SCIENCES - MECANIQUE AUTO - TP
CHIMIE – ELECTRICITE – INFORMATIQUE – INGENIEUR DEVELOPPEMENT DURABLE

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

SANTE - SOCIAL
SOINS
SERVICE A LA PERSONNE

Secteur

Formations présentées

Etablissements

• Diplôme d’Etat d’infirmier • Diplôme d’Etat d’Aide-soignant
• Préparation au concours d’entrée en IFSI
• Technicien d’intervention sociale et familiale • Animateur social en gérontologie
• Moniteur-éducateur • Assistant de Service Social • Educateur spécialisé
• Educateur de jeunes enfants • Educateur technique spécialisé • Mandataire judiciaire
• BTS Opticien lunetier • BTS Diététique • Préparation aux concours d’entrée en IFSI
• BTS Economie sociale & familiale
• Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale • BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
• Préparation aux concours d’entrée dans les formations paramédicales (infirmier)
• DUT Carrières sociales (option : animation sociale et socio-culturelle)
• Classe préparatoire esthétique/parfumerie • BTS Esthétique cosmétique parfumerie
• Infirmier • Aide –Soignant • Assistant de Service Social • Aide médico-psychologique • Assistant Familial
• Auxiliaire de Vie Sociale • Médiateur Familial • Secrétaire médical et médico-social
• Préparation au concours d’orthophoniste • Formations préparatoires aux concours du secteur social et paramédical
• BTS Economie sociale & familiale
• BP Préparateur en pharmacie (A)
• Economie sociale et solidaire : BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social
• BTS Bâtiment • BTS Electrotechnique • BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
• BTS Fluides, énergies, domotique option C domotique et bâtiments communicants
• BTS Aménagement finition • BTS Bâtiment • BTS Constructions métalliques • BTS Systèmes constructifs bois et habitat
• BTS enveloppe du bâtiment, façade et étanchéité Mention complémentaire Peinture décoration / Brevet des métiers d’arts gravure sur pierre
• DUT Génie Civil construction durable
• DUT Génie civil construction durable
• BTS Bâtiment • BTS Travaux publics • BTS Études et économie de la construction
• DUT Génie Thermique et Energie
• Licence pro Bâtiment et énergie positive construction bois • Licence pro : énergie et génie climatique
• Diplôme d’Ingénieur de l’Institut National des Sciences Appliquées (génie civil…)
• BTS Développement et réalisation bois • BTS Etude et réalisation d’agencement
• Technicien de Réparation des ascenseurs
• Technicien Portes Automatiques • Eco Bâtiment : chargé de gestion technique des bâtiments tertiaires et industriels
• Cycle Préparatoire Intégré de Chimie pour intégrer l’une de 20 écoles de Chimie de la Fédération Gay-Lussac • Diplôme d’ingénieur en
chimie • Diplôme d’ingénieur en mécanique avancée • Diplôme d’ingénieur en génie mécanique et industriel
• CPGE PTSI (Physique-Technologie et Sciences de l’Ingénieur)
• BTS métiers de la chimie
• BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
• BTS conception des processus de réalisation de produits • BTS Systèmes numériques option B électronique et communications
• BTS Technico-commercial
• BTS Eolien sous réserve d’ouverture rentrée 2018
• BTS Industrialisation des produits mécaniques
• BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle • BTS Systèmes électroniques
• BTS Après-vente automobile - Option : véhicules particuliers
• BTS Contrôle industriel et régulation automatique • BTS Electrotechnique
• BTS Systèmes numériques option B électronique et communications
• CPGE Classe préparatoire Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), 1re année option sciences industrielles (1 an)
• CPGE Classe préparatoire Physique-chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI) option sciences de l'ingénieur
• CPGE Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles (TSI - ATS ingénierie industrielle (1 an)
• BTS Maintenance et Après Vente des Engins de TP et de Manutention • BTS Techniques et Services en Machines Agricoles
• CQP Technicien en Machines Agricoles ouvert en partenariat avec le Lycée Barbanceys de Neuvic

Institut de Formation en Soins Infirmiers
IFSI - Montluçon (03)
Institut de travail social de la région
Auvergne
ITSRA - Clermont-Ferrand (63)
Lycée Valéry Larbaud - Cusset (03)

zR

Lycée Sidoine Apollinaire - Clermont-Ferrand
(63)

zR

IUT du Limousin – Site de Guéret (23)
Ecole Supérieure de Vichy (03)

rY
tZ

IRFSS Auvergne
Croix-Rouge - Moulins (03)

zU

MFR Escurolles (03)
IFI 03
IRUP Saint-Etienne (42) Alternance
CFA BTP Allier (03)
Apprentissage
Lycée des métiers du bâtiment
Felletin (23)
IUT du Limousin - Site d’Egletons (19)
IUT de Bourges (18)
GFS Chamalières (63) - Alternance

zY
yR
eR
zO

IUT d’Allier (03)
INSA Centre Val de Loire (18)
Lycée Albert Londres Cusset (03)
IRUP Saint-Etienne (42) Alternance

Stand
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zE

zI
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eA
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yY
rZ
eP
eR

Lycée Paul Constans (03)

eY
rP

Lycée Paul Constans (03)

eO

GRETA Bourbonnais Combraille (03)
Alternance
Lycée Albert Einstein (03)

tY
eU

Lycée La Fayette (63)

eI

SIGMA Clermont-Ferrand (63)

Lycée G Eiffel - Gannat (03)

rT bis

SCIENCES - MECANIQUE AUTO - TP
CHIMIE – ELECTRICITE – INFORMATIQUE – INGENIEUR - DEVELOPPEMENT DURABLE

Secteur

Formations présentées

• DUT Génie Mécanique et Productique • DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
• Licences pro : • Responsable de Projets en Conception Mécanique • Responsable de Projets : Gestion de l'Energie Electrique et Energies Renouvelables
• Métallurgie - Mise en forme – Soudage • Automatismes, Réseaux Industriels, Vision et Ergonomie
• Marketing Appliqué aux Transactions des Industries et Services • Animateur Qualité Sécurité Environnement
• DUT Informatique • DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
• DUT Génie industriel et maintenance • DUT Mesures physiques • DUT Métiers du multimédia et de l’internet
• DUT Hygiène sécurité environnement • DUT Génie biologique
• BTS Industrialisation des produits mécaniques • BTS Etude et réalisation d’outillage • BTS Maintenance industrielle
• BTS Assistant technique d’ingénieur • BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
• BTS Informatique des réseaux pour l’industrie et les services techniques
• DUT Réseaux et télécommunications
• DUT mesures physique • DUT Génie mécanique et productique • DUT Qualité, logistique industrielle et organisation
• BTS Assistant technique d’ingénieur •BTS Services Informatiques aux Organisations
• Emballage/packaging, informatique industriel, technico commercial, logistique, qualité, sécurité, environnement, automatisme,
conception mécanique, usinage

Stand

IUT d’Allier
Sites de Montluçon et Vichy (03)

yY

IUT du Limousin

rY

Pôle Formation des Industries
technologiques - AFPI/CFAI d’Auvergne (63)

rT

IUT Clermont (63)
IUT de Bourges (18)
Lycée Albert Londres - Cusset (03)
FORMASUP (63)

yY
eA
eP
eE

• Diplôme d’ingénieur de l’École nationale Sup. d’arts et métiers Bac+5 • Bachelor de technologie (Réservé au bac STI2D)

ENSAM Cluny
Arts & Métiers ParisTech (71)

eT

• Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle • Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure
d’ingénieurs de Limoges spécialités : eau et environnement – matériaux – mécatronique – électronique et télécommunication
• Diplôme d’ingénieur : Génie Biologique, Génie Civil, Génie Electrique, Génie Mathématique et Modélisation, Gestion, Informatique Génie Physique
• Diplôme en ingénierie des équipements de production (A) avec le CFAI, ITII, IUT d’Allier
• Pour les bac STI2D : Parcours des Ecoles d’Ingénieurs (PEIP) en partenariat avec des DUT GE2I, GTE, GIM, R&T
• BTS systèmes numériques • Nucléaire : technicien de maintenance site nucléaire • Industrie : technicien de réparation des ascenseurs
– maintenance des systèmes numériques industriels
• Diplôme d’Ingénieur de l’Institut National des Sciences Appliquées (Informatique, mécanique, génie des procédés, automatismes,
robotiques, génie civil, génie mathématiques, sécurité industrielle, DE de Paysagiste …)
• CPGE Lettres Modernes A/L (option musique, théâtre, lettres modernes, histoire géographie)

ENSIL - ENSCI Limoges (87)

rE

Polytech’ Clermont-Ferrand (63)

rA

IRUP Saint-Etienne (42) Alternance

eR

INSA Centre Val de Loire (18)

Lycée Madame de Staël (03)
Lycée Ambroise Brugière (63)

rZ
tP
zE
tP
yP

Lycée Sidoine Apollinaire
Clermont-Ferrand (63)

zR

ESC Clermont (03)

tA

IFAG Montluçon (03)

rO

IUT d’Allier

rU

IUT de Bourges (18)

eA

Lycée Albert Londres
Cusset (03)

eP

Ecole Supérieure de Vichy (03)

tZ

LETTRES
HOTELLERIE • BTS Hôtellerie Restauration (option B : art culinaire, art de la table et du service)
RESTAURATION
COMMERCE - MARKETING - COMMUNICATION - LOGISTIQUE - COMPTABILITE
RESEAU D’ENTREPRISE - DROIT – GESTION - TOURISME

Etablissements

• CPGE économique et commerciale option économique
• BTS Assurance • BTS Banque, conseiller de clientèle • BTS Commerce international • BTS Management des unités commerciales
• Classe prépa. économique et commerciale option technologique • BTS Assistant de manager • BTS Comptabilité et gestion • BTS
Management des unités commerciales • BTS Professions immobilières • Diplôme de comptabilité et de gestion • BTS Services
informatiques aux entreprises option A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux option B solutions logicielles et applications métiers
• Bachelor en Marketing et Affaires Internationales
• Master en management • Marketing • Management & Développement des Ressources humaines - Finance, Contrôle de Gestion,
Systèmes d’information - Stratégie et Gouvernance des Organisations – Communications Interculturelles
• Bachelor Responsable Projet et Développement d’activités • Diplôme Bac+5 Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit
• DUT Techniques de Commercialisation (Montluçon & Moulins) • DU Marketing appliqué au commerce international
• Licence pro Management des organisations : Entreprendre en territoire rural • Licence pro Marketing appliqué aux transactions des
industries et services • Licence pro Commerce : Information stratégique et action sur les marchés
• DUT Gestion logistique et Transport (Montluçon)
• Licence pro optimisation et systèmes d’informations pour le pilotage de la chaine logistique
• DUT métier du multimédia et de l’internet (Vichy)
• DUT Gestion des Entreprises et des Administrations • DUT Qualité, logistique industrielle et organisation
• BTS Assistant de manager • BTS Négociation et relation clients
• BTS Communication • BTS Notariat
• BTS Services Informatiques aux Organisations
• BTS Tourisme
• BTS Assistant de manager • BTS Management des unités commerciales

Lycée Madame de Staël (03)
Lycée Valéry Larbaud - Cusset (03)

VETERINAIRE - BIOLOGIE
AGRICULTURE - AGRONOMIE
ENVIRONNEMENT

ARTS APPLIQUES - BEAUX ARTS
COMMUNICATION GRAPHIQUE
MULTIMEDIA

COMMERCE - MARKETING - COMMUNICATION - LOGISTIQUE - COMPTABILITE
RESEAU D’ENTREPRISE - DROIT – GESTION - TOURISME

Secteur

Formations présentées

• BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
• BTS Comptabilité et gestion • BTS Technico-commercial: négoce de biens et services industriels
• BTS Assistant de Gestion PME – PMI • BTS Assistant Manager • BTS Comptabilité et Gestion
• BTS Management des unités commerciales

Etablissements

Stand

IUT du Limousin

yA
tY
aT
rT
yR
tT
eE
rU
rY

• Bachelor Marketing/Commerce France et International • MBA Management des Affaires Internationales

ESC Auvergne
Chamalières(63)

tO

• BTS Comptabilité et gestion des organisations • BTS Assistant de gestion PME/PMI
• BTS Assistant Manager • BTS Services informatiques aux organisations • BTS Négociation relation client
• Bachelor : Marketing/Vente - Gestion/RH – Immobilier – Banque/Finance/Assurance – Négociateur d’affaires

GFS CLERMONT-FERRAND
Chamalières(63) - Alternance

tR

• BTS Communication
• Bachelor créative marketing et web stratégie • Bachelor créative communication et digital médias

ESTACOM - École Supérieure de Communication,
Marketing, Design Graphique et E-Commerce en
Région Centre - Bourges (18)

tU

• Comptabilité Audit : DCG – DSCG - CPCAC
• BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI • BTS Communication • BTS Comptabilité Gestion • BTS Management des Unités Commerciales
• BTS Négociation et Relation Clients • Bachelor Achats - Commerce / Gestion en entreprise / Marketing Communication / RH
• Classe de mise à niveau section de technicien supérieur en arts appliqués (MANAA)
• BTS Design graphique option communication et médias imprimés • BTS design d’espace
• BTS design de produits • DSAA Design mention graphisme
• Classe de mise à niveau section de technicien supérieur en arts appliqués (MANAA) • BTS Design de produit • DMA du décor
architectural : - option : arts du verre et du cristal
• DSAA (diplôme supérieur des arts appliqués) Design =Bac+4
• MANAA (mise à niveau en arts appliqués) • BTS Design graphiques options médias numériques et imprimés
• DNAP Diplôme national d’arts plastiques - option art (Bac +3)
• DNSEP Diplôme national supérieur d’expression plastique - option art (Bac + 5)
• Classes de MANAA (Mise à Niveau en Art Appliqués) • BTS en Design d’Espace
• BTS Design de Produit (sous réserve d’ouverture sept. 2018) • BTS Design Graphique (sous réserve d’ouverture sept. 2018)
• BTS Design de Mode (sous réserve d’ouverture sept. 2018)
• BTS Etudes de réalisation d'un projet de communication (option A : études de réalisation de produits plurimédia option B : études de
réalisation de produits imprimés) • BTS Maintenance des systèmes option A systèmes de production
• BTS Métiers de la mode Chaussure et maroquinerie

IRUP Saint-Etienne (42) Alternance

• BTS Négociation et relation clients (A) • BTS Management des unités commerciales (A)
• BTS Management des unités commerciales (A)
• Bts Management Des Unites Commerciales • Bts Negociation Relation Client Hôte De Caisse / Employe Commercial Conseiller De Vente
• Ressources humaines comptabilité et gestion d’entreprise • Commerce et management
• DUT Gestion des Entreprises et des Administrations • Licence pro gestion des ressources humaines
• DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
• DUT Techniques de commercialisation • DUT Métiers du mutlimédia et de l’internet

• CPGE Véto- BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre)
• BTSA développement, animation des territoires ruraux • BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole • Licence pro
Sciences humaines et sociales management des organisations spécialité entreprendre en territoire rural
• BTSA Aménagements paysagers • BTSA Productions animales • BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole ( en
partenariat avec les MFR de Limoise et de Saligny) • CS Technicien conseil en comptabilité et gestion agricoles (bac +3)
• BTSA technico Commercial option animaux d’élevage et de compagnie
• BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries

ENSEIGNEMENT • Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

Lycée Paul Constans Montluçon (03)
GRETA Bourbonnais Combraille (03) Alternance
Lycée Jean Monnet - Yzeure (03)
Pôle Formation des Industries
technologiques AFPI/CFAI - d’Auvergne (03)
IFI 03
Alternance Auvergne Montluçon (03)
FORMASUP’ - alternance du bac+3 au bac+5
(63)
IUT Clermont (63)

ESCO – WESFORD Clermont-Ferrand (63)

eR
tI

Lycée Raymond Loewy
La Souterraine (23)

aR

Lycée Jean Monnet
Yzeure (03)

aT

Ecole d’Arts La Fontaine (Montluçon)
Ecole Supérieure d’art de Clermont
Métropole (ESACM) « BEAUX ARTS » (63)

aY
aE

ESDAC (63)

yT

Lycée La Fayette (63)

eI
tY
rR

GRETA Bourbonnais Combraille (03) Alternance
Lycée Léonard Limosin
Limoges (87)
Lycée agricole du Bourbonnais
Moulins –

yE

CFA Agricole de l’Allier

yE

Lycée agricole des Combrailles –
Saint-Gervais d'Auvergne (63)
Lycée Sidoine Apollinaire (63)
Ecole supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE) Université Clermont
Auvergne - Moulins (03)

yZ
zR
tE

UNIVERSITES

Secteur

ANIMATION
SPORT

ETUDIER A - L’ETRANGER - BOURSES
CONSEILS - LOGEMENT - VIE PRATIQUE

DEFENSE
SECURITE

Formations présentées

Etablissements

• Première année commune aux études de santé (PACES) • Médecine, Pharmacie, Dentaire, Masseur Kinésithérapeute, Ergothérapeute,
Orthoptiste • DEUST Banque : organismes financiers et de prévoyance • Licence biologie nutrition/pharmacologie
• Economie gestion - Droit - Administration économique et social
• Lettres, langues et arts : lettres, LEA, LLCE anglais, allemand, espagnol • Sciences humaines et sociales : géographie, histoire,
Université Clermont Auvergne UCA (63)
psychologie, Culture et patrimoines, sociologie, histoire de l’art, information communication, échanges internationaux • Sciences et
techniques des activités physiques et sportives • Préparation aux études scientifiques (PES) • Dispositif « réussite licence » • Sciences,
Technologies, Santé : SVT, biologie, sciences de la matière, chimie, MASS, physique, Informatique mathématiques, physique appliquée et
ingénieries, sciences & langues…
• Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) • DEUST AGAPSC – Animation et Gestion des Activités
Physiques, Sportives et Culturelles Spécialité APPN – Activité Physiques de Pleine Nature • Portail Sciences et Ingénierie (SI) :
Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, S PI et Génie Civil • Portail Sciences de la Vie (SV) • Licence mathématiques et
Université de Limoges UNILIM (87)
informatique appliquées aux sciences humaines et sociales • LLCE Anglais –Espagnol Licence Lettres Licence LEA Licence géographie et
aménagement • Licence sociologie • DEUST Webmaster et métiers de l’internet…
ATPC Association du Tutorat pour la PACES
• Tutorat PACES assuré par les étudiants
Clermontoise
Niveau Bac : • BPJEPS spécialités : activités aquatiques et de la natation - activités du cyclisme - activités gymniques, de la forme et de la
force - activités nautiques - activités physiques pour tous - spécialité golf Niveau Bac + 2 : • Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
CREPS de Vichy
populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif • Brevet national de sécurité et sauvetage aquatique
• BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
UFCV
• BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport • Service Civique
Clermont-Ferrand (63)
Armée de terre
Marine
Armée de l’air
• Recrutement • Info sur les métiers des armées et de la police
Police
Gendarmerie
SDIS Service Départemental d'Incendie et de
• Pompiers, information métier, formation…
Secours de l'Allier
• DUT Hygiène sécurité et environnement
IUT du Limousin – Site de Tulle (19)
• Programmes d’échanges internationaux à caractère éducatif et interculturel
AFS Vivre sans frontière
• Mobilité internationale :nouvelle bourse de mobilité régionale
Région Auvergne Rhône Alpes
• Mobilité européenne – programmes d’échanges bourses… • Service Volontaire Européen…
Europe Direct Allier
DDCSPP Allier
• Service civique
Service jeunesse, sport et vie associative
• Bourses, logement, restauration
CROUS
• Logement
Habitat Jeunes Montluçon
• Conseil en orientation, informations sur les études et les professions
CIO Montluçon
• Publications sur les études et les métiers
ONISEP Auvergne
• Mutuelle étudiante
SMERRA
• Logement - Jobs d’été – Bourses – vie étudiante, Fondation Montuses
Espace Montluçon Jeunesse - Montluçon (03)
• Renseignements sur les problématiques étudiantes : vie pratique, engagement, information sur les formations et orientation
Fédération des Étudiants d’Auvergne

* La liste des formations présentées est donnée à titre indicative et susceptible de modification.
** De nombreux établissements proposent de l’alternance (contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation) n’hésitez pas à leur poser la question.
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Centre d'information et d'orientation

eI

11, rue Marcel Sembat - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 55 11
www.cio-montlucon.fr
 facebook.com/cio.montlucon
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