IUT
4 février
PORTES OUVERTES UIMM
4 février de 9h à 16h

PORTES OUVERTES
4 mars
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Management des activités 
commerciales
Spécialité developpement d’affaires business to business

Objectifs
Cette formation doit permettre aux étudiants 
titulaires de la licence professionnelle 
d’animer un réseau commercial, d’analyser 
l’environnement de l’entreprise, ses enjeux et 
ses perspectives, de gérer un projet commercial, 
de prospecter un nouveau portefeuille client 
en France et à l’international, de présenter 
et négocier une offre commerciale et de 
développer des parts de marché à l’export . Le 
tout selon une approche Business to Business .

Admission
Cette licence professionnelle est ouverte 
à tout étudiant justifiant de 120 crédits 
ECTS, quelles que soient la formation et la 
spécialité initialement suivies : L2, BTS, DUT . 
Polyvalence, transdisciplinarité, relationnel, 
appétence pour la logique commerciale, 
autonomie constituent des atouts pertinents 
pour réussir dans cette formation .

Formation
Au programme : Connaissance des marchés 
et des filières, Droit des affaires, Gestion 
des activités commerciales (B to B), 
Marketing industriel (B to B), Marketing des 
services (B to B), Logistique des activités 
commerciales (B to B), Techniques de 
la vente interentreprises, Négociations 
d'affaires B to B et internationale, Business 
game,Techniques d'enquêtes, Expression 
professionnelle écrite et orale, Anglais des 
affaires, Principes comptables, Analyse 
financière, Cas d'entreprises, Management 
des ressources humaines, Management de 
l'innovation, Management de la production 
et de la qualité, Elaboration d'une campagne 
de communication B to B, Conférences 
professionnelles, Gestion de la relation B to 
B, Stratégie digitale, Outils du e-commerce, 
Droit du numérique .
Un projet tuteuré de 20h et un stage de 
12 semaines (de mars à mai) viennent 
compléter cette formation .
La formation est ouverte à l'alternance .

Débouchés
Parmi les perspectives professionnelles 
envisagées pour les étudiants : Attaché 
commercial grands comptes et 
entreprises (ROME : D1402) ; Responsable 
administration des ventes (ROME : M1701) ; 
Cadre technico-commercial (ROME : 
D1407) ; Chef de projets (ROME : H1102) ; 
Chargé de mission export (ROME : N1202) .

Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-Ie-Comte
Place du Préau 
BP 60076
10901 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 80 98 91 
Responsable :
Joël Puccio
joel.puccio@univ-reims.fr 
Contact :
Lise Goettmann
sesg.lpro-mac@univ-reims.fr 
En collaboration avec le lycée 
Edouard Herriot

INSCRIPTIONS 
se renseigner sur le site  
des établissements

PORTES OUVERTES
4 février
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Métiers du livre
Bibliothèques, musées et médiation culturelle

Objectifs
Former des professionnels des institutions 
culturelles (médiathèques, musées, centres 
culturels, archives…) . Cette formation 
accorde une attention particulière à 
l’enseignement des nouvelles technologies 
et ressources numériques dans les métiers 
de la Culture . Ce diplôme entend ainsi 
s’adapter aux mutations technologies liées à 
la gestion et à la valorisation des collections 
des institutions culturelles .

Admission
Etudiants ayant validé un bac+2 . Sélection 
sur dossier et entretien . Une solide culture 
générale, la capacité à s’adapter rapidement, 
de l’autonomie et une certaine aisance à 
l’écrit et à l’oral sont appréciables .

Formation
Compétences scientifiques : connaissance 
des patrimoines textuels, artistiques et 
culturels (histoire et techniques du livre 
et de l’édition, littérature appliquée aux 

fonds gérés par les médiathèques, courants 
artistiques appliqués aux collections 
muséales, iconographie et sémiologie 
de l’image) ; théories et pratiques des 
médiations culturelles (patrimoines muséal 
et littéraire) .
Compétences professionnelles : maîtrise 
des technologies de l’information et de 
la communication pour les institutions 
culturelles et d’une langue vivante (anglais) ; 
connaissance des politiques culturelles 
et des publics (gestion des évènements 
culturels, droit du patrimoine) ; maîtrise 
de plusieurs pratiques professionnelles 
(archivistique, politiques de documentation 
et techniques documentaires) ; acquisition 
d’une méthodologie de l’insertion 
professionnelle .
Un projet tuteuré individuel et un stage de 8 
à 12 semaines complètent la formation .

Débouchés
Médiathèques, bibliothèques, centres 
documentaires, archives, musées centres 
culturels, etc .

Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-Ie-Comte
Place du Préau
BP 60076 
10901 Troyes cedex 9
Tél. : 03 25 80 91 91
Responsable : 
Anne-Christine Royere 
Secrétariat :
Clarisse Herluison 
clarisse.herluison@univ-reims.fr
www.formationpatrimoinetroyes.fr

INSCRIPTIONS 
Candidature sur le site de 
l'URCA via l'application 
Ecandidat

PORTES OUVERTES
4 février

IUT de Troyes
9 rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 42 46 19 
Responsable : 
Bruno Bonzano 
Contact : 
Elodie Delaporte 
elodie.delaporte@univ-reims.fr
En partenariat avec le
Pôle Formation UIMM
Centre de formation d’apprentis 
de l’industrie
Site de l’Aube
12 rue de Québec 
10430 Rosières
Tél. : 03 25 71 29 71
www.formation-industries-ca.fr 
caroline.vallet@formation-
industries-ca.fr
facebook : pôle formation UIMM 
Champagne Ardenne

Métiers de l’industrie 
Conception de produits industriels 

Objectifs
Cette licence professionnelle est conçue 
en relation avec des entreprises locales 
pour répondre aux besoins importants 
des bureaux d'études, des bureaux des 
méthodes, des services recherche et 
développement ou de production .
Elle se prépare uniquement en alternance .

Admission
Bac+2 du secteur scientifique ou technique .

Formation
450 heures de formation en alternance sur 
deux semestres .
-  Un socle de connaissances générales 

et managériales (115 heures), un 
enseignement technologique de 
professionnalisation lié au cœur de 
métier (308 heures) : outils de la gestion 
de production, conception mécanique 
avancée, production avancée 

-  Langue étrangère : anglais 42h, 
représentant 10% du volume horaire 
enseigné .

-  38 semaines en entreprise selon le 
calendrier d’alternance .

Débouchés
Concepteur produit et systèmes 
industriels : code ROME : H1203, 
Responsable d’un atelier de production 
(ligne de fabrication) : code ROME : H2502, 
Responsable qualité : code ROME : H1502, 
Intégrateur d’applications (assurer la 
définition du processus de fabrication et la 
gestion des biens d’équipements : robots, 
machines spéciales, centres d’usinages…) : 
code ROME : M1805, 
Futur dirigeant d’entreprise : code ROME : 
M1301 .

INSCRIPTIONS 
se renseigner sur le site  
des établissements

PORTES OUVERTES IUT
4 février
PORTES OUVERTES UIMM
4 février
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Technico-commercial industriel
Cette licence professionnelle allie des apprentissages théoriques et pratiques 
pour assurer une opérationnalité sur des missions de commerce BtoB dans le 
domaine industriel, missions spécifiques qui requièrent à la fois des savoirs 
techno-scientifiques et des aptitudes commerciales.

Admission
Avoir moins 30 ans et être titulaire d’un bac 
+2 industriel ou scientifique, éventuellement 
tertiaire avec une culture scientifique (bac S 
ou STI2D) .
A l'issue de leur candidature, les candidats 
passent des tests de positionnement, puis 
un entretien de motivation .

Formation
Alternance 1 semaine en entreprise et 1 
semaine en formation (UIMM / IUT) . Puis 5 
mois consécutifs en entreprise .
La formation représente 450 heures par an 
et se décompose comme suit :
Enseignement théorique : 
Anglais technique et commercial / 
Mathématiques financières / informatique 
appliquée à la communication / gestion de 
projet

Enseignement professionnel
Techniques industrielles (Mécanique, 
automatisme, électrotechnique)
Marketing industriel et international, 
Relation/négociation client, Démarche 
commerciale, droit commercial .

Débouchés
Technico-commercial dans le secteur 
industriel, négociateur industriel, technicien 
supérieur commercial .

IUT de Troyes
9, rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes cedex
Tél. : 03.25.42.46.07
Responsable :
Najib Essounbouli
najib.essounbouli@univ-reims.fr 
Contact :
Emmanuel Champonnois
emmanuel.champonnois@univ-reims.fr
En partenariat avec le Pôle formation 
UIMM Champagne-Ardenne
Cyril Collard
03 26 89 58 55 
cyril.collard@formation-
industries-ca.fr

Licences professionnelles 
APRÈS LE BAC +1, +2, +3 / LICENCES PROFESSIONNELLES

INSCRIPTIONS 
Candidature sur le site  
www.iut-troyes.univ-reims.fr 
ou en contactant le Pôle  
Formation UIMM

PORTES OUVERTES IUT
4 février de 9h à 16h

Licence 3 Droit 
Parcours administration publique

Admission
Cette 3e année de licence est accessible 
pour les étudiants titulaires d'un bac+2 ou 
ayant validé les deux premières années de 
licence après examen du dossier par une 
commission pédagogique .

Organisation des études
La licence se compose de 2 semestres 
(5 et 6) comportant chacun 5 unités 
d’enseignement (UE) . 
Au 1er semestre :
•  droit constitutionnel, conférences en 

méthode en droit public ;
•  analyse économique ; 
• histoire politique et institutionnelle ;
•  droit administratif général : enjeux et 

moyens de la réforme de l’État ;
•  culture générale, langue vivante 1 ;
•  méthodologie de l’écrit, droit et obligation 

des fonctionnaires . 

Au 2e semestre :
•  institutions administratives, conférences 

en méthode en droit public ;
•  institutions et politiques sociales, 

problèmes économiques contemporains ;
•  droit budgétaire, finances locales, 

méthodologie de l’oral ;
•  construction européenne et droit de l’UE, 

environnement numérique ;
• langue vivante 2 et stage .

Débouchés
Cette formation permet d’intégrer un 
master 1 Droit public ou de se préparer 
aux concours de catégorie A (notamment 
aux Instituts régionaux d’administration 
et attaché territorial) et aux concours de 
catégorie B .

Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-Ie-Comte 
Place du Préau
BP 60076
10901 Troyes cedex 9
Tél. : 03 25 80 19 21
Responsable : 
Franck Durand 
Scolarité : 
Martine Laurent
martine.laurent@univ-reims.fr

CANDIDATURE SUR LE 
SITE DE L’URCA VIA  
L’APPLICATION Ecandidat
à partir d'avril

PORTES OUVERTES
4 février

Licences
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Master Droit public 
Parcours Administration publique

Admission
L’admission s’effectue après examen du 
dossier pour les titulaires d’une licence .
Pour la rentrée 2022, 22 étudiants ont 
intégré cette formation .

Organisation des études
Les enseignements reprennent, pour 
l’essentiel, les matières figurant au 
programme de la plupart des concours 
de la fonction publique, tant de l’Etat 
(notamment concours des Instituts 
Régionaux d’Administration) que des 
collectivités territoriales (concours d’attaché 
territorial), avec pour principaux avantages 
la pluridisciplinarité : Droit public, Economie, 
Histoire, Histoire des idées, Actualité 
administrative, conférences spécialisées et 
intervenants extérieurs .
Ce master propose un important 
entraînement à la méthodologie des 
épreuves des concours administratifs grâce 
à des mises en situation (dissertation, note 
de synthèse, entretien avec le jury) . 
Une pédagogie dynamique privilégiant 
l’étude de dossiers thématiques permet 
d’utiliser et de valoriser les connaissances 
déjà acquises lors du cursus antérieur dans 
le cadre des cours magistraux .

Durant la 2e année du master, les objectifs 
sont principalement de permettre aux 
étudiants de maîtriser les différentes 
techniques de la gestion publique et, plus 
largement, de l'action publique, et ce à tous 
les niveaux d'intervention : conception, 
décision, exécution et suivi .
Cette 2e année comporte un stage 
obligatoire au sein d’un service public d’une 
durée minimale de 5 semaines .
Formation professionnalisante, il doit former 
des cadres du secteur public, opérationnels 
dès leur sortie de la deuxième année de 
Master .
Mais, ce master comporte également 
de nombreux enseignements relatifs 
aux problématiques de la sécurité et de 
la défense (droit de la sécurité et de la 
défense, forces de police et sécurité, . .) et 
permet donc d’acquérir des connaissances 
spécialisées très utiles pour ceux qui se 
destinent aux concours administratifs 
ouverts par les administrations intervenant 
dans ces domaines .

Débouchés :
Concours administratifs (fonction publique 
de l’Etat, territoriale ou hospitalière), 
emplois de contractuel au sein de la 
fonction publique, examen du barreau .

Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-Ie-Comte 
Place du Préau
BP 60076
10901 Troyes cedex 9
Tél. : 03 25 80 19 21
Responsable : 
Franck Durand 
Scolarité : 
Martine Laurent
martine.laurent@univ-reims.fr

CANDIDATURE
Se renseigner sur le site de 
l'URCA à partir de mars

PORTES OUVERTES
4 février

CAMPUS DES COMTES  
DE CHAMPAGNE
©Sylvain Bordier
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Master Langues et sociétés 
Parcours LISÉAC
(Langues, interculturalité & sociétés étrangères appliquées aux affaires & à la culture)

Admission
Ouvert à tout étudiant de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne ou d’une 
autre université titulaire d’une Licence 
(bac+3) LEA (parcours anglais-espagnol), 
LLCER (anglais ou espagnol), Information 
& Communication . Ouvert également 
aux titulaires d’un bac+3 ayant validé un 
autre diplôme en vue d’une candidature 
sur dossier . Prérequis recommandés : 
Niveaux B2-C1 du CECRL en anglais et 
en espagnol . Bonne culture générale et 
solide connaissance des aires culturelles 
anglophones et hispanophones . Maîtrise 
avancée du langage informatique 
notamment HTML .

Organisation des études
Chaque semestre, deux UE sont consacrées 
à l’interculturalité et aux mondes 
anglophone et hispanophone (langues 
écrite et orale, enseignements de civilisation 
et histoire culturelle) et sont dispensées 
exclusivement en langue étrangère, soit 
en anglais, soit en espagnol . L’étudiant(e) 
pourra choisir de s’inscrire dans le cursus 
de son choix, soit le cursus classique 
anglais-espagnol, soit le cursus « majeure 
anglais » ou « majeure espagnol », avec 
pondération des coefficients .
À ces enseignements de langues et cultures 
étrangères s’ajoute une LV3 (allemand, 
arabe, italien, hébreu) .
Des enseignements d’application, le plus 
souvent dispensés en langue étrangère, 
orientés vers les politiques et les 
institutions culturelles (en France et à 
l’étranger), le marketing des arts et de 
la culture et les métiers du numérique 
complètent le champ de formation, dont 
l’étudiant doit maîtriser les principaux 
enjeux et logiques culturels .
Aux enseignements théoriques traditionnels 
s’ajoutent enfin des séminaires d’ouverture 
et d’initiation à la recherche appliquée et 
de nombreuses Master classes « Marketing 
digital », « Tourisme culturel », dispensées 
soit par des professionnels du monde de 
l’entreprise soit via des MOOC (Massive open 
online course) interactifs .
Deux stages sont prévus.

En M1, stage de 2 à 4 mois à l’étranger .
En M2, stage de 3 à 5 mois à l’étranger (pays 
choisi en fonction du parcours dans lequel 
l’étudiant s’inscrit) .
Deux projets tuteurés encadrés par des 
professionnels du monde de l’entreprise 
et des universitaires, l’un en master 1, 
l’autre en master 2, viennent ponctuer ces 
périodes de stages .

Débouchés
Le master ouvre sur des perspectives 
professionnelles variées dans les domaines 
de la communication ou dans toute 
entreprise dont l’activité repose en partie 
ou intégralement sur les échanges à 
l’international :
Chargé de communication, responsable 
marketing stratégique, acheteur/négociateur 
à l’international, directeur/directrice 
commercial, directeur service culturel, chef 
de groupe marketing…

Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-Ie-Comte 
Place du Préau
BP 60076
10901 Troyes cedex 9
Tél. : 03 25 80 91 91
Responsable : 
Stéphane Moréno
Scolarité : 
Clarisse Herluison
clarisse.herluison@univ-reims.fr

CANDIDATURE
Se renseigner sur le site de 
l'URCA à partir de mars

PORTES OUVERTES
4 février
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Master Marketing vente 
distribution et services
Ce master forme aux métiers de la conception et de la gestion de la distribution 
et des services, au sein des départements marketing de la grande distribution 
et des sociétés de service public, marchand ou à la personne.

Objectifs
•  Comprendre le rôle de la consommation 

dans l'évolution des mouvements sociaux, 
culturels, économiques et politiques 
pour mieux appréhender les enjeux du 
marketing ;

•  Contribuer au développement d'un savoir-
faire marketing spécialisé, soucieux des 
enjeux sociétaux, pour développer une 
posture éclairée, éthique et responsable .

Conditions d'admission
Les étudiants doivent avoir acquis des 
connaissances multiples et générales 
en économie, en gestion, en droit et, si 
possible, en marketing fondamental . Un 
niveau en anglais B2 est obligatoire ainsi 
que le C2i1 . Des capacités d’analyse et de 
rédaction sont nécessaires pour intégrer ce 
master .

Organisation des études
La 1re année du master Marketing est une 
formation généraliste en gestion, qui assure 
une spécialisation progressive . En pratique, 
la formation est organisée de telle sorte 
que les étudiants puissent se construire 
une base de connaissances théoriques et 
pratiques d’expériences (par l’intermédiaire 
du stage et des études de cas proposées au 
cours de la formation) qui s'inscrivent dans 
leur propre trajectoire de formation .
Le premier semestre est consacré aux 
fondamentaux du marketing (études de 
marché, comportement du consommateur, 
stratégie marketing) tandis que le second 
semestre aborde des disciplines plus 
appliquées (communication, marketing 
digital, management de la marque, 
distribution . . .) .

La 2e année comporte 364 heures de cours 
et 4 à 6 mois de stage .

Au programme du parcours Distribution 
et services :
•  sociologie de la consommation et des 

usages - sociologie de la communication 
et des médias ;

•  marketing éthique et éthique marketing - 
politique publique et politique - consommation 
et résistances - consommation et marges ;

•  droit du consommateur - comportement 
du consommateur ;

•  business communication - gestion de 
projet et projet de groupe ;

•  merchandising - marketing expérientiel - 
gestion de la relation client ;

•  marketing digital et e-commerce - 
politiques de communication et de 
promotion - géomarketing ;

•  développement international - marketing 
des services ;

•  droit commercial et de la distribution - 
management des acteurs et négociation - 
Supply chain management ;

•  stage en entreprise et mémoire 
professionnel .

Débouchés
Chargé d'études, chef de produit, 
responsable clientèle, chef de projet 
innovation de services, responsable 
d'exploitation, responsable qualité, 
animateur de réseaux commerciaux, 
responsable du développement 
d’enseignes…

Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-le-Comte 
Place du Préau
BP 60076
10901 Troyes cedex 9 
Tél. : 03 25 80 98 91 
www.univ-reims.fr 
Responsable :
Laure Lavorata 
Scolarité : 
Clarisse Herluison
clarisse.herluison@univ-reims.fr

CANDIDATURE
Se renseigner sur le site de 
l'URCA à partir de mars

PORTES OUVERTES
4 février
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Master Patrimoine et musées
2 parcours :
• Patrimoine et médiation culturelle
• Valorisation des patrimoines textuels : du manuscrit au numérique

Admission
Il s’agit d’une formation en 2 ans qui 
recrute des étudiants ayant validé 3 années 
d’enseignement supérieur . Des étudiants 
d’horizons très variés, titulaires d’un 
bac+3, peuvent être admis : histoire de 
l’art, histoire, mais aussi lettres, langues, 
administration, droit, communication, 
tourisme… ou encore de la licence 
professionnelle Métiers du livre . La sélection 
se fait sur dossier et après un entretien où 
la motivation du candidat est d’abord prise 
en compte .

Organisation des études
• Master 1re année :
-  Politiques culturelles, médiation 

culturelle, culture et handicap, droit, 
options culturelles (expositions et 
scénographie, littérature jeunesse, art 
et cinéma, préparation aux concours…), 
anglais, informatique, recherche de 
l’information, initiation à la paléographie et 
l’archivistique ;

-  Cours spécifiques : 
fonds anciens et fonds spécifiques, 
fabrique du livre, histoire et imaginaire 
des bibliothèques, rencontres avec des 
professionnels du monde du livre… OU 
paysage et environnement, architecture et 
urbanisme, iconographie et perception de 
l’espace, images de l’Europe, rencontres 
avec des professionnels ;

-  Rédaction et soutenance de la 1re partie du 
mémoire ;

- Stage obligatoire de 2 mois .

• Master 2e année
-  Politiques culturelles, protection 

internationale, droit et propriété 
intellectuelle, fonction publique, anglais, 
numérisation et informatique ;

-  Cours spécifiques : 
sémiologie et iconographie, typologie 
de documents et supports d’écriture, 
conservation préventive, gestion et 
valorisation de collections . . . OU inventaire 
et protection du patrimoine bâti, sites 
naturels, analyse, gestion et valorisation de 
collections ; 

- Stage obligatoire de 2 mois ;
-  Rédaction et soutenance de la 2e partie du 

mémoire ; 
- Projet professionnel .

A l'issue du parcours Patrimoine et 
médiation culturelle, la carte de guide-
conférencier est délivrée avec le diplôme.

Débouchés
Métiers touchant au patrimoine dans 
les collectivités locales, territoriales, les 
entreprises et institutions culturelles, les 
bibliothèques et les médiathèques, les 
musées et les centres culturels, assistants 
de bibliothèque, responsables de centres 
culturels, ingénierie de projets culturels, 
médiateurs culturels, concepteurs de 
projets de mise en valeur du patrimoine, 
métiers liés au développement touristique . . .

Campus des Comtes  
de Champagne 
Hôtel-Dieu-le-Comte 
Place du Préau
BP 60076
10901 Troyes cedex 9 
Tél. : 03 25 80 91 91 
www.univ-reims.fr
Responsables : 
Françoise Audoueineix et Jean-
Louis Haquette 
Scolarité :
Clarisse Herluison 
clarisse.herluison@univ-reims.fr
www.formationpatrimoinetroyes.fr

CANDIDATURE
Se renseigner sur le site de 
l'URCA à partir de mars

PORTES OUVERTES
4 février
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MEEF
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation  
et de la formation
Dans le cadre de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 « Pour une École de la 
confiance », une réforme de la formation des enseignants est en cours : 
-  Le contenu de la formation en master MEEF se déroule en deux ans. 
-  Les étudiants réalisent des stages sur le terrain en M1 et en M2 : stage 

d'observation et pratique accompagnée & stage rémunéré en responsabilité.
-  En 2022, les épreuves des concours (organisés par le ministère de l'Éducation 

nationale pour l’enseignement dans le secteur public, ainsi que les concours 
liés à l'enseignement privé sous contrat, l'enseignement en lycée agricole...), 
sont uniquement ouverts en fin de 2e année de master.

Inscriptions
La répartition sur les sites se fait en 
fonction des spécialités offertes, des 
vœux des étudiants, des capacités 
d’accueil des sites et d'autres critères de 
sélection évalués par un jury . L’inscription 
aux concours (CRPE, CPE, CAPES) est 
indépendante de l’inscription au master . 
Elle se fait auprès des services compétents 
du rectorat de l’académie de Reims .

Formation
Métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation (MEEF) 
comportant une préparation aux 
concours de recrutement de professeurs.
L’Inspé de l’académie de Reims propose 
un master Métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation . Ce 
master s’adresse aux étudiants titulaires 
d’une licence (ou d’un titre équivalent) se 
destinant aux métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et/ou de la formation . 
L’admission en Master 1 est sélective . En 
savoir plus sur les modalités d’inscription : 
www .univ-reims .fr/inspe-inscriptions

4 mentions au choix, en fonction du 
métier visé :
•  Master MEEF, 1er degré avec le parcours 

Professorat des écoles.
Un parcours qui s'adresse 
En master 1re année :
aux étudiants, titulaires d'une licence, qui 
se destinent au métier de professeur des 
écoles . Dans le cadre de l'accréditation 
actuelle du Master MEEF, des pré-
requis sont demandés à l'entrée au 
master . Les étudiants titulaires d'une 
licence professionnelle, d'un titre 
équivalent ou disposant d'une expérience 
professionnelle peuvent bénéficier d'une 
entrée en master par l'intermédiaire d'un 
dispositif de Validation des acquis (VA13 
expérience ou études) . 
En master 2e année :
aux étudiants titulaires d'un master 1 . 
Organisation de la formation :
Ce concours se déroule habituellement 

début avril pour l’admissibilité (écrits) et 
fin juin-début juillet pour l’oral d'admission 
(voir le site du ministère SIAC1) .
L’inscription au concours est 
indépendante de l’inscription au 
master et doit être réalisée sur le site 
du Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en début d’année universitaire 
(mi-octobre à fin novembre) .
Le stage d'observation est de 6 
semaines : 2 semaines au semestre 1 et 
deux fois deux semaines au semestre 2 . 
Ce stage permet de découvrir les trois 
cycles (cycle 1, 2 et 3) .

•  Master MEEF, encadrement éducatif 
avec la mention CPE (Conseiller 
principal d’éducation).
Un parcours qui s'adresse aux étudiants 
et professionnels qui se destinent aux 
métiers dans les domaines de la vie 
scolaire (en particulier le métier de 
CPE), comme à ceux de la formation, 
de l'encadrement en insertion 
professionnelle, de l'intervention socio-
culturelle, de la médiation sociale, du 
management et de l'intervention socio-
éducative .
Les étudiants sont préparés aux concours 
CPE dans l’enseignement général et 
technique comme dans l’enseignement 
agricole .
Les modalités d'enseignement sont 
plurielles :
-  enseignements hebdomadaires : en 

présentiel (sur les différents sites, via la 
visioconférence) ;

-  enseignements regroupés sur le site 
de Reims : sur des plages horaires ou 
journées entières .

Pour certaines séances, l'usage d'une 
plate-forme de classe virtuelle et 
de réunion en ligne est possible et 
permet aux étudiants de se connecter 
individuellement, soit depuis leur 
domicile, soit depuis l'un des centres de 
formation de l’Inspé . 
Les enseignements en présentiel sont 
regroupés sur 3 jours (lundi, mardi, 
mercredi pour les M1) .

Institut national supérieur  
du professorat et de l'éducation 
(Inspé)
Centre de formation de Troyes
6 avenue des Lombards
10000 Troyes
Tél. : 03 25 82 01 34
Fax : 03 25 82 42 95 
www.univ-reims.fr/inspe 
Directeur :
Thierry Philippot
Référent Coordinateur de Site : 
Jérémie Pointu
Pour tout renseignement consulter 
le service scolarité de l'Inspé :
MASTER 1 : 03.26.50.59.51 
inspe-scol1@univ-reims.fr
MASTER 2 : 03.26.50.59.55
inspe-scol2@univ-reims.fr

PORTES OUVERTES
4 février
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Stages et professionnalisation :
La formation bénéficie de l’appui 
de professionnels de la vie scolaire, 
du travail socio-éducatif . La 
formation comporte des stages 
obligatoires et validés : 6 semaines 
en établissements scolaires en M1 + 
4 semaines en établissement scolaire 
en M2 + 4 à 8 semaines hors EN en 
M2 .
Lieux de stages possibles : 
établissement scolaire, collectivités 
territoriales, organismes de recherche, 
secteur associatif, audiovisuel, 
multimédia, musées .

•  Master MEEF, 2nd degré avec le 
parcours IDEMIH.
Un parcours qui s'adresse
-  aux étudiants et professionnels 

qui s'intéressent aux métiers de 
l’information et de la documentation 
en entreprise, dans le secteur semi-
public ou dans le secteur public .

Il forme aux techniques de traitement 
et de valorisation de l’information, 
à la conception de systèmes 
documentaires permettant la 
recherche d’informations, leur gestion 
et leur diffusion en milieu scolaire, 
dans l’entreprise ou dans toute autre 
institution .
Les étudiants formés deviendront 
gestionnaires de systèmes 
documentaires, chargés d’études 
documentaires, administrateurs de 
services d’information numérique, 
professeurs documentalistes, 
documentalistes, bibliothécaires…
Les étudiants préparent le concours 
du CAPES (Certificat d’aptitude 
au professorat de l’enseignement 
secondaire) de documentation
dans l'enseignement général 
et technique comme dans 
l’enseignement agricole .
Les enseignements sont réalisés selon 
les modalités suivantes : 
-  en présentiel (sur les différents sites, 

via la visioconférence),
-  à distance (via une plate-forme et 

des échanges avec les enseignants) .
Pour certaines séances, l'usage d'une 
plate-forme de classe virtuelle et 
de réunion en ligne est possible 
et permet aux étudiants de se 
connecter individuellement soit 
depuis leur domicile, soit depuis leur 
établissement ou encore depuis l'un 
des sites de l’Inspé .

Stages et professionnalisation :
La formation bénéficie de l’appui de 
professionnels de la documentation . 

La formation comporte des stages 
obligatoires et validés : 4 semaines de 
stages en master 1 .
Pour les stages en milieu scolaire : 12 
jours de stage d’observation, 12 jours 
de stage en pratique accompagnée .
Lieux de stages possibles : 
établissement scolaire, collectivités 
territoriales, organismes de recherche, 
secteur associatif, audiovisuel, 
multimédia, musées .
Le concours est ouvert en M2 tout 
comme le CRPE .

• Master MEEF, Pratiques et 
ingénierie de la formation.

Avec 3 parcours :
-  Conception, intervention et recherche 

en éducation et formation (CIREF)
-  Inégalités, discriminations et 

territoires (IDT)
-  Ingénierie des e-formations et usages 

des outils numériques (IeFUN) ouvert 
à l'alternance :
Par son organisation (vidéoconférence, 
plateforme FOAD, horaires adaptés), 
par les méthodes d'enseignement 
mises en œuvre et par ses contenus, 
cette formation s'adresse :
-  aux étudiants en formation initiale 

qui se destinent à la formation 
(niveau bac+3),

-  aux personnes salariées ou à la 
recherche d'un emploi désireuses de 
s'investir ou d'acquérir de nouvelles 
compétences dans les métiers de la 
formation,

-  aux enseignants et aux formateurs 
qui souhaitent s'inscrire dans un 
processus de développement 
professionnel . 

Stages et professionnalisation :
Cette formation articule des 
interventions de professionnels 
de la formation (notamment 
des intervenants du CAFOC) et 
d'universitaires . Elle accorde une large 
place à la recherche en lien avec 
l'éducation et la formation et à la 
réflexion sur l'activité professionnelle .
 
Débouchés possibles (selon les choix 
d’option) : conception et organisation 
en formation et responsabilités 
administrative et pédagogique, 
direction de service de formation et 
établissement de formation privée ou 
associative, direction d'établissements 
scolaires, formation, intervention 
et conseil en formation dans des 
établissements de formation privés 
et associatifs, conseil et supervision 
pédagogique en formation, travail de 

thèse sur une thématique liée à la 
formation et à l’éducation .

Vous pouvez consulter le site internet de 
l'Inspé pour plus d'informations :  
www.univ-reims.fr/inspe  
pour être tenu informé de l’actualité 
concernant la formation des enseignants 
et notamment sur les nouvelles modalités 
d'organisation de la formation à partir de 
la rentrée 2023-2024 pour les futurs M1.
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DCG
Diplôme de comptabilité et de gestion

Objectifs
Le DCG est un diplôme de grade licence 
composé de 13 épreuves . Il permet 
d’accéder à des postes à responsabilité 
dans les métiers de la comptabilité .

Admission
La formation est ouverte aux personnes 
titulaires d’un DUT/BUT GEA ou d’un BTS 
CG .

Formation
9 épreuves sur 13 sont préparées de 
septembre à mai . Les épreuves ont lieu en 
mai . 

Les épreuvres non préparées sont obtenues 
par dispense pour les titulaires d’un BTS CG 
ou titulaires d’un DUT GEA .
La formation peut être effectuée, en 
alternance, dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation, d’un congé individuel 
de formation ou d'apprentissage, d’un plan 
de formation, en statut étudiant .

Débouchés
Collaborateur de cabinet d’expertise 
comptable, comptable de PME/PMI avec un 
rôle polyvalent, comptable dans un service 
financier d’une grande entreprise, contrôleur 
de gestion dans une entreprise industrielle .

DSCG
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

Objectifs
Le DSCG est un diplôme de niveau master 
composé de 7 épreuves .
Ce diplôme est la principale voie d'accès 
aux métiers de l’expertise-comptable et 
du commissariat aux comptes ainsi qu’à 
des postes de cadre dans le domaine de la 
gestion .

Admission
La formation s’adresse à un titulaire de 
DCG ou d’un master dans les domaines 
de la gestion ou de la comptabilité . De 
plus, il faut avoir signé un contrat de 
professionnalisation ou d'apprentissage . Les 
salariés peuvent également suivre une ou 
plusieurs UE en mobilisant leur CPF .

Formation
La formation dure 24 mois - de novembre N 
à novembre N+2 .
Elle est assurée par des universitaires, 
des experts-comptables et des cadres 
d’entreprise .

Débouchés
Ce diplôme permet d’accéder à des métiers 
à haute responsabilité dans les domaines 
de l’expertise comptable, du conseil et 
de l’audit, du contrôle de gestion ou de la 
direction financière des entreprises .

IUT de Troyes
9 rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 42 46 07 
Responsable : 
Pascal Miraux
pascal.miraux@univ-reims.fr
Contact : 
Elodie Detrez
elodie.detrez@univ-reims.fr 
www.iut-troyes.univ-reims.fr

IUT de Troyes
9 rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes Cedex 
Tél. : 03 25 42 46 07
Responsable :
Annick Seichepine 
annick.seichepine@univ-reims.fr 
Contact : 
Elodie Detrez 
elodie.detrez@univ-reims.fr

CANDIDATURES  
SUR LE SITE DE L’IUT

CANDIDATURES  
SUR LE SITE DE L’IUT

PORTES OUVERTES
4 février

PORTES OUVERTES
4 février
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DUGOL
Diplôme d’université gestion des opérations logistiques

Ce Diplôme d’université forme des jeunes 
leaders à profil opérationnel aux techniques 
de la logistique en 18 mois à temps plein 
par un enseignement alterné à l’IUT et en 
entreprise .
A l’issue de cette formation, les candidats 
pourront occuper rapidement des fonctions 
à responsabilité dans les métiers multiples 
de la logistique . Cette formation est 
organisée en partenariat avec l’Association 
pour la formation logistique / Fondation 
de la logistique (AFL/FL), association 
d’entreprises de parrainage qui offrent 
les contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation .

Admission
•  Titulaires d’un bac+2 à bac+4 en gestion, 

organisation, administration, économie, 
commercial, informatique ;

•  Possibilité de VAE, VAP, formation 
continue ;

•  Présélection sur dossier, puis entretien 
avec les entreprises partenaires pour un 
contrat d’alternance rémunéré .

Formation
La formation alterne des périodes de 
missions en entreprises (3 semaines 
entre septembre et octobre, 10 semaines 
entre février et avril, 13 semaines entre 
juin et septembre, 13 semaines au dernier 
trimestre année n+1), et des périodes 
d’enseignement à l’IUT (1050 heures) . 
L’obtention des UC de la formation GOL 
permet la délivrance de 120 ECTS .

Débouchés
A l’issue du cycle, les candidats pourront 
occuper des postes de responsabilités dans 
les services : entreposage, administration, 
commerciale, approvisionnement, 
production, planning, méthodes, études, 
organisation informatique, gestion des 
moyens, gestion des stocks, exploitation, 
transport, etc…, dans tous types 
d’entreprises .
Depuis plus de 30 ans, cette formation 
a permis à 90% de ses 1900 diplômés 
d’obtenir un emploi en moins de 3 mois .

IUT de Troyes
9 rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes Cedex 
Tél. : 03 25 42 46 07
Responsable : 
Fabien Lallement 
Contact : 
Elodie Detrez 
elodie.detrez@univ-reims.fr
www.iut-troyes.univ-reims.fr

CANDIDATURES  
SUR LE SITE DE L’IUT

PORTES OUVERTES
4 février
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CFA - Centre de formation 
Jeanne Mance
Rue du Paradis
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 11 22 
Fax : 03 25 83 11 23
forcontinue@jeannemance.org
www.jeannemance.org

D.E. CESF
Diplôme d’état de conseiller en économie sociale familiale 
(niveau 6 bac+3)
Le conseiller en économie sociale familiale (CESF) est un travailleur social 
qualifié dont le cœur de métier est fondé sur une expertise dans les domaines de 
la vie quotidienne : consommation, habitat, insertion sociale et professionnelle, 
alimentation-santé. Il intervient auprès des personnes en situation de précarité 
liée à des difficultés financières, d’accès au logement, de surendettement ou de 
chômage. Son action s’inscrit aussi dans les problématiques de vieillissement 
de la population, de dépendance, du handicap, etc. Il exerce dans différentes 
structures publiques ou privées.

Formation
Cette formation d’un an est accessible en 
formation initiale (4 700 €) et en contrat 
d'apprentissage .
Elle comporte 540 heures d’enseignements 
en établissement de formation et 560 
heures (16 semaines) de formation . 
Elle est structurée en 4 domaines de 
formation (DF) :
1.  DF1 : conseil et expertise à visée socio-

éducative dans les domaines de la vie 
quotidienne (140 heures) ;

2.  DF2 : intervention sociale (250 heures) ;
3.  DF3 : communication professionnelle (60 

heures) ;
4.  DF4 : dynamiques institutionnelles, 

partenariats et réseaux (90 heures) .

Le stage professionnel, réparti sur les 2 
semestres (8 semaines par semestre), est 
réalisé sur un ou deux sites qualifiants 
auprès d’un conseiller en économie 
sociale familiale . Il vise à l’acquisition de 
méthodologies et de techniques propres 
au métier de CESF, la construction d’une 
posture professionnelle et de l’éthique qui 
lui est attachée, la connaissance concrète 
des publics et de problématiques sociales, 
ainsi que des organisations, des acteurs et 
des modalités de partenariat .

Admission
•  Être titulaire du BTS ESF, DUT carrières 

sociales, du diplôme d’État d’assistant 
de service social, d’éducateur spécialisé, 
d’éducateur technique spécialisé ou 
d’éducateur de jeunes enfants ;

•  satisfaire à l’épreuve d’admission, épreuve 
orale de motivation qui vérifie les 
aptitudes à exercer la profession .

Le tarif d'inscription aux épreuves de 
sélection (entretien) est de 140 € . 

DÉPÔT DES DOSSIERS 
janvier à juin

PORTES OUVERTES
14 janvier de 9h à 12h
11 mars de 9h à 16h
3 juillet de 15h à 18h
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Titres certifiés
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Spécialisation d’initiative locale 
Technicien conseil en agroforesterie
Certification de niveau 5 (bac+2)

Cette formation de niveau 5 s’adresse à 
toute personne désirant se spécialiser en 
tant que conseiller en agroforesterie et 
justifiant d'un diplôme de niveau bac+2 
ou d’une expérience professionnelle (sous 
certaines conditions) . Le recrutement 
s’effectue sur dossier et entretien .
 
Formation
La formation est dispensée sur 8 mois, soit 
4 mois en centre (450 heures de cours en 
TP et TD, voyages d’étude et 110 heures de 

projet tuteuré) puis 4 mois en entreprise 
(conception et suivi de projet) .

Programme
•  Connaître les spécificités de 

l’agroforesterie ; 
• Réaliser le diagnostic d’une exploitation ; 
•  Concevoir un projet de plantation 

agroforestière ; 
•  Gérer et intégrer des systèmes 

agroforestiers . 

CFPPA de Crogny 
Rue des Étangs
10210 Les Loges-Margueron 
Tél. : 03 25 40 12 50
Directrice : 
Catherine Verstraete

Bachelor Maintenance avancée - 
4.0 objets connectés
Titre de niveau 6 (bac+3) inscrit au RNCP
Ce technicien de méthode maintenance intervient en « appui process» sur des 
équipements de productions à forte technicité. Il agit généralement dans un 
environnement productif nécessitant une surveillance accrue du process du fait
de risques importants (sécurité sur les personnes, qualité sur la production, 
endommagement de l’équipement). Il a en charge la mise en oeuvre des 
procédures de « maintenance productive » visant à maintenir et / ou rétablir le
process de fabrication opérationnel et de concourir à en assurer sa sûreté 
de fonctionnement. Il doit mettre en oeuvre les moyens de surveillance des 
équipements du process de fabrication pour collecter des données et renseigner 
des indicateurs techniques et/ou de performances. Il doit traiter les données et 
définir des actions de maintenance préventives.

Admission
Avoir moins de 30 ans
•  Être titulaire d’un BTS, DUT ou licence 

scientifique ou technique du secteur 
industriel (titre ou diplôme équivalent)

•  Avoir un niveau d’anglais A2
•  Signer en contrat d’apprentissage avec 

une entreprise
Le dossier de candidature doit être fait 
le plus rapidement possible, même sans 
entreprise d’accueil, sachant que le centre 
de formation accompagne les candidats 
dans leurs recherches d’entreprise (mises 
en relation avec les employeurs) .

Formation
Alternance 1 semaine en entreprise et 3 
semaines au pôle formation UIMM / IUT Troyes .
La formation représente 455 heures par an 
et se décompose comme suit :

Modules constituant cette formation :
- Communication anglaise
- Economie d’entreprise
- Gestion de projet
- Automate programmable, pupitre HMI
- Réseaux de communication, bus de terrain
- Robotique
- Impression 3D, Conception
- Réalité Augmentée, réalité Virtuelle
- Capteurs et technologie IIOT (Lora,Sigfox…)
-  Création de capteurs IOT (carte Raspberry 

et Arduino…)
-  Méthode maintenance :TPM, FMB, analyse 

vibratoire, thermographie infra rouge, 
ultra-son .

Débouchés
Intégration dans la vie active à des postes 
de technicien méthode maintenance, 
d’assistant responsable maintenance…

Pôle Formation UIMM
Centre de formation d’apprentis 
de l’industrie
Site de l’Aube
12 rue de Québec 
10430 Rosières
Tél. : 03 25 71 29 71
www.formation-industries-ca.fr
caroline.vallet@formation-
industries-ca.fr 
facebook : pôle formation UIMM 
Champagne Ardenne

CANDIDATURES EN LIGNE
https://www.formation-
industries-ca.fr/

PORTES OUVERTES
4 février de 9h à 16h

PORTES OUVERTES
28 janvier de 9h à 12h
17 mars de 17h à 20h
18 mars de 9h à 12h

Alternance
Ce Bachelor se prépare 
uniquement dans le cadre d’un 
contrat d’alternance dans cet 
établissement.
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Bachelor Responsable marketing 
et communication
Titre certifié de niveau 6 (bac+3)
Accessible en 1 an après un BAC +2.

Objectif 
La formation en alternance du Bachelor 
Responsable marketing et communication a 
pour objectif de développer chez le candidat 
une vision globale de la gestion de tout ou 
partie d'une société . Il interviendra en appui 
des fonctions administratives, marketing, 
logistiques, communication et commerciales .

Formation 
•  Gestion d'entreprise et de projet,

•  Techniques et stratégies de communication,
•  Management et ressources humaines,
• Techniques et marketing promotionnelles,
• Stratégie marketing,
• Marketing digital .

Accès 
La sélection se fait sur dossier, entretien 
et tests d'admission . Contrat de 
professionnalisation ou d'apprentissage .

CFA Groupe Alternance Troyes
24 bd du 14 Juillet 
10000 Troyes
Tél. : 03 25 42 81 30 
www.groupe-alternance.com/
ecoles/troyes

Bachelor Responsable 
développement commercial
Titre certifié de niveau 6 (bac+3)
Accessible en 1 an après un BAC +2.

Objectif 
Cette formation en alternance du 
Bachelor Responsable du développement 
commercial a pour objectif de développer 
la performance et les compétences en 
marketing et management opérationnel 
d'unités et d'équipes commerciales . 
•  piloter les actions commerciales de 

l'équipe ;
•  mener en autonomie des négociations 

complexes avec des clients importants
•  gérer le développement commercial de 

l'activité ;
•  participer à l'élaboration de la stratégie 

commerciale de l'entreprise ;
• gérer les projets commerciaux .

Formation
•  gérer et assurer le développement 

commercial ;
•  prospecter, analyser les besoins et 

négocier une offre ;
•  manager une action commerciale en 

mode projet ;
•  langue professionnelle .

Admission
La sélection se fait sur dossier, entretien 
et tests d'admission . Contrat de 
professionnalisation ou d'apprentissage .

CFA Groupe Alternance Troyes
24 bd du 14 Juillet
10000 Troyes
Tél. : 03 25 42 81 30
www.groupe-alternance.com/
ecoles/troyes
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Responsable du développement 
commercial
Titre de niveau 6 (bac+3)
L’objectif est de développer la performance et les compétences en marketing, 
management opérationnel d’unités et d’équipes commerciales.

Admission
Dossier de candidature en ligne + tests + 
entretien de motivation . 

Formation
La formation dure 1 an et se déroule en 
alternance .
Au programme :
-  Développer l’activité commerciale de 

l’entreprise : marketing stratégique, budget, 
communication globale, webmarketing et 
droit des TIC ;

-  Gérer les achats et les ventes : relation 
clients, négociation et traitement des 
litiges, achats ;

-  Animer la relation clients et manager 
l’équipe commerciale : management 
de l’équipe commerciale, marketing 
opérationnel, anglais .

Pigier-Y SCHOOLS
217 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 13 00 
troyes@pigier.com 
www.pigier.com

PORTES OUVERTES
28 janvier
11 mars
3 juin

Responsable du Développement 
et du Pilotage Commercial 
Titre certifié de niveau 6 (Bac +3)
2 spécialisations :
• Négociation-Vente
• Marketing-Communication
Cette formation permettra d’acquérir des compétences d’un manager de 
proximité et intermédiaire qui occupe une place de pivot entre les équipes 
opérationnelles et la direction générale ou commerciale, d’un opérationnel de la 
vente, responsable d'un secteur, unité, gamme ou type de clientèle qui organise 
en toute autonomie son activité pour atteindre ses objectifs.

Admission
Dossier de candidature + entretien .

Formation
Le cycle dure 1 an (après bac+2) et se 
déroule en alternance, dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation au sein d’une 
entreprise .

Programme
Ce bac+3 formera les étudiants :
-  à analyser les données commerciales 

et marketing, participer à l’élaboration 
de la stratégie commerciale, développer 
un portefeuille clients (BtoB, grands 
comptes), piloter la performance 
commerciale et déployer des actions 
commerciales et marketing client via des 
canaux traditionnels et digitaux ;

-  à assurer le management de l’équipe 
commerciale .

•  Bloc 1 : Analyser son marche et 
participer à la stratégie commerciale 
Etude et analyse de marché ; Marketing 

stratégique ; Stratégie digitale et 
E-réputation ; Droit des relations 
commerciales ; Anglais- Market Analysis .

•  Bloc 2 : Développer un portefeuille 
client
Marketing opérationnel et communication ; 
Analyse de données commerciales ; 
Négociation commerciale ; Stratégie 
de conquête et fidélisation ; Anglais – 
Customer Portfolio

•  Bloc 3 : Piloter la performance 
commerciale 
Community management ; Cahier des 
charges d’un PAC-M ; Budgétisation du 
PAC-M ; Outils de gestion: CRM, BDD 
commerciales, Excel, SI ; Pilotage de la 
performance et contrôle des activités ; 
Anglais – Business Development .

•  Bloc 4 : Assurer le management de 
l’équipe commerciale
Management d’une équipe commerciale ; 
Développement RH ; Communication 
managériale ; Management de la qualité ; 
Anglais – Team Management

Centre de formation La Salle - 
Groupe Saint-Joseph Troyes
(en partenariat avec Collège  
de Paris)
21 rue de Cloître Saint-Etienne
10000 Troyes
Tél. : 03 25 80 04 44
https://lasalle-troyes.fr 
Chef d'établissment :  
Rémy Cagnolo 
Responsable  
du centre de formation :
Charline Jaspard
www.pigier.com

PORTES OUVERTES
21 janvier
4 février
25 mars
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Directeur des ressources humaines
Titre de niveau 7 (bac+5)
L’objectif est de préparer le ou la futur(e) directeur(trice) des ressources 
humaines aux cinq fonctions principales qu’il ou elle va devoir exercer au sein 
d’un pôle RH.

Admission
Dossier de candidature en ligne + tests + 
entretien de motivation .

Formation
La formation dure 2 ans et se déroule en 
alternance . 
•  Règlementation sociale : actualité 

sociale, ADP, droit du travail, durée du 
travail, Licenciement économique, paie, 
rémunérations .

•  Recrutement et gestion des 
compétences : mobilité interne, 

recrutement et ateliers, ingénierie de 
formation, gestion des compétences, 
gestion des talents, anglais 

•  Communication et négociation 
sociale : communication de crise et 
interne, conduite du changement et 
restructurations, dialogue social et conflits, 
risques psycho-sociaux . 

•  Management et stratégie RH : audit 
et process, diversité, management, 
motivation, optimisation RH, politique RH, 
stratégie RH et tableaux de bord, gestion 
financière et outils de gestion . 

Pigier-Y SCHOOLS
217 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 13 00 
troyes@pigier.com 
www.pigier.com

PORTES OUVERTES
28 janvier
11 mars 
3 juin

Responsable de communication 
et Webmarketing
Titre de niveau 6 (bac+3)
L’objectif est de former des professionnels qualifiés capables de concevoir et 
mettre en œuvre les plans de communication.

Admission
Dossier de candidature en ligne + tests + 
entretien de motivation . .

 Formation
La formation dure 1 an et se déroule en 
alternance .
-  Auditer et optimiser la stratégie 

webmarketing et communication digitale : 

marketing stratégique et opérationnel, 
budget, communication globale, 
webmarketing et droit des TIC ;

-  Concevoir et déployer la stratégie 
webmarketing et communication digitale 
de l’entreprise : webdesign et ergonomie 
web, SEO et rédaction web, anglais ; 

-  Piloter la stratégie digitale de l’entreprise : 
conduite de projet et animation d’équipe, 
community management .

Pigier-Y SCHOOLS
217 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 13 00 
troyes@pigier.com 
www.pigier.com

PORTES OUVERTES
28 janvier 
11 mars 
3 juin

Collaborateur comptable  
et financier
Titre certifié de niveau 6 (bac+3)
Accessible en 1 an après un bac+2.

L’objectif est de former des professionnels 
qualifiés capables de produire tous 
les documents et états comptables et 
financiers de l’entreprise .

Admission
Dossier de candidature en ligne + tests + 
entretien de motivation .

Formation
La formation dure 1 an et se déroule en 
alternance .
•  Techniques comptables : fondamentaux 

et contrôle interne, gestion des 
opérations courantes quotidiennes et 
périodiques, évaluation des actifs et 
passifs, travaux d’inventaire, techniques 

comptables approfondies
•  Gestion fiscale et sociale : droit des 

sociétés, fiscalité d’entreprise, droit social, 
gestion fiscale et sociale opérationnelle, 
fonction RH et gestion des rémunérations, 
informatique de la paie

•  Budgets et reporting : méthode 
d’analyse des coûts, gestion de budgets, 
flux de trésorerie, diagnostic financier, 
gestion de la trésorerie, tableaux de bord 
et reporting

•  Management et communication : 
management des hommes, des 
organisations et du système 
informatique, communication et 
relations professionnelles, gestion et 
développement d’un portefeuille clients .

Pigier-Y SCHOOLS
217 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 13 00 
troyes@pigier.com 
www.pigier.com

PORTES OUVERTES
28 janvier
11 mars
3 juin
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Manager d’Affaires Communication 
digitale, marketing et e-business
Titre de niveau 7 (bac+5)
Le/la Manager d’affaires exerce son activité autour de quatre grandes activités 
au sein d’entreprises de tailles distinctes et de secteurs d’activités différents.

Formation
La formation dure 2 ans et se déroule en 
alternance .
•  Communication digitale, marketing, 

e-business : Environnement et stratégie 
digitale, Web 2 .0 et réseaux sociaux, 
e-business et droit associé, web design, 
ergonomie 

•  Analyser et détecter des marchés 
porteurs : étude de marché et veille, 
stratégie marketing

•  Mettre en œuvre la stratégie 
commerciale : marketing opérationnel et 
relationnel, négociation, relation client et 
développement commercial

•  Constituer et manager des équipes : 
GPEC, recrutement, management, gestion 
de projet, entretien d’évaluation, gestion 
des conflits

•  Piloter l’activité d’un centre de profit : 
Plan d’action commerciale, optimisation 
du temps, outils budgétaires, mesure de la 
performance

Pigier-Y SCHOOLS
217 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 13 00 
troyes@pigier.com 
www.pigier.com

Titres certifiés
APRÈS LE BAC +1, +2, +3

PORTES OUVERTES
28 janvier
11 mars 
3 juin

Gestionnaire des ressources 
humaines
Titre de niveau 6 (bac+3) 
L’objectif est de former des professionnels qualifiés en gestion des ressources 
humaines et qui s’intègrent à tout type d’entreprise.

Admission
Dossier de candidature en ligne + tests + 
entretien de motivation .

Formation
La formation dure 1 an et se déroule en 
alternance .
•  Superviser la gestion administrative 

et de la paie : gestion des ressources 
humaines, droit du travail et veille, paie, 

application informatique paie, anglais
•  Recruter, former et fidéliser le 

personnel : les fondamentaux de la GPEC, 
recrutement, formation, conduite de 
réunion et prise de parole en public

•  Gérer et suivre administrativement 
les relations sociales : contrôle de 
gestion sociale et outils bureautiques, 
communication interne et communication 
de crise, gestion des conflits, droit des 
relations sociales .

Pigier-Y SCHOOLS
217 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 13 00 
troyes@pigier.com 
www.pigier.com

PORTES OUVERTES
28 janvier
11 mars 
3 juin

Manager de projet en marketing 
et communication 
Titre de niveau 7 (bac+5) enregistrée au RNCP
Cette formation dure 2 ans et se déroule en alternance, dans le cadre d'un stage 
conventionné ou d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise. Elle 
s’adresse aux titulaires d’un bac+3 et conduit au titre de niveau 1 reconnu par 
l’État : Manager de projet, spécialité Marketing-Communication.

Admission
L'admission se fait par test + entretien de 
motivation + étude du dossier .

Formation
La 1re année valide un socle de 
connaissances transversales dans les 
domaines du commerce et du marketing, 
de la communication, des ressources 
humaines, du management de projet et du 
management stratégique .
La 2e année approfondit les compétences 
managériales des étudiants et focalise leur 

professionnalisation sur les fonctions et la 
règlementation de la communication, en 
insistant sur les outils de la communication 
digitale .
Publicité, PAO, événementiel, web ou encore 
relations presse, toutes les facettes du 
métier de communicant sont abordées 
durant ce parcours spécialisé .
Au cours de leur formation, les étudiants 
sont mis en situation sur des cas concrets 
d’entreprises dans le cadre de séminaires 
spécifiques . Ils sont également sensibilisés 
à la culture entrepreneuriale .

Centre de formation La Salle - 
Groupe Saint-Joseph Troyes 
(en partenariat avec le Collège 
de Paris)
21 rue du cloître Saint-Etienne
10000 Troyes
Tél. : 03 25 80 04 44 
https://lasalle-troyes.fr
Chef d'établissement : 
Rémy Cagnolo
Responsable du centre de 
formation : 
Charline Jaspard

PORTES OUVERTES
21 janvier
4 février
25 mars
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Titres certifiés
APRÈS LE BAC +1, +2, +3

Responsable Audit et Gestion 
Titre de niveau 7 (bac+5)
L’objectif est de former des professionnels capables de réaliser l’analyse 
comptable et financière de l’entreprise, piloter l’activité par le contrôle de 
gestion, réaliser l’audit de l’entreprise et manager les équipes comptables.

Admission
Dossier de candidature en ligne + tests + 
entretien de motivation .

Formation
La formation dure 2 ans et se déroule en 
alternance .
•  Réaliser l’analyse comptable et 

financière de l’entreprise : politique 
générale de l’entreprise, comptabilité 

approfondie, analyse, financière, droit des 
affaires

•  Piloter l’activité par le contrôle de 
gestion : contrôle de gestion, informatique 
de gestion, budget

•  Réaliser l’audit de l’entreprise : 
techniques audit, diagnostic financier, 
pilotage de la performance, droit fiscal

•  Manager les équipes : management, 
organisation de l’activité et pilotage de 
projet, affirmer son leadership, anglais .

PIGIER – Y SCHOOLS
217 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 13 00
troyes@pigier.com
www.pigier.com

PORTES OUVERTES
28 janvier
11 mars
3 juin

Responsable de Mission en 
cabinet d’Expertise Comptable 
Titre certifié de niveau 6 (Bac +3)
Créé sous l’impulsion de l’ordre national des experts comptables pour répondre 
aux besoins de recrutement de la filière, ce Bachelor s’adresse aux titulaires d’un 
Bac+2 (BTS Comptabilité Gestion, Formation en comptabilité/ gestion/ finance 
ou DCG), il permet de former des collaborateurs immédiatement opérationnels 
pour assurer le suivi comptable, fiscal et social de dossiers clients variés et 
diversifiés, le relationnel quotidien avec l’équipe et la clientèle..

Admission
Dossier de candidature + entretien .

Formation
Le cycle dure 1 an (après bac+2) et se 
déroule en alternance, dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation au sein d’une 
entreprise .

Programme
Cette formation amènera à acquérir une 
véritable expérience de terrain dans 
les métiers de l’expertise comptable et 
débouchera sur des postes de collaborateur 
d’expert-comptable ou de commissaire 
aux comptes, de responsable d’un service 
comptable dans une organisation, de 
contrôleur de gestion ou de conseiller 
financier .
•  Bloc 1 : Coordination et mise en oeuvre 

du dispositif de contrôle interne 
Systèmes d’information
Audit interne Numeric
Box (Excel) .

•  Bloc 2 : Gestion comptable et 
administrative
Comptabilité approfondie
Audit et certification des comptes
Droit social
Fiscalité des entreprises Introduction à la 
consolidation

•  Bloc 3 : Contrôle de gestion et suivi de 
la performance financière 
Gestion budgétaire
Diagnostic financier
Investissement et Financement
Calculs de coûts
Gestion et amélioration de la performance
Droit des sociétés Management des 
organisations

•  Bloc 4 : Conduite de mission, gestion 
d’activités et coordination d’équipe
Environnement, communication 
professionnels
Appréciation d’entreprise
Anglais des affaire

Centre de formation La Salle - 
Groupe Saint-Joseph Troyes
(en partenariat avec Collège de 
Paris)
21 rue de Cloître Saint-Etienne
10000 Troyes
Tél. : 03 25 80 04 44
https://lasalle-troyes.fr 
Chef d'établissment :  
Rémy Cagnolo 
Responsable  
du centre de formation :
Charline Jaspard
www.pigier.com

PORTES OUVERTES
21 janvier
4 février
25 mars
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Passerelle vers un BUT
Objectifs
La formation consiste en une remise à 
niveau organisée sur une année universitaire, 
d’octobre à mai, permettant, après sa 
validation, l’entrée dans un département de 
l’IUT de Troyes, la rentrée suivante :
En consolidant les apprentissages 
fondamentaux ;
En développant la culture générale ;
En cultivant le goût d’apprendre et le sens 
de l’effort ;
En offrant une ouverture sur le monde 
professionnel .
A l’issue de la formation, et sous réserve de 
validation, les étudiants, ont accès à une 
des spécialités de BUT proposées à l’IUT de 
Troyes à savoir :
CJ (carrières juridiques)
GEA (gestion des entreprises et des 
administrations)
GEII (génie électrique et informatique 
industrielle)
GMP (génie mécanique et productique)
MMI (métiers du multimédia et de l’internet)
TC (techniques de commercialisation) .
 
Admission
Cette formation est accessible :
aux bacheliers, quel que soit le bac, 
désireux d’entrer dans une filière 
technologique ou professionnalisante (BUT/
BTS) . Elle concerne éventuellement les 
bacheliers non affectés sur Parcoursup .

Formation
Les enseignements représentent près de 
480 heures de cours sur l’année .
Ces enseignements sont organisés en 6 
blocs de compétences de 80 heures chacun .
Les 5 premiers blocs portent sur la maîtrise 
des langages fondamentaux (expression 
et communication, mathématiques, 
anglais et espagnol, culture générale, 
outils bureautiques et NTIC) et permettent 
une approche du monde économique 
(économie, droit, management…) .
Un 6e bloc, plus spécifique en fonction des 
profils, propose des enseignements en 
cohérence avec la spécialité choisie par 
l’étudiant .
Des visites d’entreprises sont proposées 
dans le cadre de la formation, et un projet 
tutoré, impliquant une conduite de groupe 
et requérant de faire preuve d’autonomie, 
est mené au cours de l’année .
Ces travaux sont pensés pour favoriser 
l’émergence d’un projet professionnel ou de 
poursuite d’études .

IUT de Troyes
9 rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes cedex
Tél. : 03 25 42 71 17
Responsable :
Frédéric Nollet
frederic.nollet@univ-reims.fr
Contact :
Isabelle Jaugey
isabelle.jaugey@univ-reims.fr
www.iut-troyes.univ-reims.fr

Passerelles, mises à niveau vers l’enseignement supérieur
AUTRES FORMATIONS

CANDIDATURES  
SUR PARCOURSUP 
à partir du 18 janvier

PORTES OUVERTES
4 février
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Formations diplômantes/ qualifiantes
AUTRES FORMATIONS

DAEU
Diplôme d’accès aux études universitaires
Le DAEU est un diplôme qui s’adresse aux personnes ayant interrompu leurs 
études avant d’obtenir le bac. Véritable diplôme national, il confère les mêmes 
droits que ceux attachés au bac.

La formation peut s’effectuer en 1 an ou 
jusqu’à 4 ans consécutifs .
•  l’option A, littéraire : 

français et anglais obligatoires 
+ 2 options parmi mathématiques, 
histoire, géographie,

•  l’option B, scientifique : 
français et mathématiques obligatoires 
+ 2 options parmi anglais, physique/
chimie, SVT .

Pour s’inscrire, le candidat doit :
1 -  être inscrit au Pôle Emploi ou la Mission 

Locale ou être salarié à temps plein 
2 -   et soit 
     a -  être âgé d’au moins 20 ans au 1er 

octobre de l'année de délivrance du 
diplôme  

ET justifier à cette même date 
de deux années d’activité 
professionnelle (Emploi salarié ; 
Période d’inscription à Pôle emploi ; 
Congé parental ; Pratique d’un sport 
à haut niveau), 
à temps plein ou à temps partiel, 
ayant donné lieu à cotisation à la 
sécurité sociale 
ET avoir interrompu depuis au moins 
2 ans ses études initiales 

          b - être âgé de plus de 24 ans .

Les poursuites d’études sont les mêmes 
qu’après le bac .

CAPACITÉ EN DROIT
Objectifs
La capacité en droit se prépare sur 2 
années et permet à des personnes non 
titulaires du baccalauréat l’accès aux 
études universitaires . En effet, avec une 
moyenne de 10/20, les personnes titulaires 
de la capacité sont admises à s'inscrire en 
1re année de Licence de Droit . Ceux ayant 
obtenu sur l'ensemble des 2 années une 
moyenne au moins égale à 15 peuvent 
s'inscrire en 2e année de Licence de Droit . 
Elle permet également d’accéder aux 
concours de catégorie B et C de la fonction 
publique et d’exercer dans les secrétariats 
des professions de droit .

Déroulement des études
Chaque année est sanctionnée par un 
examen qui comporte des épreuves écrites 
d'admissibilité et orales (admission) .

Les candidats doivent être âgés de 17 ans 
accomplis au 1er novembre de l'année de 
leur 1re inscription .
Pour faciliter la présence d'auditeurs 
engagés dans la vie professionnelle, les 
cours ont lieu 3 soirs par semaine après 17 
heures (jusqu’à 20h) et éventuellement le 
samedi matin .
À noter que le statut d'étudiant n'est pas 
accordé aux capacitaires de 1re année .
La formation comporte 8 à 9 heures 
de cours hebdomadaires étalés sur 21 
semaines environ . 
En 1re année : droit civil, droit public et droit 
commercial .
En 2e année : droit pénal, droit notarial, 
droit social, procédure civile, droit 
administratif, économie politique . 
Coût pour 2022-2023 : 170 €

IUT de Troyes
9 rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes cedex 
Tél. : 03 25 42 71 17
Responsable : 
Damien Sa
damien.sa@univ-reims.fr 
Contact : 
Isabelle Jaugey
isabelle.jaugey@univ-reims.fr
www.iut-troyes.univ-reims.fr

Campus des Comtes de 
Champagne Hôtel-Dieu-le-Comte
Place du Préau
10000 Troyes
Tél. : 03 25 80 19 21 
www.univ-reims.fr
Responsable : 
Laurent Derboulles
laurent.derboulles@univ-reims.fr
Secrétariat : 
Martine Laurent
martine.laurent@univ-reims.fr

INSCRIPTIONS AUPRÈS  
DE L’ÉTABLISSEMENT
en juillet et septembre 

PORTES OUVERTES
4 février

PORTES OUVERTES
4 février
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Croix rouge
Institut de formation sanitaire et sociale de Troyes 

L’institut de formation de Troyes propose 
des formations dans le domaine du 
sanitaire et social . 
Formation aux diplômes d’État (en 
formation initiale, continue ou en 
alternance) :
-  accompagnant éducatif et social (DEAES), 
- ambulancier (DEA),
-  auxiliaire de puériculture (DEAP),
-  aide-soignant (DEAS) . 

Formation continue :
- auxiliaire ambulancier,
- assistant de soins en gérontologie .

Certification Secrétaire médicale et 
médico-sociale : 
En cursus classique, partiel et contrat de 
professionnalisation
Cette formation accueille des candidats 

titulaires d’un bac ou équivalent ou 
des personnes pouvant justifier d’une 
expérience professionnelle de 3 ans 
minimum . Elle s’étale sur une période de 
9 mois, soit 615 h cours théorique et 630 h 
stage, en formation initiale . 
La sélection se fait sur épreuve écrite et tests 
d’aptitudes, puis épreuve orale de motivation . 

Contenu de la formation
•  Accueillir, informer et orienter les publics
•  Constituer et suivre des dossiers 

administratifs, médicaux ou médico-sociaux
•  Gérer la comptabilité courante et 

l'environnement du secrétariat
•  Rechercher et archiver la documentation

Elle délivre un certificat de secrétaire 
médical et médico-social, homologué 
niveau 4 au RNCP .

IPAG
Institut de préparation à l’administration générale

Préparation aux concours de cat . A, B et C en 
cours du soir d’octobre à avril . Ouvert à tous, 
sans condition de diplôme (inscriptions à 
partir de septembre) .
Entraînements aux épreuves de note de 
synthèse et de dissertation, aux techniques 
d’oral et d’entretien avec le jury . Cours de 
droit public, finances publiques, construction 
européenne, économie et fonction publique .
Les droits d'inscription s'élèvent à 150 € 
pour les étudiants de l’URCA et pour les 
demandeurs d’emploi (200 € dans les autres 

cas) . Depuis la rentrée 2012, l’université a 
mis en place un Diplôme d'université en 
administration publique (DUAP) permettant 
à toute personne inscrite à l'IPAG de passer 
une épreuve de validation dans chaque 
matière et d’obtenir ainsi un diplôme . Le 
montant des droits spécifiques à acquitter 
en sus des droits d'inscription à l'IPAG, pour 
se présenter aux épreuves du DUAP, s'élève 
à 150 € .

Croix Rouge Française
18 rue Louis Morin
10000 Troyes
Tél. : 03 25 81 41 00

Campus des Comtes de 
Champagne 
Hôtel-Dieu-le-Comte
10000 Troyes 
Tél. : 03 25 80 19 21
Responsable : 
Franck Durand 
Secrétariat : 
Martine Laurent 
martine.laurent@univ-reims.fr

Formations et préparations aux concours 
AUTRES FORMATIONS

DOSSIER D'INSCRIPTION EN 
LIGNE SUR LE SITE DE L’IPAG
www.univ-reims.fr/ipag/

DEMANDE DE DOSSIER
à partir de fin janvier/ 
début février
irfss-grand-est.croix-rouge.fr
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Autres
AUTRES FORMATIONS

GRETA - CFA Sud Champagne 
12, avenue des Lombards
BP 766
10025 TROYES cedex 
Tél. : 03 25 71 23 80 
Contact : 
contact@gretasudchampagne.com

Institut universitaire européen 
Rachi
L’Institut universitaire européen Rachi propose des cours diplômants de langues 
(arabe littéral et hébreu moderne) d’histoire, de pensée et de philosophie juives 
comparées.

Ce lieu d'étude et d'enseignement supérieur 
laïc est ouvert à tous . 
Des cours hebdomadaires et bimensuels 
sont proposés tout au long de l’année, 
en histoire, philosophie, pensée juives et 
sémitiques et en langues arabe littéral et 
hébreu moderne .
L’institut propose également des séminaires 
mensuels et bimensuels animés par des 
spécialistes scientifiquement reconnus dans 
leur discipline et leur champ de recherche . 
Les étudiants de licence et master de l’URCA 
peuvent valider certains enseignements dans 
le cadre de leur cursus .
Des conférences ont lieu tous les mois 

permettant au grand public de découvrir et 
de se familia riser avec des thèmes liés à la 
judaïcité, au dialogue entre les cultures et les 
religions . 
Les cours et séminaires sont gratuits pour 
les lycéens, étudiants et personnels des 
établissements partenaires .
La bibliothèque de l’Institut Rachi est 
ouverte au public le mercredi et le jeudi 
après-midi et les autres jours ouvrables 
sur demande. Il est possible d'emprunter 
des livres également sur demande.  
Le tarif annuel d’inscription est de 30 € 
(gratuit pour les étudiants et enseignants-
chercheurs).

Institut Universitaire Européen 
Rachi
2 rue Brunneval
10000 Troyes
Tél. : 03 10 95 30 07 
www.institut-rachi-troyes.fr
Facebook : Institut Rachi Troyes 
contact@institut-rachi-troyes.fr 
Responsable :
Géraldine Roux
Coordinatrice : 
Evelyne Rousseau

GRETA
Espace langues
Le GRETA propose différentes formations en anglais, espagnol, allemand, 
français langue étrangère, et dans d’autres langues sur demande dans tout le 
département de l’Aube.

Les formations en langues sont ouvertes 
à tous (étudiants, demandeurs d’emploi, 
salariés, fonctionnaires, bénévoles, élus, 
retraités…) .
Préparation du DCL et du TOEIC et centre 

d’examen du DCL . Particulier ou entreprise, 
en cours individuel, collectif ou sur une 
plateforme d’apprentissage, le Greta 
propose des solutions sur mesure .
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Le nouveau campus  
de l’ESTP Paris à Troyes
Après 5 années passées dans des locaux provisoires mis à disposition par le Département de l’Aube, l’ESTP Paris 
(École Spéciale des Travaux Publics du bâtiment et de l’industrie) a intégré à la rentrée 2022 un nouveau bâtiment 
construit par le Département de l’Aube . L’ESTP Paris accueille à Troyes 340 étudiants . 
Ce chantier exceptionnel, d’un coût total de 16 millions d’euros, a été financé à hauteur de 9,4 millions d’euros 
par le Département de l’Aube et 6,6 millions par la région Grand Est et Troyes Champagne Métropole . Ce nouveau 
campus, basé à la Technopole de l’Aube, renforce le pôle d’enseignement supérieur initié il y a plus de 30 ans par 
le Département de l’Aube .
Le campus de Troyes, conçu par l'architecte et maître d’œuvre Jean-Pierre Lott, affiche un parti-pris architectural 
original et audacieux qui porte haut le symbole du « bâtiment et de l’innovation » . Il se caractérise par sa vague, 
un mince voile en béton pour le hall d’accueil, des bâtiments imbriqués de conceptions diverses, des façades 
toutes différentes ou encore des choix énergétiques durables . Le site d’environ 4400m2 est organisé en 6 pôles : 
enseignement, recherche, administratif, accueil, vie étudiante, technique/maintenance .
Le campus de Troyes de l’ESTP Paris s’inscrit dans une perspective d’accompagnement des transitions 
environnementales et numériques dans l’enseignement et la recherche . Il est équipé des dernières technologies 
de pointe et est adapté aux nouvelles pédagogies d’enseignement avec : 
• 4 laboratoires,
• un amphithéâtre de 300 m2, 
• une halle technique de recherche, 
• 6 salles d’enseignement,
• 1 Fab lab,
• une salle 100 % BIM, 
• un centre informatique, 
• un CDI, 
• 18 bureaux, 
• 2 cafétérias, 
•  10 salles de projet / formation de 2 à 40 places avec vidéo projection et sonorisation intégrée .
Deux formations sont proposées par l’ESTP à Troyes, en harmonie avec les besoins du territoire, avec une pédagogie 
innovante portant des enseignements variés et de qualité par 120 enseignants (enseignants-chercheurs ou issus 
du monde professionnel) :
• ingénieur de la construction,
•  bachelor architecture & construction (en coopération avec l’École Spéciale d’Architecture) . 
Le détail de ces formations est à retrouver en page 78 & 79 .
L’implantation de l’ESTP Paris à Troyes donne la possibilité aux étudiants qui ne peuvent pas s’installer en 
région parisienne d’obtenir le diplôme de l’ESTP Paris et leur permet à ses étudiants de rejoindre les entreprises 
régionales . Ils bénéficient en outre des mêmes avantages que ceux situés sur les autres sites .

L’ESTP Paris en chiffres

3000 
étudiants

98 % 
des diplômés en 

poste le sont moins 
de 4 mois après la 

sortie de l’école 

45000
diplômés

+ de 60
double-diplômes  

en France et  
à l’international 

4 campus 
Cachan, Paris, 
Dijon, Troyes

©Le bonheur des Gens
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Département
de l’Aube
Hôtel du Département
2 rue Pierre-Labonde
BP 394 – 10026 Troyes cedex
— 
Tél. : 03 25 42 50 50
departement@aube.fr
—
aube.fr
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