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L’apprentissage intègre tous les niveaux de formation et permet aux jeunes de préparer 
des diplômes (ou des titres professionnels enregistrés au répertoire national des certifi-
cations professionnelles) allant du niveau CAP au niveau bac+5. Les diplômes acquis par la 
voie de l’apprentissage sont les mêmes que ceux acquis sous statut scolaire.

Les diplômes et titres préparés
en apprentissage
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Accès à la vie professionnelle
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CAP(A) : Certificat d’aptitude professionnelle (agricole)  
CS(A): Certificat de spécialisation (agricole)  
BM : Brevet de maîtrise
BP (A) : BP (agricole)  

BTM : Brevet technique des métiers 
BTMS : Brevet technique des métiers supérieurs
BTS (A) : Brevet de technicien supérieur (agricole)  
DEUST : Diplôme d’études universitaires scientifiques et  
             techniques

Dima : Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
DUT : Diplôme universitaire de technologie
MC : Mention complémentaire

* Attention, une réforme est en 
cours, le DIMA doit disparaître à 
la rentrée 2019.
Une « 3e prépa-métiers » devrait 
lui succéder.

*
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NIVEAU 1 : équivalent Bac + 5 années d’études supérieures (deviendra niveaux 7 ou 8)*

Diplôme d’école supérieure de 
commerce 5 ans

Prépare à des postes à responsabilité dans le 
commerce, le management, le marketing, la 
communication, la finance, etc.

DE (Diplôme d’État) 5 ans et plus Souvent obligatoire pour les professions ré-
glementées, notamment dans les secteurs de 
la santé et du social.

Diplôme d’ingénieur 5 ans après le 
Bac ou 3 ans après bac + 2

Acquisition de compétences élevées en 
sciences et gestion de projet.

DSCG (Diplôme supérieur de compta-
bilité et de gestion) 2 ans

Diplôme du cursus d’expertise comptable 

DU (Diplôme d’université) Durée 
variable

Diplôme initié par une université (peut être 
de différents niveaux)

Master 2 ans Spécialisation professionnalisante après 
une licence

Titre Durée variable Acquisition de compétences pour exercer 
des activités professionnelles qualifiées.

NIVEAU 5 : premier niveau de qualification (devient niveau 3)*

BAPAAT (Brevet d’aptitude profession-
nelle d’assistant animateur technicien) 
1 an

Premier niveau de qualification pour l’ani-
mation et l’encadrement d’activités sportives 
et socioculturelles.

BPA (Brevet professionnel agricole)
1 à 2 ans

Insertion dans la vie active comme ouvrier 
qualifié des domaines agricole et para-agricole.

CAP et CAPA (Certificat d’aptitude 
professionnelle et Certificat d’aptitude 
professionnelle agricole) 2 ans

Premier niveau de qualification profes-
sionnelle, pour l’exercice d’un métier précis.

CS (Certificat de spécialisation) 1 an Complément de formation dans un domaine 
précis, après un diplôme professionnel agricole.

CTM (Certificat technique des métiers)
2 ans

Titre de formation de l’artisanat, première 
qualification professionnelle dans le métier.

DE (Diplôme d’État) 1 à 3 ans Souvent obligatoire pour les professions ré-
glementées, notamment dans les secteurs 
de la santé et du social.

MC (Mention complémentaire) 1 an Spécialisation après un CAP.

Titre Durée variable Acquisition de compétences pour exercer 
des activités professionnelles qualifiées.

NIVEAU 4 : équivalent Baccalauréat (reste niveau 4)*

Bac pro (Baccalauréat professionnel) 
3 ans (durée variable suivant le diplôme d’origine)

Acquisition de connaissances techniques et 
pratiques approfondies exigées par l’exercice 
d’un métier. 

BMA (Brevet des métiers d’art) 2 ans Formation d’artisans intervenant dans la 
création ou la restauration d’objets d’art.

BP 2 ans et BPA 1 an
(Brevet professionnel et Brevet profes-
sionnel agricole)

Haute qualification dans une activité pro-
fessionnelle précise. Acquisition de connais-
sances en gestion pour créer une entreprise. 
Le BP est obligatoire pour  certaines profes-
sions réglementées. 

BPJEPS
(Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport) 1 an

Qualification professionnelle indispensable 
pour les métiers des activités physiques, 
sportives, socio-éducatives ou culturelles.

BTM (Brevet technique des métiers) 
2 ans

Haute qualification professionnelle dans le 
secteur de l’artisanat pour évoluer vers des res-
ponsabilités d’encadrement et de production.

CS (Certificat de spécialisation) 1 an Complément de formation dans un domaine 
précis après un diplôme professionnel agricole.

DE (Diplôme d’État) 1 à 3 ans Souvent obligatoire pour les professions ré-
glementées, notamment dans les secteurs 
de la santé et du social.

MC (Mention complémentaire) 1 an Spécialisation après un Bac.

Titre Durée variable Acquisition de compétences pour exercer 
des activités professionnelles qualifiées.

NIVEAU 3 : équivalent Bac + 2 années d’études supérieures (devient niveau 5)*

BM (Brevet de maîtrise) Acquisition de compétences d’excellence 
dans la spécialité professionnelle et dans le 
management.

BTMS (Brevet technique des métiers 
supérieur) 2 ans

Niveau de compétence technique élevée. 
Concerne certains métiers. Accessible après 
un BTM.

BTS et BTSA (Brevet de technicien 
supérieur et Brevet de technicien supé-
rieur agricole) 2 ans

Qualification spécialisée, permettant d’exer-
cer des responsabilités et des tâches d’enca-
drement.

DE (Diplôme d’État) 1 à 3 ans Souvent obligatoire pour les professions ré-
glementées, notamment dans les secteurs de 
la santé et du social.

DEJEPS (Diplôme d’État de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du 
sport) Durée variable

Acquisition d’une qualification pour la coordi-
nation et l’encadrement éducatifs dans les ac-
tivités physiques, sportives, socio-éducatives 
et culturelles.

DEUST (Diplôme d’études universi-
taires scientifiques et techniques) 2 ans

Pour une insertion dans le tissu économique local.

DUT (Diplôme universitaire de techno-
logie) 2 ans

Formation de personnels d’encadrement
polyvalents dans un domaine professionnel.

Titre
Durée variable

Acquisition de compétences pour exercer 
des activités professionnelles qualifiées.

NIVEAU 2 : équivalent Bac + 3 ou 4 années d’études supérieures (devient niveau 6)*

DCG (Diplôme de comptabilité et ges-
tion) 3 ans

Connaissances générales et spécialisées en 
comptabilité et gestion, 1er niveau de la fi-
lière d’expertise comptable.

DE (Diplôme d’État) 3 ans Souvent obligatoire pour les professions ré-
glementées, notamment dans les secteurs de 
la santé et du social.

Licence 3 ans Elle se prépare à l’université et permet une 
poursuite d’études.

Licence pro (Licence professionnelle) 
1 an

Elle a une vocation professionnelle. Elle se prépare 
après une formation de niveau Bac + 2.

Titre Durée variable Acquisition de compétences pour exercer 
des activités professionnelles qualifiées.

* Le cadre national des certifications professionnelles 
(décret du 8.01.2019) redéfinit les niveaux de 
classement selon la correspondance suivante :

 niveau 5 devient niveau 3

 niveau 4 reste niveau 4

 niveau 3 devient niveau 5

 niveau 2 devient niveau 6

 Les certifications classées au niveau 1 seront 
classées aux niveaux 7 ou 8 au plus tard le 1er janvier 
2020.

Dans ce guide, nous avons conservé le classement en 
vigueur en 2018/2019, 5, 4, 3, 2, 1.

DIPLÔMES CLASSÉS PAR NIVEAU DE QUALIFICATION
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La mer

4

LE SECTEUR AGRICOLE représente 4,5% des emplois de la région (plus qu’en France cependant). 
31 % des actifs et actives agricoles et 26 % des chef·fe·s d’exploitation sont des femmes.

À temps plein ou en apprentissage, différents diplômes, CAP agricoles, Bacs professionnels agricoles, 
BTSA, mais aussi licences professionnelles, masters et diplômes d’ingénieur, préparent aux métiers 
de l’agriculture.

80% d’exploitations spécialisées en élevage
Plus de 80% des exploitations sont spécialisées en élevage. Depuis 2015, certaines filières comme le 
lait, le porc ou certains légumes, très présentes en Bretagne, souffrent de surproductions et peinent 
à trouver de nouveaux marchés.

Baisse des emplois mais des besoins en agroéquipement
La baisse des emplois devrait continuer en Bretagne comme en France, sauf pour les technicien·ne·s 
et les cadres dans les entreprises extérieures à l’exploitation (matériel agricole, insémination, 
conseil, etc.). L’agroéquipement est ainsi en manque de salarié·e·s. Les emplois de jardinier·ère·s et 
maraîcher·ère·s se maintiennent. Des besoins existent aussi en conduite d’engins, en logistique, en 
transformation, en commercialisation.

Des adaptations nécessaires
A plus long terme, la dynamique démographique mondiale, les besoins alimentaires et les adapta-
tions économiques, technologiques et environnementales ouvriront des perspectives. 

Agriculture,
élevage,
aménagement,
forêt

© Alain Potignon - ONISEP

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

CAP agricole Jardinier paysagiste
22 Merdrignac CFA du Mené
22 Pommerit-Jaudy CFA de l’enseignement 
catholique de Bretagne - Lycée Pommerit

29 Hanvec CFA agricole de Kerliver
35 Rennes CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site 
Pier Giorgio Frassati

56 Auray CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée agricole Kerplouz La Salle

56 Hennebont CFA agricole et horticole
56 Questembert Fédération régionale des 
maisons familiales rurales de Bretagne - Maison 
familiale rurale

CAP agricole Métiers de l’agriculture
22 Plouisy CFA du Mené - Lycée agricole Kernilien
production animale
22 Pommerit-Jaudy CFA de l’enseignement 
catholique de Bretagne - Lycée Pommerit
production animale
29 Fouesnant CFA de l’EPLEA de Châteaulin-Morlaix-
Kerliver - Lycée agricole de Bréhoulou
production animale
29 Morlaix CFA de l’EPLEA de Châteaulin-Morlaix-
Kerliver - Lycée de Suscinio
production végétale : arboriculture, horticulture
35 Redon CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - ISSAT
production végétale : grandes cultures
35 Saint-Aubin-du-Cormier CFA agricole la Lande de 
la rencontre
production animale
56 Gourin CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée Saint-Yves
production animale
aprentissage possible en 2e année

56 Hennebont CFA agricole et horticole
production végétale : arboriculture, horticulture

BPA Travaux de la conduite et entretien 
des engins agricoles
35 La Bouëxière CFA des métiers de la production 
agricole - UNREP Bretagne Centre de formation 
agricole Agr’Equip

BPA Travaux des aménagements paysagers
22 Merdrignac CFA du Mené (en 1 ou 2 ans)
travaux de création et d’entretien
29 Hanvec CFA agricole de Kerliver (en 1 ou 2 ans)
travaux de création et d’entretien

page
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35 Rennes CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site 
Pier Giorgio Frassati (en 1 ou 2 ans)
travaux de création et d’entretien
56 Auray CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée agricole Kerplouz La Salle (en 1 
ou 2 ans)
travaux de création et d’entretien
56 Hennebont CFA agricole et horticole (en 1 an)
travaux de création et d’entretien

BPA Travaux des productions horticoles
29 Hanvec CFA agricole de Kerliver
horticulture ornementale et légumière
29 Lesneven Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - IREO
horticulture ornementale et légumière

CTM Toiletteur canin et félin
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor (en 2 ans)

CS Jardinier de golf et entretien de sols 
sportifs engazonnés
29 Fouesnant CFA de l’EPLEA de Châteaulin-Mor-
laix-Kerliver - Lycée agricole de Bréhoulou

CS Tracteurs et machines agricoles utilisa-
tion et maintenance
29 Saint-Ségal CFA des métiers de la production 
agricole - UNREP Bretagne - Centre de formation 
agricole de Saint-Ségal
35 Redon CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - ISSAT
35 Saint-Aubin-du-Cormier CFA agricole la Lande 
de la rencontre
56 Gourin CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée Saint-Yves

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Agroéquipement
29 Morlaix CFA de l’EPLEA de Châteaulin-Mor-
laix-Kerliver - Lycée de Suscinio
2de temps plein, 1re et terminale apprentissage
35 Redon CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - ISSAT
apprentissage possible en 1e et terminale
56 Gourin CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée Saint-Yves
2de temps plein, 1e et terminale apprentissage
Bac pro Aménagements paysagers
29 Hanvec CFA agricole de Kerliver
35 Rennes CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site 
Pier Giorgio Frassati
2nde temps plein, 1re et terminale temps plein ou 
apprentissage
56 Hennebont CFA agricole et horticole (en 2 ans)
1re et Terminale, admission après une 2de agri-
cole ou un CAPA

Bac pro Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
29 Morlaix CFA de l’EPLEA de Châteaulin-Mor-
laix-Kerliver - Lycée de Suscinio
56 Hennebont CFA agricole et horticole

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole

22 Pommerit-Jaudy CFA de l’enseignement catho-
lique de Bretagne - Lycée Pommerit
polyculture élevage
29 Morlaix CFA de l’EPLEA de Châteaulin-Morlaix-
Kerliver - Lycée de Suscinio
polyculture élevage
2de temps plein, 1re et terminale en apprentissage
35 Redon CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - ISSAT
polyculture élevage
apprentissage possible en 1re et terminale
56 Gourin CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée Saint-Yves
polyculture élevage
2de temps plein, 1re et terminale en apprentissage
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique
29 Landivisiau Fédération régionale des 
maisons familiales rurales de Bretagne - Maison 
familiale rurale
apprentissage possible en terminale
Bac pro Conduite et gestion d’une entre-
prise du secteur canin et félin
56 Guilliers Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - Maison familiale 
rurale
apprentissage possible en 1re et terminale
Bac pro Forêt
29 Lopérec CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée agricole le Nivot
apprentissage possible en terminale
Bac pro Maintenance des matériels option 
A matériels agricoles
29 Elliant Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - Maison familiale 
rurale
35 Montauban-de-Bretagne Fédération régionale 
des maisons familiales rurales de Bretagne - 
Maison familiale rurale

BP Agroéquipement, conduite et mainte-
nance des matériels
35 Saint-Aubin-du-Cormier CFA agricole la Lande 
de la rencontre
56 Hennebont CFA agricole et horticole

BP Aménagements paysagers

22 Merdrignac CFA du Mené (en 1  ou 2 ans)
56 Auray CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée agricole Kerplouz La Salle

BP Responsable d’entreprise agricole
22 Quintenic CFA des métiers de la production 
agricole - UNREP Bretagne - Centre de formation 
agricole de Quintenic

29 Saint-Ségal CFA des métiers de la production 
agricole - UNREP Bretagne - Centre de formation 
agricole de Saint-Ségal
35 Saint-Aubin-du-Cormier CFA agricole La Lande 
de la rencontre
56 Crédin CFA des métiers de la production 
agricole - UNREP Bretagne

CS Conduite de l’élevage laitier
22 Caulnes CFA agricole
56 Crédin CFA des métiers de la production 
agricole - UNREP Bretagne

CS Conduite de l’élevage porcin
22 Quintenic CFA des métiers de la production 
agricole - UNREP Bretagne - Centre de formation 
agricole de Quintenic

CS Conduite d’un élevage avicole et 
commercialisation des produits
56 Crédin CFA des métiers de la production 
agricole - UNREP Bretagne

CS Constructions paysagères
29 Plabennec Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - Maison familiale 
rurale
35 Saint-Grégoire Fédération régionale des 
maisons familiales rurales de Bretagne - Maison 
familiale urbaine
56 Hennebont CFA agricole et horticole

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Techniques et services en matériels 
agricoles
22 Lamballe CFA Education Nationale de 
Bretagne Lycée et section d’enseignement profes-
sionnel Henri Avril
35 Montauban-de-Bretagne Fédération régionale 
des maisons familiales rurales de Bretagne - 
Maison familiale rurale

BTSA Agronomie : productions végétales
22 Merdrignac CFA du Mené

BTSA Aménagements paysagers
22 Merdrignac CFA du Mené
29 Hanvec CFA de l’EPLEA de Châteaulin-Mor-
laix-Kerliver - CFA agricole de Kerliver
35 Rennes CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site 
Pier Giorgio Frassati
56 Auray CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée agricole Kerplouz La Salle

BTSA Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole
22 Caulnes CFA agricole
29 Fouesnant CFA de l’EPLEA de Châteaulin-Mor-
laix-Kerliver - Lycée agricole de Bréhoulou
apprentissage possible en 2e année

AGROALIMENTAIREAGRICULTURE, ÉLEVAGE, AMÉNAGEMENT, FORÊT
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35 Rennes CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site 
Pier Giorgio Frassati
apprentissage possible en 2e année
BTSA Génie des équipements agricoles
35 Redon CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - ISSAT

BTSA Gestion et protection de la nature
22 Pommerit-Jaudy CFA de l’enseignement 
catholique de Bretagne - Lycée Pommerit
35 Saint-Aubin-du-Cormier CFA agricole La Lande 
de la rencontre

BTSA Gestion forestière
22 Loudéac Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - Maison familiale 
rurale

BTSA Production horticole
29 Lesneven Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - IREO

BTSA Productions animales
22 Caulnes CFA agricole
35 Fougères Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - Maison familiale 
rurale

BTSA Technico-commercial
22 Langueux CFA de l’enseignement catholique 
de Bretagne - Ecole Saint-Ilan
jardin et végétaux d’ornement
produits alimentaires et boissons
apprentissage possible en 2e année
22 Merdrignac CFA du Mené
agrofournitures
animaux d’élevage et de compagnie
produits alimentaires et boissons
vins et spiritueux
29 Hanvec CFA agricole de Kerliver (en 1  ou 2 ans)
animaux d’élevage et de compagnie
jardin et végétaux d’ornement
produits alimentaires et boissons
35 Vitré CFA de l’IFRIA Bretagne - CFA IFRIA 
Bretagne (Ecole des Métiers de l’Alimentation)
produits alimentaires et boissons

CS Responsable technico-commercial en 
agroéquipements
29 Lesneven Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - IREO

CS Responsable technico-commercial en 
agrofournitures
29 Lesneven Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - IREO

Autres titres ou diplômes
Conducteur de travaux en entreprises de 
travaux agricoles
35 Montfort-sur-Meu Fédération régionale des 
maisons familiales rurales de Bretagne - CFTA de 
l’Abbaye (en 2 ans)

Conseiller d’élevage avicole
22 Ploufragan  CFA IFRIA Bretagne - antenne 
Ploufragan (Avipole) (en 1 an)

Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Sciences humaines et sociales 
mention aménagement paysager : concep-
tion, gestion, entretien
35 Rennes CFA universitaire de Bretagne UFR 
Sciences sociales Université Rennes 2

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention agriculture biologique : production, 
conseil, certification et commercialisation
35 Le Rheu CFA agricole La Lande de la rencontre 
Lycée Théodore Monod
parcours agriculture biologique : conseil et 
développement (ABCD) 

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention agronomie
29 Lesneven Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - IREO
parcours management des organisations 
agricoles 

Le lexique 
des diplômes
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Crémier-fromager
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

CAP agricole Opérateur en industries 
agroalimentaires option transformation de 
produits alimentaires
35 Vitré  CFA IFRIA Bretagne (Ecole des Métiers 
de l’Alimentation)

Autres titres ou diplômes

Conducteur (trice) d’installations et de 
machines automatisées
35 Bruz CFA de l’IFRIA Bretagne - CFA de l’indus-
trie de Bretagne - antenne de Bruz (en 1 an)

Opérateur de transformation en industrie 
alimentaire
35 Vitré CFA IFRIA Bretagne (Ecole des Métiers de 
l’Alimentation) (en 1 an)

Opérateur de transformation industrielle 
des viandes
29 Quimper CFA de l’IFRIA Bretagne (en 1 an)

LA BRETAGNE est la 1ère région agroalimentaire française. A elle seule, l’industrie des 
viandes représente près de la moitié de l’activité, devant l’industrie laitière, puis la 

fabrication d’aliments pour animaux. 

Des emplois sur tout le territoire breton
Les industries agroalimentaires (IAA) offrent des emplois sur tout le territoire breton, 
principalement dans les espaces ruraux proches des lieux de production agricole. 

Les postes dans les IAA sont majoritairement des postes d’ouvriers et d’ouvrières non 
qualifiés. 4 salarié·e·s sur 10 sont des femmes.

Le secteur est régulièrement confronté à certaines difficultés de recrutement. 

De plus en plus de polyvalence 
L’agroalimentaire doit s’adapter et répondre aux exigences liées à l’environnement, la 
qualité et la sécurité. Des créations nettes d’emplois devraient avoir lieu au niveau 
technicien, liées notamment à la maintenance industrielle, au contrôle qualité et à 
l’innovation. Les fonctions d’encadrement intermédiaire devraient se développer. La 
robotisation des chaînes et leur automatisation entraînent un besoin de technicité 
croissant. Tous les métiers demandent de plus en plus de polyvalence et d’adaptation.

Agroalimentaire

© Banjee - ONISEP
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Niveau 4 : Bac ou équivalent

BP Industries alimentaires
35 Vitré  CFA IFRIA Bretagne (Ecole des Métiers 
de l’Alimentation)
56 Pontivy CFA de l’IFRIA Bretagne LEGTA Le Gros 
Chêne

Niveau 3 : Bac + 2

BTSA Sciences et technologies des 
aliments spécialité aliments et processus 
technologiques
56 Pontivy CFA de l’IFRIA Bretagne LEGTA Le Gros 
Chêne

DUT Génie biologique option industries 
agroalimentaires et biologiques
29 Quimper CFA de l’IFRIA Bretagne - IUT de 
Quimper

Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention industries agroalimentaires : 
gestion, production et valorisation
22 Saint-Brieuc CFA universitaire de Bretagne 
IUT de Saint-Brieuc
parcours management de l’innovation, de la 
production et de la sécurité alimentaire 
29 Quimper CFA de l’IFRIA Bretagne - IUT de 
Quimper
parcours management de la production en 
industries agroalimentaires
Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de la qualité
56 Pontivy CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Lorient - site de Pontivy
parcours contrôle qualité des produits 
alimentaires

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL
parcours sécurité sanitaire des aliments, 
nutrition, analyses 
en partenariat avec Sorbonne Université
35 Redon CFA de l’IFRIA Bretagne - ISSAT
parcours management des risques industriels en 
industries agroalimentaires  

Niveau 1 : Bac + 5

Diplôme d’ingénieur de l’École supérieure 
d’ingénieurs en agroalimentaire 
de Bretagne atlantique spécialité 
agroalimentaire en partenariat avec l’IFRIA 
Bretagne
29 Quimper CFA de l’IFRIA Bretagne - ESIAB 
site de Quimper (en 3 ans)

Diplôme d’ingénieur de l’Institut national 
supérieur des sciences agronomiques, 
agroalimentaires, horticoles et du paysage 
spécialité agroalimentaire en partenariat 
avec l’IFRIA Bretagne
35 Rennes CFA de l’IFRIA Bretagne - AGROCAMPUS 
OUEST Rennes (en 3 ans)

AGROALIMENTAIRE

Le lexique 
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Hôtellerie, restauration
La Bretagne est parmi les principales régions touristiques de France. Le nombre de 
salarié·e·s est en hausse de 5% dans l’hôtellerie et la restauration. Le remplacement 
des départs d’une forte proportion de responsables, de cadres d’hôtels et de cafés-
restaurants, est problématique. De nombreux établissements peinent aussi à recruter 
des salarié·e·s qualifié·e·s. La restauration collective et la restauration à domicile 
occupent également une place significative. 

Près des 2/3 des employé·e·s sont des femmes, mais l’ensemble des métiers est ouvert 
à tous.

Alimentation
L’emploi dans le domaine de l’alimentation a légèrement progressé en Bretagne. Les 
métiers (boulanger·ère, pâtissier·ère, boucher·ère, charcutier·ère, poissonnier·ère…) 
s’exercent principalement dans des commerces de proximité mais également dans la 
grande distribution. 

Sur toute la France les besoins sont réels, dus en grande partie aux départs en retraite.

Alimentation,
hôtellerie,
restauration
© Jean-Marie Heidinger / Onisep

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Agent polyvalent de restauration
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

56 Lorient CFA de la ville de Lorient

CAP Boucher
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

CAP Boulanger
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor (en 1 ou 2 ans)

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest (en 1 ou 2 ans)

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère (en 1 ou 2 ans)

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - Rennes

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine (en 1 ou 2 ans)

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan 
(en 1 ou 2 ans)

CAP Charcutier-traiteur
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - Rennes

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

CAP Chocolatier-confiseur
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor (en 1 an)

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest (en 1 an)

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes (en 1 an)

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan 
(en 1 an)

CAP Commercialisation et services en 
hôtel-café-restaurant
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat des Côtes d’Armor 

22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère (en 1 ou 2 ans)

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo (en 1  ou 
2 ans)
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

CAP Cuisine
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor
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22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère (en 1 ou 2 ans)

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

35 Saint-Aubin-d’Aubigné Fédération régionale 
des maisons familiales rurales de Bretagne - 
Maison familiale rurale

35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo (en 1 ou 
2 ans)

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

CAP Glacier fabricant
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor
section métiers divers - enseignement général et 
technologie au CFA / formation professionnelle 
en entreprise
CAP Pâtissier

22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor (en 1 ou 2 ans)

22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor (en 1 ou 2 ans)

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest (en 1  ou 2 ans)

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère (en 1 ou 2 ans)

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes (en 1 ou 2 ans)

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan 
(en 1 ou 2 ans)

CAP Poissonnier écailler
56 Lorient CFA de la ville de Lorient

CTM Crêpier
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor  (en 2 ans)

CS Restauration collective
35 Rennes CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site 
Pier Giorgio Frassati

MC Art de la cuisine allégée
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

MC Boulangerie spécialisée
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Concarneau CFA de l’enseignement catholique 
de Bretagne - Lycée et section d’enseignement 
professionnel Saint-Joseph Saint-Marc - site de 
Concarneau

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - Rennes

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

MC Cuisinier en desserts de restaurant
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

MC Employé barman
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

MC Employé traiteur
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - Rennes

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

MC Pâtisserie boulangère
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

MC Pâtisserie glacerie chocolaterie 
confiserie spécialisées
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - Rennes

35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel Louis Guilloux

35 Saint-Malo Faculté des métiers CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

MC Sommellerie
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

MC Vendeur spécialisé en alimentation
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Boucher charcutier traiteur
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes
35 Vitré CFA IFRIA Bretagne (Ecole des Métiers de 
l’Alimentation)

Bac pro Boulanger pâtissier
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

Bac pro Commercialisation et services en 
restauration
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

Bac pro Cuisine
22 Lannion CFA de l’enseignement catholique 
de Bretagne - Lycée professionnel Saint-Joseph - 
Bossuet
2de temps plein, 1e et terminale temps plein ou 
apprentissage
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère
35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

Bac pro Poissonnier écailler traiteur
56 Lorient CFA de la ville de Lorient
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BP Arts de la cuisine
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

BP Arts du service et commercialisation en 
restauration
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

BP Boucher
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

BP Boulanger
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 

22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 
35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

BP Charcutier-traiteur
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

BTM Chocolatier confiseur
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

MC Accueil réception
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

56 Vannes CFA de la CCI du Morbihan - école 
hôtelière de Vannes

Autres titres ou diplômes

Caviste conseiller commercial
56 Vannes  CFA de la CCI du Morbihan - école 
hôtelière de Vannes (en 2 ans)

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Management en hôtellerie 
restauration option A management d’unité 
de restauration
35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel Louis Guilloux
1e année temps plein, 2e année apprentissage
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

BTS Management en hôtellerie 
restauration option B management d’unité 
de production culinaire
35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel Louis Guilloux
1e année temps plein, 2e année apprentissage
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION

L’apprentissage en Bretagne - Rentrée 2019

Les élèves de collège peuvent tester une orientation progressive vers l’apprentis-
sage en Bac pro Cuisine au LP Louis Guilloux à Rennes et au CFA de la Chambre 
de commerce et d’industrie à Bruz. La classe de seconde se déroule au lycée et 
les classes de 1ere et terminale au CFA. Le LP et le CFA s’associent pour accom-
pagner les jeunes dans leur choix. 

Expérimentation

Mise à niveau en
hôtellerie - restauration

La classe de mise à niveau section de 
technicien supérieur hôtellerie - restau-
ration permet, en un an, d’acquérir les 
fondamentaux technologiques et profes-
sionnels nécessaires pour entrer en BTS 
Management en hôtellerie restauration.
Elle s’adresse aux jeunes non titulaires 
d’un bac technologique ou d’un bac pro-
fessionnel en hôtellerie - restauration.

56 Vannes CFA Chambre de métiers du 
Morbihan

Le lexique 
des diplômes 
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Niveau 5 : CAP ou équivalent
 

CAP Signalétique et décors graphiques
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

CAP Staffeur ornemaniste
35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine  (en 1 an)

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia option A productions 
graphiques
35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel et SGT Coëtlogon

Bac pro Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia option B productions 
imprimées
35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel et SGT Coëtlogon

BMA Volumes : staff et matériaux associés
22 Tréguier CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel Joseph Savina (en 2 ans)

BTM Photographe
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes (en 3 ans)

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Métiers de l’audiovisuel 
option métiers de l’image
29 Lesneven CFA de l’enseignement catholique 
de Bretagne - Lycée Saint-François Notre-Dame

BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers 
du montage et de la postproduction
29 Lesneven CFA de l’enseignement catholique 
de Bretagne - Lycée Saint-François Notre-Dame

BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers 
du son
29 Lesneven CFA de l’enseignement catholique 
de Bretagne - Lycée Saint-François Notre-Dame

Art et artisanat
Le secteur est composé de nombreux petits établissements et ateliers, 
avec peu de salarié·e·s. On trouve en Bretagne des savoir-faire spéci-
fiques comme la peinture décorative sur faïence, la broderie… Le déve-
loppement du marché de la décoration, la demande d’objets fabriqués 
en petites séries ou à l’unité et l’activité touristique contribuent au dé-
veloppement des activités artistiques et artisanales. 

En plus de savoir-faire techniques, il faut des compétences en gestion 
et en commerce.

Audiovisuel
Pour le spectacle vivant et l’audiovisuel, l’activité dépend fortement des 
politiques publiques. La Région Bretagne a mis en place un fonds d’aide 
à la création cinématographique et audiovisuelle. Il concerne l’écriture, 
le développement et la réalisation.

L’ Île-de-France concentre 65 % des entreprises.

Les effets visuels et l’animation 3D ont le vent en poupe, mais repré-
sentent un petit volume d’emplois.

Il n’est pas facile de travailler puis de se maintenir dans le secteur au-
diovisuel. Les technicien·ne·s, cadres et artistes du film sont souvent 
recrutés le temps d’une production.

Pour les photographes, les emplois se situent surtout dans le tirage et 
la vente, sous des statuts variés et les lieux d’exercice sont très divers : 
laboratoire, studio, extérieur.

De nombreuses compétences acquises dans l’audiovisuel sont égale-
ment utiles dans d’autres secteurs professionnels.

Industries graphiques
Dans le domaine des industries graphiques (réalisation de supports vi-
suels dans l’édition, la presse, la publicité), les effectifs se réduisent 
dans la plupart des activités. Les entreprises doivent diversifier leurs 
activités : emballage, signalétique, conseil en création et communica-
tion, multimédia…  Elles ont suivi la modernisation due aux évolutions 
numériques, mais restent fortement mécanisées. 40% des responsables 
ont plus de 55 ans et devraient être remplacé·e·s après leur départ en 
retraite.
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EN BRETAGNE, dans le bâtiment, l’effectif salarié diminue 
depuis 2008, lié au ralentissement de l’activité. La demande 

concernant l’entretien et la rénovation ne compense pas 
la baisse de construction de logements et de locaux neufs. 
Les travaux concernant la construction durable (isolation…) 
représentent près de la moitié du chiffre d’affaires du secteur.

Beaucoup de petites entreprises sont constituées par des 
artisans travaillant seuls. 43% comptent moins de 10 salarié·e·s.

Les fonctions d’encadrement de chantier ont connu une forte 
croissance ces 10 dernières années. 

Les femmes
Les femmes représentent 11% de l’effectif salarié total mais 
seulement 2% du personnel de production. Tous les métiers leur 
sont cependant ouverts.

Des perspectives d’emploi
L’accroissement du nombre de ménages et les soldes migratoires 
positifs de la région, les nécessités de rénovation du parc de 
logements (efficacité thermique des bâtiments), permettent 
d’envisager une activité à la hausse et un besoin de main-
d’œuvre.

Bâtiment,
travaux publics

© Alain Potignon - ONISEP 13
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BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Carreleur mosaïste
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 
35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine 
56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Conducteur d’engins : travaux publics 
et carrières
56 Ploërmel CFA des travaux publics de Bretagne 
(en 1 an)

CAP Constructeur de routes
56 Ploërmel CFA des travaux publics de Bretagne 
(en 1 ou 2 ans)

CAP Constructeur en béton armé du 
bâtiment
29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère (en 
1 an)

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine (en 1 ou 2 ans)

CAP Constructeur en canalisations des 
travaux publics
56 Ploërmel CFA des travaux publics de Bre-
tagne (en 1 ou 2 ans)

CAP Couvreur
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère (en 1 
ou 2 ans) 
formation dispensée à Brest
35 Rennes CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

56 Pontivy CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel du Blavet
1re année temps plein, 2e année apprentissage
56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Etancheur du bâtiment et des 
travaux publics
35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine (en 1 an)

CAP Maçon
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Pleyben CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel du bâtiment

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

35 Rennes CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Maintenance de bâtiments de 
collectivités
29 Plabennec Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - Maison familiale 
rurale 

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

35 Saint-Grégoire Fédération régionale des 
maisons familiales rurales de Bretagne - Maison 
familiale urbaine 

56 Ploemeur CFA Education Nationale de 
Bretagne Établissement régional d’enseignement 
adapté les Pins

CAP Marbrier du bâtiment et de la 
décoration
35 Louvigné-du-Désert CFA UNICEM

CAP Menuisier aluminium-verre
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

CAP Monteur en installations sanitaires
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère (en 1 
ou 2 ans) 
35 Rennes CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France 
35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine 
56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Peintre-applicateur de revêtements
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine
56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Plâtrier - plaquiste
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Solier-moquettiste
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor 
(en 1 an)

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère (en 
1 an)

35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine (en 1 an)

CAP Staffeur ornemaniste
35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine (en 1 an)

CAP Tailleur de pierre
35 Louvigné-du-Désert CFA UNICEM

MC Plaquiste
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

MC Zinguerie
29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Aménagement et finition du 
bâtiment
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor
35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

Bac pro Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros 
oeuvre
35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

Bac pro Travaux publics
56 Ploërmel CFA des travaux publics de Bretagne

BMA Volumes : staff et matériaux 
associés
22 Tréguier CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel Joseph Savina (en 2 ans)

BP Carreleur mosaïste
29 Pleyben CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel du bâtiment

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

Le lexique 
des diplômes 
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BP Couvreur
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

BP Maçon
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

BP Menuisier aluminium-verre
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

BP Métiers de la pierre
35 Louvigné-du-Désert CFA UNICEM

BP Métiers de la piscine
35 Saint-Grégoire Fédération régionale des 
maisons familiales rurales de Bretagne - Maison 
familiale urbaine 

BP Métiers du plâtre et de l’isolation
35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

BP Peintre applicateur de revêtements
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

35 Vitré CFA Education Nationale de Bretagne  
Lycée professionnel la Champagne

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

MC Peinture décoration
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

MC Vendeur-conseil en produits techniques 
pour l’habitat
35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes
parcours en 2 ans (partenariat Leroy-Merlin) : MC 
vendeur-conseil + BTS MCO en 1an (voir p. 19)

Autres titres ou diplômes

Technicien·ne métreur·euse en 
réhabilitation de l’habitat

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine (en 1 an)

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Aménagement finition
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

BTS Bâtiment
35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée et section d’enseignement professionnel 
Pierre Mendès France
1re année temps plein, 2e année temps plein ou  
apprentissage
56 Lorient CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée polyvalent Jean Baptiste Colbert

BTS Enveloppe des bâtiments : conception 
et réalisation
35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée et section d’enseignement professionnel 
Pierre Mendès France
1re année temps plein, 2e année apprentissage
35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

 

BTS Métiers du géomètre-topographe et de 
la modélisation numérique
35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée et section d’enseignement professionnel 
Pierre Mendès France

BTS Travaux publics 
56 Ploërmel CFA des travaux publics de Bretagne

Autres titres ou diplômes

Responsable de chantier bâtiment et 
travaux publics
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest (en 2 ans)
lieux des cours EI CESI Brest

Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers du BTP : bâtiment et 
construction
35 Rennes CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Rennes
parcours conducteur de travaux 

Niveau 1 : Bac + 5

Diplôme d’ingénieur du CESI 
spécialité bâtiment et travaux publics
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest - CESI Ecole d’ingénieurs BTP - campus de 
Brest (en 5 ans)
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LA FORÊT couvre 14% du territoire breton contre 30% au niveau na-
tional. La Bretagne est la 16ème région française sylvicole. Cepen-

dant la filière bois offre de nombreux emplois, essentiellement dans des 
PME (petites et moyennes entreprises). Les professionnel·le·s du bois 
travaillent  surtout dans la menuiserie (portes, fenêtres, escaliers…), la 
charpente et l’ameublement.  On trouve aussi des employé·e·s dans la 
gestion et l’exploitation forestière et dans l’industrie (scierie, fabrica-
tion de palettes, etc.). 

Un matériau écologique
Le bois est de plus en plus utilisé dans la construction pour réduire 
la consommation énergétique des bâtiments, maisons individuelles, ou 
bâtiments de moyenne et grande hauteur. 

La filière bois-énergie se développe avec l’exploitation du bois sous 
forme de bûches, mais aussi avec la valorisation des sous-produits (co-
peaux, sciure, écorces). Le secteur de la transformation, notamment les 
scieries, profite de cette dynamique. 

Des métiers ouverts aux femmes
Les femmes sont minoritaires dans le secteur. Pourtant, elles peuvent 
exercer ces métiers. Les outils et techniques de production ont évolué. 
Le port des charges se fait de plus en plus fréquemment à l’aide d’en-
gins de levage. La découpe et la fabrication d’éléments en bois sont 
réalisées à l’aide de machines automatisées.

Bois, ameublement

© Laurence Prat - ONISEP16
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Charpentier bois
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor (en 
1  ou 2 ans)

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine (en 1  ou 2 ans)

35 Rennes CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan (en 1 
ou 2 ans)

CAP Constructeur bois
29 Pleyben CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel du bâtiment

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

CAP Ebéniste
35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine  (en 1 an)

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 

22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

35 Rennes CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Menuisier installateur
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 

22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 
35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 
56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Technicien constructeur bois
22 Quintin CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel Jean Monnet

22 Saint-Brieuc CFA de l’enseignement catho-
lique de Bretagne - Lycée polyvalent Sacré-Coeur 
La Salle
2nde temps plein ; 1e et terminale temps plein ou 
apprentissage

22 Saint-Brieuc CFA de l’enseignement catho-
lique de Bretagne - Lycée polyvalent Sacré-Coeur 
La Salle (en 2 ans)

Bac pro Technicien menuisier-agenceur
29 Pleyben CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel du bâtiment

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

BP Charpentier bois
35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

BP Menuisier
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et Vilaine

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

BTM Ebéniste
35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Développement et réalisation bois
35 Vitré CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel la Champagne
1e année temps plein, 2e année apprentissage
56 Port-Louis CFA Education Nationale de Bre-
tagne - Lycée professionnel Julien Crozet

BTS Systèmes constructifs bois et habitat
29 Brest CFA Education Nationale de Bretagne  
Lycée Dupuy de Lôme

35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée et section d’enseignement professionnel 
Pierre Mendès France 
1re année temps plein, 2e année apprentissage
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AGROALIMENTAIRE

EN BRETAGNE, le secteur du commerce représente plus de 130 000 
actifs, soit 10 % de l’emploi régional, un effectif globalement 

en progression au cours des dernières années. Les femmes sont 
actuellement majoritaires dans le domaine : elles occupent 80% des 
effectifs parmi les caissiers et caissières et employé·e·s de libre-service, 
75% des postes de vendeurs et vendeuses, contre seulement trois 
emplois de cadres sur dix. 

Commerce de détail et de gros
Le secteur se partage entre le commerce de détail (8 établissements 
bretons sur 10, 2/3 des salariés) et le commerce de gros (2 
établissements bretons sur 10, 1/3 des salariés). Les caissiers et 
caissières, employé·e·s de libre-service, les vendeurs et vendeuses ou 
responsables de l’exploitation des magasins travaillent majoritairement 
dans le commerce de détail y compris la grande distribution. Les cadres 
du commerce exercent le plus souvent dans le commerce de gros. 

Recul du commerce de détail
Après une décennie de croissance, le commerce de détail affiche un 
recul significatif du nombre de ses établissements. Si tous les domaines 
sont touchés, à l’exception des activités liées à l’hygiène et à la santé, 
ce sont les commerces spécialisés en équipement de la personne qui 
souffrent le plus. 

Perspectives d’emploi
Pour la majorité des postes, les offres d’emplois concerneront 
essentiellement le remplacement des départs à la retraite.  
Par exemple pour les caissiers et caissières et les employé·e·s de 
libre-service, pour lesquels il n’y aura pas de créations d’emploi, en 
raison notamment de l’automatisation des caisses. Contrairement 
aux cadres, catégorie qui bénéficiera de créations de postes. 
Les métiers du commerce devraient connaître des transformations 
profondes, déjà à l’œuvre, avec le développement de la vente en ligne 
ou l’utilisation des technologies numériques dans la grande distribution 
et dans le commerce de gros. 

Commerce, vente

© Grégoire Maisonneuve - ONISEP18
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers - 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

CAP Employé de vente spécialisé 
option A produits alimentaires
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers - 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo

56 Lorient CFA de la ville de Lorient

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

CAP Employé de vente spécialisé 
option B produits d’équipement courant
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers - 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo

56 Lorient CFA de la ville de Lorient

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

CAP Employé de vente spécialisé 
option D produits de librairie-papeterie-
presse
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor
section métiers divers - enseignement général et 
technologie au CFA / formation professionnelle 
en entreprise

CAP Fleuriste
22 Langueux CFA de l’enseignement catholique 
de Bretagne - Ecole Saint-Ilan

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère (en 1 ou 2 ans)

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

CAP Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Métiers de l’accueil 
35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

Bac pro Métiers du commerce 
et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial 
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 

22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

35 Redon CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée professionnel Notre-Dame
2de  temps plein, 1re et terminale temps plein ou 
apprentissage
35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers - 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo

56 Lorient CFA de la ville de Lorient

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

BP Fleuriste
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

MC Vendeur-conseil en produits techniques 
pour l’habitat
35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes
parcours en 2 ans (partenariat Leroy-Merlin) : MC 
vendeur-conseil + BTS MCO en 1an

Autres titres ou diplômes
Responsable de rayon
29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL (en 1 an)

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Management commercial opérationnel 
22 Saint-Brieuc CCI Formation 

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL (possible en 15 mois)

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes (en 1 an)
parcours en 2 ans (partenariat Leroy-Merlin) : MC 
vendeur-conseil + BTS MCO en 1 an
35 Cesson-Sévigné Ecole supérieure de com-
merce, de communication et de tourisme (CFA)

35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers - 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo
rentrée à Saint-Jouan-des-Guérets les années 
paires et à la CCI de Saint-Brieuc les années im-
paires
35 Vitré CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site 
Jeanne Jugan

56 Lorient CFA de la CCI du Morbihan

BTS Négociation et digitalisation de la 
relation client 
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

BTS Technico-commercial
35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz
Commercialisation de biens et services industriels

BTSA Technico-commercial
22 Langueux CFA de l’enseignement catholique 
de Bretagne - Ecole Saint-Ilan
jardin et végétaux d’ornement
produits alimentaires et boissons
apprentissage possible en 2e année
22 Merdrignac CFA du Mené
agrofournitures
animaux d’élevage et de compagnie
produits alimentaires et boissons
vins et spiritueux

29 Hanvec CFA agricole de Kerliver 
 (en 1  ou 2 ans)
animaux d’élevage et de compagnie
jardin et végétaux d’ornement
produits alimentaires et boissons

35 Vitré CFA de l’IFRIA Bretagne - CFA IFRIA 
Bretagne (Ecole des Métiers de l’Alimentation)
produits alimentaires et boissons
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DUT Techniques de commercialisation
29 Quimper CFA DIFCAM Banque et assurance  
IUT de Quimper

Autres titres ou diplômes
Gestionnaire commercial, spécialisé sport 
(CNPC)
29 Quimper CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest - Ecole Management Bretagne 
Atlantique (en 2 ans)

Gestionnaire d’unité commerciale option 
généraliste ou spécialisée (réseau Négo-
ventis)
29 Quimper CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest - Ecole Management Bretagne 
Atlantique (en 2 ans)
spécialité  commerce et distribution
specialité textile habillement

35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes (en 2 ans)
spécialité  commerce et distribution

Manager d’univers marchand
29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL (en 1 an)

Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Arts, lettres, langues 
mention métiers du commerce international
56 Lorient CFA universitaire de Bretagne - 
Faculté des lettres, langues, sciences humaines et 
sociales Université de Bretagne Sud
parcours assistant commercial import/export 
trilingue, opportunités et risques à l’international 

Licence pro Droit, économie, gestion 
mention commerce et distribution
29 Morlaix ISFFEL - IUT de Brest - site de Morlaix
parcours marketing et distribution des produits 
frais 
parcours marketing et distribution spécialisée 
parcours marketing des services et de la relation 
client 
parcours commerce, boucher manager 
parcours logistique de distribution 
parcours formapack - technico-commercial en 
emballage et conditionnement 
parcours marketing et produits de luxe 
parcours développement durable 

29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL
parcours boucher manager 

Licence pro Droit, économie, gestion 
mention commercialisation des produits 
alimentaires
22 Saint-Brieuc CFA universitaire de Bretagne  
IUT de Saint-Brieuc

Licence pro Droit, économie, gestion 
mention e-commerce et marketing numérique
35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers - 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo

Licence pro Droit, économie, gestion 
mention management des activités 
commerciales
56 Pontivy CFA de l’IFRIA Bretagne - LEGTA Le 
Gros Chêne
parcours commercialisation des produits 
agroalimentaires 

56 Vannes CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Vannes
parcours commerce et distribution 

Autres titres ou diplômes

Chargé de développement commercial et 
marketing
35 Cesson-Sévigné Ecole supérieure de com-
merce, de communication et de tourisme (CFA) 
(en 2 ans)

Responsable de centre de profit en 
distribution
35 Vitré CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Groupe Antoine de Saint-Exupéry 
site Jeanne Jugan (en 1 an)

Responsable de développement 
commercial (réseau Négoventis)
22 Saint-Brieuc CCI Formation (en 1 an)

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest (en 1 an)

29 Quimper CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest - Ecole Management Bretagne 
Atlantique (en 1 an)

Niveau 1 : Bac + 5

Master Droit, économie, gestion mention 
marketing, vente
35 Rennes CFA universitaire de Bretagne - Institut de 
Gestion de Rennes - Institut des Administrations des 
Entreprises
parcours franchise et commerce en réseau 

Autres titres ou diplômes

Manager de la stratégie commerciale et 
marketing
35 Bruz CFA de la propreté de l’INHNI (en 1 an)

Manager du développement d’affaires à 
l’international
29 Quimper CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest - Ecole Management Bretagne Atlantique (en 
2 ans)

Le lexique 
des diplômes 
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Dans l’industrie
Une forte proportion des entreprises françaises d’électronique se trouve en Bretagne. La fabri-
cation de cartes électroniques, d’outils de navigation et de communication représente les trois 
quart des emplois du secteur. Par ailleurs, 44% des entreprises de la région travaillent dans la 
conception, la recherche et le développement. Au plan national, les effectifs sont en recul sur 
la période 2008-2013. Mais on enregistre une reprise de la production électronique industrielle 
depuis 2010. En Bretagne, la filière affiche une croissance annuelle de 4 à 5% depuis 2011, avec 
une légère hausse des effectifs. On attend entre 17 000 et 20 000 postes d’ici à 2020.

Le niveau de qualification dans le secteur est élevé. Les ouvriers et ouvrières représentent 40% 
des salarié·e·s, les technicien·ne·s 27% et les ingénieur·e·s et cadres 25%. Cette dernière  caté-
gorie augmente régulièrement. Les besoins sont essentiellement au niveau Bac+3, sur la fonc-
tion de chef·fe de projet polyvalent·e (à la fois sur l’électronique, la mécanique, la mécatronique) 
et sur des profils de technicien·ne·s spécialisé·e·s (études, développement, essais, méthodes, 
tests et validation).

Dans le bâtiment
Dans le secteur du bâtiment, l’âge moyen des électricien·ne·s est de 38 ans. Le personnel est 
qualifié (40%) ou très qualifié (43%). 

L’évolution du volume d’emplois en électricité à court ou moyen terme dépend de la conjoncture 
économique. Les besoins en emplois se situeraient au niveau 5 (équivalent CAP) et 4 (équivalent 
Bac). L’augmentation de la performance énergétique et de la qualité environnementale devrait 
cependant faire progresser l’emploi. 70% de ces emplois concerneront l’installation d’équipe-
ments de régulation et de ventilation et 30% l’installation d’équipements utilisant des énergies 
renouvelables (essentiellement les pompes à chaleur). 

Niveau 5 : CAP ou équivalent
CAP Electricien
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat des Côtes d’Armor

22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - Rennes

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et Vilaine

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

CAP Monteur en installations thermiques
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor (en 
1 ou 2 ans)

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère (en 1 an)

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine (en 1 an)

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan (en 1 
ou 2 ans)

MC Maintenance des systèmes embarqués 
de l’automobile
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 
motocycles
véhicules particuliers

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - Rennes
véhicules particuliers
56 Lorient CFA de la ville de Lorient
véhicules industriels
véhicules particuliers

MC Maintenance en équipement thermique 
individuel
56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

Autres titres ou diplômes

Installateur de réseaux câblés de commu-
nications
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes (en 1 an)

Niveau 4 : Bac ou équivalent
Bac pro Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
22 Plérin CFA de l’industrie de Bretagne

29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Brest

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

56 Lorient CFA de la ville de Lorient

Électricité,
électronique,
énergie,
informatique
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Bac pro Systèmes numériques  
option B Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

Bac pro Systèmes numériques  
option C Réseaux informatiques et systèmes 
communicants
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine  
Rennes (1re et terminale) 
35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel et SGT Coëtlogon 
Bac pro Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques 
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Rennes CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France 
35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

BP Electricien·ne
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

29 Quimper CFA du bâtiment du Finistère

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

BP Monteur en installations du génie 
climatique et sanitaire
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan

MC Mécatronique navale
29 Brest CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée et section d’enseignement professionnel 
Vauban 
MC Technicien en énergies renouvelables 
option A : énergie électrique 
22 Plérin CFA de l’industrie de Bretagne  
MC Technicien en énergies renouvelables 
option B : énergie thermique 
29 Pleyben CFA Education Nationale de Bretagne  
Lycée professionnel du bâtiment

35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

Autres titres ou diplômes

Technicien de réseaux câblés de 
communications
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine  
Rennes (en 1 an)

Technicien d’équipement et d’exploitation 
en électricité
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine  
Rennes (en 1 an)

Technicien·ne services de la maison 
connectée
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine  
Rennes (en 1 an)

Technicien·ne services de l’électrodomes-
tique connecté
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine  
Rennes (en 1 an)

Vendeur de l’électrodomestique et du 
multimédia
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine  
Rennes (en 1 an)

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Electrotechnique
22 Plérin CFA de l’industrie de Bretagne 

29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Brest 
29 Brest CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée et section d’enseignement professionnel 
Vauban 1e année temps plein, 2e année temps 
plein ou apprentissage 
35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - 
antenne de Bruz 
56 Lorient CFA de l’industrie de Bretagne 
antenne de Lorient

BTS Fluides, énergies, domotique option A 
génie climatique et fluidique
22 Dinan CFA Education Nationale de 
Bretagne Lycée la Fontaine des Eaux et section 
d’enseignement professionnel Ker Siam

BTS Fluides, énergies, domotique option B 
froid et conditionnement d’air
22 Dinan CFA Education Nationale de 
Bretagne Lycée la Fontaine des Eaux et section 
d’enseignement professionnel Ker Siam

BTS Fluides, énergies, domotique option C 
domotique et bâtiments communicants
35 Saint-Grégoire CFA du bâtiment d’Ille et 
Vilaine

BTS Services informatiques aux 
organisations option A solutions 
d’infrastructure, systèmes et réseaux
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

56 Lorient CFA de la CCI du Morbihan

BTS Services informatiques aux 
organisations option B solutions logicielles 
et applications métiers
56 Lorient CFA de la CCI du Morbihan

BTS Systèmes numériques 
option B électronique et communications
22 Saint-Brieuc CFA Education Nationale de 
Bretagne - Lycée Chaptal
1e année temps plein, 2e année temps plein ou 
apprentissage 
35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz

BTS Systèmes photoniques
22 Lannion CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée Félix le Dantec

DUT Génie électrique et informatique 
industrielle
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne 
 IUT de Brest (possible en 1 an après bac + 2)

DUT Informatique
22 Lannion CFA universitaire de Bretagne - IUT 
de Lannion
apprentissage possible en 2e année
56 Vannes CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Vannes
(contrat de 12, 20 ou 24 mois selon la situation 
du candidat)
DUT Réseaux et télécommunications
35 Saint-Malo CFA universitaire de Bretagne - IUT 
de Saint-Malo

Autres titres ou diplômes

Technicien supérieur d’études en génie 
climatique
56 Vannes CFA du bâtiment du Morbihan 
(en 2 ans)

Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention maîtrise de l’énergie, électricité, 
développement durable
35 Redon Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille 
et Vilaine - Campus ESPRIT Industries
parcours maintenance et éco-technologie 

56 Lorient Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille 
et Vilaine - IUT de Lorient
parcours gestionnaire des énergies 
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Licence pro Sciences, technologies, 
santé mention métiers de l’informatique : 
administration et sécurité des systèmes et 
des réseaux
22 Lannion CFA universitaire de Bretagne - IUT 
de Lannion
parcours administration et gestion des systèmes 
et réseaux informatiques
parcours intégration des systèmes voix et 
données 

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l’informatique : concep-
tion, développement et test de logiciels
35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz
parcours cyberdéfense 

56 Vannes - IUT de Vannes
parcours sécurité des systèmes d’information : 
intégration et maintenance applicative (CFA 
universitaire de Bretagne)
parcours cyberdéfense (CFA de l’industrie de 
Bretagne)  

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l’informatique : systèmes 
d’information et gestion de données
56 Vannes CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Vannes
parcours conception de solutions décisionnelles 

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers des réseaux informatiques 
et télécommunications
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes
parcours chargé d’affaires en réseaux et télécom-
munications

35 Saint-Malo CFA universitaire de Bretagne - IUT 
de Saint-Malo
parcours administration et sécurité des réseaux 
parcours réseaux informatiques, mobilité et 
sécurité 

Autres titres ou diplômes

Administrateur·trice systèmes, réseaux et 
sécurité
35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz (en 15 mois)

Chef·fe de projet logiciel et réseau
35 Rennes CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée de La Salle (en 1 an)

Concepteur de systèmes d’information
56 Lorient CFA de la CCI du Morbihan (en 1 an)

Concepteur en architecture informatique
35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz (en 2 ans)

Niveau 1 : Bac + 5

Diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure de sciences appliquées et 
de technologie de Lannion spécialités 
électronique, informatique, photonique
22 Lannion CFA universitaire de Bretagne (en 3 
ans) - ENSSAT
apprentissage possible en 3e année
Diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure de sciences appliquées et de 
technologie de Lannion spécialité informa-
tique, multimédia et réseaux en partenariat 
avec l’ITII Bretagne
22 Lannion CFA de l’industrie de Bretagne (en 3 
ans) - ENSSAT

Diplôme d’ingénieur de l’École nationale su-
périeure de techniques avancées Bretagne 
spécialité mécanique et électronique en par-
tenariat avec l’ITII Bretagne
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - ENSTA 
Bretagne (en 3 ans)

Diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure d’ingénieurs de Bretagne-Sud 
spécialité sécurité des systèmes d’informa-
tion en partenariat avec l’ITII Bretagne
56 Vannes CFA de l’industrie de Bretagne 
(en 3 ans) - ENSIBS

Diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure Mines-Télécom Atlantique 
Bretagne Pays de la Loire de l’Institut 
Mines-Télécom spécialité réseaux et 
télécommunications en partenariat avec l’ITII 
Bretagne
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - Ecole 
nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique 
Bretagne Pays de la Loire site de Brest (en 3 ans)

Diplôme d’ingénieur de l’Institut national 
des sciences appliquées de Rennes 
spécialité électronique en convention avec 
le CESI 
35 Rennes CFA de l’industrie de Bretagne - INSA 
(en 3 ans)

Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur 
de l’électronique et du numérique Yncréa 
Ouest spécialité électronique et informa-
tique industrielle en partenariat avec l’ITII 
Bretagne
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne -  ISEN 
Yncréa Ouest - Campus de Brest (en 3 ans)

Master Sciences, technologies, santé 
mention informatique
35 Rennes CFA universitaire de Bretagne - UFR 
informatique et électronique - ISTIC Université 
Rennes 1
parcours Ingénierie logicielle 

Autres titres ou diplômes

Manager de systèmes d’information et 
d’infrastructure
56 Lorient CFA de la CCI du Morbihan (en 2 ans)

Le lexique 
des diplômes 

page 3
23



L’apprentissage en Bretagne - Rentrée 2019

La mer

24

Secrétariat, comptabilité, gestion, ressources humaines
Les métiers du secrétariat, de la comptabilité, de la gestion et des ressources humaines 
concernent toutes les entreprises, les administrations, les associations, dans tous les 
domaines. 45% des emplois de ce secteur en Bretagne sont dans la fonction publique. 

3,1% de postes seront à pourvoir en France d’ici 2022, de plus en plus à des niveaux minimum 
Bac+2. 

Les compétences recherchées varient selon la taille des entreprises. Les grandes recrutent du 
personnel avec une qualification précise, les petites demandent plus de polyvalence.

Banque, assurance, immobilier
Dans la banque, l’assurance et l’immobilier, deux grands types de professions se distinguent : 
celles au contact de la clientèle et celles occupant des fonctions de gestion des opérations 
et des contrats. Avec le développement des banques en ligne et des services à distance, le 
nombre d’employé·e·s diminue. Un recrutement sur deux concerne les cadres. D’ici 2022, des 
embauches seront nécessaires pour faire face aux départs à la retraite. Le ou la chargée de 
clientèle est le profil le plus recherché. 

Gestion,
administration,

banque,
assurance

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Gestion-administration
35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel et SGT Coëtlogon

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Banque, conseiller de clientèle (parti-
culiers)
35 Rennes CFA des métiers de la banque et de la 
finance

BTS Comptabilité et gestion
35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

BTS Gestion de la PME
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère
35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers - 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

BTS Professions immobilières
56 Vannes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel Jean Guéhenno

BTS Support à l’action managériale
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest
35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes

DUT Gestion administrative et commerciale 
des organisations
29 Morlaix ISFFEL - IUT de Brest - site de Morlaix
1re année temps plein, 2e année apprentissage

Autres titres ou diplômes

Gestionnaire de paie
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest (en 1 an)

Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence Droit, économie, gestion 
mention gestion
29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL (en 1 an, 
uniquement L3)
parcours commerce, vente et marketing 
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Licence pro Droit, économie, gestion 
mention assurance, banque, finance : chargé 
de clientèle
22 Saint-Brieuc CFA DIFCAM Banque et assurance
IUT de Saint-Brieuc
parcours chargé de clientèle : particuliers

29 Brest CFA des métiers de la banque et de la 
finance - Ecole universitaire de management de 
l’UBO
parcours conseiller gestionnaire de clientèle sur 
le marché des particuliers
29 Quimper CFA DIFCAM Banque et assurance 
IUT de Quimper
parcours conseiller gestionnaire de clientèle sur 
le marché des particuliers

35 Rennes CFA des métiers de la banque et de 
la finance - Faculté de sciences économiques. 
Université Rennes 1
parcours chargé de clientèle : particuliers

56 Vannes CFA des métiers de la banque et de la 
finance - Faculté de droit, de sciences écono-
miques et de gestion. Université de Bretagne Sud

Licence pro Droit, économie, gestion men-
tion métiers de la GRH : assistant
35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers - 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo

56 Vannes CFA universitaire de Bretagne - 
Faculté de droit, de sciences économiques et de 
gestion. Université de Bretagne Sud

Licence pro Droit, économie, gestion 
mention métiers de l’immobilier : gestion et 
administration de biens
56 Vannes CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Vannes
parcours gestion et administration de biens 

Autres titres ou diplômes

Chargé de clientèle en assurances de 
personnes et produits financiers
35 Cesson-Sévigné Ecole supérieure de com-
merce, de communication et de tourisme (CFA) 
(en 1 an)

Conseiller en droit rural et économie 
agricole
35 Rennes CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Institut des hautes études de droit 
rural et d’économie agricole (en 4 ans)
apprentissage possible les 2 dernières années de 
formation
Diplôme de comptabilité et de gestion
35 Saint-Jouan-des-Guérets Faculté des métiers 
CFA de la CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo (en 2 ou 
3 ans)

56 Vannes CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Vannes (en 1 an)

Diplôme en développement commercial et 
marketing digital (programme Bachelor 
e-business et marketing)
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest - Brest Business School (en 3 ans)
apprentissage en 2e et 3e années
Diplôme en management international 
(programme Bachelor in International 
Management)
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest - Brest Business School (en 3 ans)
apprentissage possible en 3e année

Niveau 1 : Bac + 5

Diplôme de l’École supérieure de com-
merce de Brest
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest - Brest Business School (en 3 ans)
apprentissage possible en 2e et 3e années
Diplôme de l’École supérieure de com-
merce de Rennes
35 Rennes Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille 
et Vilaine - Rennes School of Business (en 3 ans)
apprentissage possible en 2e et 3e années ou 
uniquement en 3e année
Diplôme de l’Institut d’études politiques 
de Rennes
35 Rennes CFA universitaire de Bretagne - IEP
parcours  de 5e année Management des 
organisations et  des projets et Communication 
des organisations
apprentissage possible
Master Droit, économie, gestion mention 
comptabilité, contrôle, audit
29 Brest CFA universitaire de Bretagne - Ecole 
universitaire de management de l’UBO 
apprentissage en M2
35 Rennes CFA universitaire de Bretagne - Institut 
de Gestion de Rennes - Institut des Administra-
tions des Entreprises
parcours comptabilité contrôle audit 

Master Droit, économie, gestion mention 
contrôle de gestion et audit organisationnel
35 Rennes CFA universitaire de Bretagne - Institut 
de Gestion de Rennes - Institut des Administra-
tions des Entreprises
parcours systèmes d’information et contrôle de 
gestion 

Master Droit, économie, gestion mention 
gestion de production, logistique, achats
35 Rennes CFA universitaire de Bretagne - Institut 
de Gestion de Rennes - Institut des Administra-
tions des Entreprises
parcours management des entreprises 
agroalimentaires et de process 

Master Droit, économie, gestion mention 
gestion des ressources humaines
29 Brest CFA universitaire de Bretagne - École 
universitaire de management de l’UBO.IAE
parcours management et GRH 
apprentissage possible en M2
35 Rennes CFA universitaire de Bretagne Institut 
de Gestion de Rennes - Institut des Administra-
tions des Entreprises
parcours GRH stratégie et dialogue social 

Master Droit, économie, gestion mention 
monnaie, banque, finance, assurance
29 Quimper CFA DIFCAM Banque et assurance
35 Rennes CFA des métiers de la banque et de la 
finance

35 Rennes CFA universitaire de Bretagne Faculté 
de sciences économiques. Université Rennes 1
parcours ingénierie économique et financière
parcours carrières bancaires 
56 Vannes CFA des métiers de la banque et de la 
finance - Faculté de droit, de sciences écono-
miques et de gestion - Université Bretagne Sud
parcours conseiller patrimonial en agence

Autres titres ou diplômes
Diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion
35 Rennes CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée de La Salle (en 2 ans)

56 Vannes CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Vannes (en 2 ans)

Expert en contrôle de gestion et pilotage 
de la performance (programme executive 
mastère)
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest - Brest Business School (en 15 mois)

Manager de projets internationaux
35 Rennes CFA de l’enseignement cathlique de 
Bretagne - Ecole supérieure de commerce et 
développement - 3A (en 2 ans)
apprentissage possible en 2e année

35 Rennes CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site 
Pier Giorgio Frassati (en 1 an)

Manager en immobilier résidentiel et 
tertiaire
35 Rennes CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site 
Pier Giorgio Frassati (en 2 ans)
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LES MÉTIERS de la sécurité et de l’hygiène ont une image assez 
négative, par méconnaissance de leur réalité et des perspectives de 

carrière. En France, jusqu’en 2022, on prévoit un taux annuel moyen de 
3% à 3,5% de postes à pourvoir. Mais un turn-over important demeure, 
souvent lié aux conditions de travail. Les fonctions de responsables 
se développent. Les employé·e·s  travaillent dans le privé et dans la 
fonction publique.

L’hygiène
Il s’agit le plus souvent de postes d’agents de nettoyage : locaux 
commerciaux et industriels, immeubles, espaces urbains, écoles, 
hôpitaux, bureaux... Les femmes sont majoritaires. En Bretagne 56% 
des salarié·e·s sont à temps complet. Et entre 2008 et 2013, l’effectif a 
augmenté de 8%.

La sécurité
Les emplois publics sont dans la gendarmerie, la police nationale, et 
chez les pompiers. Des emplois existent aussi dans des entreprises pri-
vées. La population est assez jeune. En Bretagne un quart des effectifs 
a moins de 30 ans. 

La fonction publique, mais aussi le privé, font de plus en plus appel à 
des entreprises spécialisées. Il s’agit d’une multitude de PME (petites 
et moyennes entreprises) à côté de grands groupes. Cependant, la ten-
dance est au regroupement des établissements.

Dans la sécurité privée, l’exigence de qualification professionnelle 
s’affirme parallèlement à l’élargissement des champs d’intervention.

Beaucoup d’hommes sont agents de sécurité. Mais de plus en plus de 
femmes exercent cette profession. Et le pourcentage augmente chez 
les cadres du secteur.

L’environnement
Les emplois dans le domaine de l’environnement sont en hausse, en 
particulier pour la production et la distribution d’énergie et d’eau 
(45 %), l’assainissement et traitement des déchets (35 %) et la 
protection de la nature et de l’environnement (20 %).

Ces professions sont essentiellement masculines mais elles se fémi-
nisent peu à peu. On observe un vieillissement des professionnels et 
une élévation du niveau de diplôme.

© Alain Potignon - ONISEP

Hygiène, sécurité,
environnement

26



HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

L’apprentissage en Bretagne - Rentrée 2019

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Agent de propreté et d’hygiène
35 Bruz CFA de la propreté de l’INHNI

CAP Gardien d’immeubles
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor - Ploufragan 
section métiers divers - enseignement général 
et technologie au CFA / formation profession-
nelle en entreprise

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation
35 Bruz CFA de la propreté de l’INHNI

BP Agent technique de prévention et de 
sécurité
22 Rostrenen CFA Education Nationale de Bre-
tagne - Lycée professionnel Rosa Parks

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Métiers des services à l’environnement
35 Bruz CFA de la propreté de l’INHNI

BTSA Gestion et maîtrise de l’eau
35 Le Rheu CFA agricole la Lande de la rencontre 
Lycée Théodore Monod

DUT Hygiène sécurité environnement
56 Lorient CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Lorient
apprentissage possible en 2e année

Niveau 2 : Bac + 3 et 4Licence

Licence pro Sciences, technologies, santé
mention génie des procédés pour 
l’environnement
35 Le Rheu CFA agricole la Lande de la rencontre 
Lycée Théodore Monod
parcours génie de l’assainissement et des systèmes 
de traitement des eaux
56 Pontivy CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Lorient - site de Pontivy
parcours procédés de traitement et de valorisation 
des rejets 

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL
parcours sécurité sanitaire des aliments, 
nutrition, analyses 
en partenariat avec Sorbonne Université 
35 Redon CFA de l’IFRIA Bretagne - ISSAT
parcours management des risques industriels en 
industries agroalimentaires

Autres titres ou diplômes

Responsable développement hygiène 
propreté et services
35 Bruz CFA de la propreté de l’INHNI (en 1 an)

Responsable management durable qualité 
sécurité environnement
22 Saint-Brieuc CFA de l’industrie de Bretagne  
Institut européen de la qualité totale - CCI Côtes 
d’Armor (en 1 an)

Niveau 1 : Bac + 5

Autres titres ou diplômes

Manager des risques
22 Saint-Brieuc CFA de l’industrie de Bretagne  
Institut européen de la qualité totale - CCI Côtes 
d’Armor (en 2 ans)
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LA MAINTENANCE de véhicules rassemble de nombreux métiers qui concernent la mécanique, 
l’électricité, l’électronique, la carrosserie, le contrôle technique… 

Des compétences en électronique et informatique
Avec l’électronique embarquée (GPS, ordinateur de bord) et les technologies connectées, les com-
pétences demandées concernent désormais aussi l’électronique et l’informatique. Il faut égale-
ment intégrer et respecter les impératifs des normes européennes environnementales.

Des effectifs en diminution
Les effectifs tendent à se réduire. Les entreprises sans salarié·e se développent. Ces métiers de-
vront cependant recruter pour faire face aux nombreux départs en retraite des artisans et des 
cadres. 

Maintenance de camion, autocar, engins agricoles…
Les entreprises recherchent des personnes ayant des compétences en maintenance de camion, 
autocar, engins de chantier et agricoles. 
Les marchés de la démolition et du recyclage offrent un potentiel de développement.

Maintenance
de véhicules

© Gaëlle Girard-Marchandise - ONISEP Bretagne

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

CAP Maintenance des matériels option B 
matériels de construction et de manutention
35 Louvigné-du-Désert CFA UNICEM

CAP Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces verts
35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

CAP Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère
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Les élèves de collège  peuvent 
tester une orientation progressive 
vers l’apprentissage en Bac pro 
Maintenance de véhicules, voitures 
particulières au LP Jean Jaurès à 
Rennes et au CFA de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat d’Ille-et-
Vilaine, à Bruz. La classe de seconde 
se déroule au lycée et les classes de 
1ere et terminale au CFA. Le LP et le 
CFA s’associent pour accompagner 
les jeunes dans leur choix. 

Expérimentation

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine

56 Lorient CFA de la ville de Lorient

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

CAP Maintenance des véhicules 
option B véhicules de transport routier
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

56 Lorient CFA de la ville de Lorient

CAP Maintenance des véhicules 
option C motocycles
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

CAP Réparation des carrosseries
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor (en 1 et 2 ans)

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

56 Lorient CFA de la ville de Lorient

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

MC Maintenance des moteurs diesel et de 
leurs équipements
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

MC Maintenance des systèmes embarqués 
de l’automobile
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 
motocycles
véhicules particuliers

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vi-
laine - Rennes
véhicules particuliers
56 Lorient CFA de la ville de Lorient
véhicules industriels
véhicules particuliers

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Aéronautique option structure
35 Redon Pôle formation Pays de la Loire UIMM 
Centre de Nantes - Lycée et section d’enseigne-
ment professionnel Marcel Callo
2nde et 1re à temps plein ; terminale temps plein 
ou apprentissage
Bac pro Maintenance des matériels
option A matériels agricoles
29 Elliant Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne - Maison familiale 
rurale (1re et terminale)
35 Montauban-de-Bretagne Fédération régionale 
des maisons familiales rurales de Bretagne - 
Maison familiale rurale

Bac pro Maintenance des matériels 
option B matériels de construction et de 
manutention
29 Pont-l’Abbé CFA de l’enseignement catholique 
de Bretagne - Lycée professionnel Saint-Gabriel
2de et 1re temps plein, terminale temps plein ou 
apprentissage
35 Louvigné-du-Désert CFA UNICEM

Bac pro Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces verts
35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 
Bac pro Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

Bac pro Maintenance des véhicules option 
B véhicules de transport routier
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

56 Lorient CFA de la ville de Lorient

Bac pro Maintenance des véhicules
option C motocycles
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

Bac pro Réparation des carrosseries
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

Autres titres ou diplômes
Conseiller technique cycles
35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine (en 1 an)

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

BTS Maintenance des véhicules 
option B véhicules de transport routier
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 

Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention organisation, management des 
services de l’automobile
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor
parcours après-vente 

Le lexique 
des diplômes 
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AGROALIMENTAIRE

Matériaux : 
métaux,
plastiques

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Construction des carrosseries
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

CAP Ferronnier d’art
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 
section métiers divers - enseignement général et 
technologie au CFA / formation professionnelle 
en entreprise
CAP Peinture en carrosserie
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor  (en 1 et 2 ans)

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest (en 1 an)

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes (en 1 an)

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan 
(en 1 an)

CAP Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage
option A chaudronnerie
56 Lorient CFA de la ville de Lorient

CAP Réalisations industrielles en chau-
dronnerie ou soudage option B soudage
22 Plérin CFA de l’industrie de Bretagne 

35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz

CAP Réparation des carrosseries
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor  (en 1 et 2 ans)

29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère

35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine  
Rennes

56 Lorient CFA de la ville de Lorient

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

CAP Serrurier métallier
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

35 Rennes CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France

35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée et section d’enseignement professionnel 
Pierre Mendès France

La métallurgie
La métallurgie totalise 34% des emplois industriels en Bretagne. 
Malgré un contexte économique morose depuis 2008 (baisse 
du nombre d’emplois de 1% à 2% par an depuis cette date), un 
potentiel de développement certain existe. Les énergies marines 
renouvelables, par exemple, offrent des opportunités. Vu les 1 600 
à 1 800 départs en retraite annuels en Bretagne, et la proportion 
élevée de salarié·e·s de plus de 50 ans, on peut s’attendre à 
des renouvellements de postes. Le niveau de qualification 
demandé augmente. Le niveau 4 (Bac pro) devient le 1er niveau 
d’accès à ces métiers. Les besoins en niveau 3 (deux ans après 
le Bac) tendent aussi à progresser. La polyvalence est souvent 
nécessaire, en particulier dans la construction navale. Les besoins 
en recrutement sont réguliers sur les postes de chaudronnerie et 
de soudage.

En Bretagne, les femmes occupent désormais un emploi sur cinq 
dans la métallurgie et accèdent de plus en plus à des métiers 
de production. La féminisation des emplois est un des enjeux 
principaux que la branche s’emploie à relever à l’horizon 2020.

La plasturgie 
Le plastique est omniprésent dans les objets du quotidien : 
emballage, automobile, bâtiment, aéronautique, médical, etc.

Après un passage difficile dû à la conjoncture internationale, 
le secteur reste confiant. La quasi-totalité des entreprises 
n’enregistre pas de baisse d’activité et la moitié de celles-ci 
prévoit des investissements matériels. 

Pour les effectifs salariés, la Bretagne est au 8ème rang français 
de ce secteur. Celui-ci compte 27% de femmes dans la région.
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Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l’industrie : conception 
et amélioration de processus et procédés 
industriels
35 Redon - CFA de l’industrie de Bretagne 
antenne de Saint-Nicolas-de-Redon (44)
parcours traitement des matériaux 

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l’industrie : métallurgie, 
mise en forme des matériaux et soudage
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - IUT de 
Brest
parcours conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle 

MATÉRIAUX : MÉTAUX, PLASTIQUES

L’apprentissage en Bretagne - Rentrée 2019

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Construction des carrosseries
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 

Bac pro Plastiques et composites
35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz

Bac pro Réparation des carrosseries
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

Bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle
22 Plérin CFA de l’industrie de Bretagne

29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Brest 

35 Bruz  CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz 

56 Lorient CFA de l’industrie de Bretagne  
 antenne de Lorient

Bac pro Traitements des matériaux
35 Redon CFA de l’industrie de Bretagne  
 antenne de Saint-Nicolas-de-Redon (44)
2de temps plein au lycée Callo à Redon, 1e et ter-
minale en apprentissage au CFAI
BP Métallier
22 Plérin CFA du bâtiment des Côtes d’Armor

MC Technicien·ne en tuyauterie
22 Plérin CFA de l’industrie de Bretagne

Autres titres ou diplômes

Technicien de production des matériaux 
pour la construction et l’industrie
35 Louvigné-du-Désert CFA UNICEM (en 18 mois)

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Architectures en métal : conception 
et réalisation 
56 Lorient CFA de l’industrie de Bretagne  an-
tenne de Lorient

BTS Conception des processus de réalisa-
tion de produits option B production sérielle
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Brest

35 Redon CFA de l’industrie de Bretagne - Lycée 
et section d’enseignement professionnel Marcel 
Callo

BTS Conception et réalisation de carros-
series
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor

BTS Conception et réalisation en chau-
dronnerie industrielle
22 Plérin CFA de l’industrie de Bretagne

29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Brest

35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz

56 Lorient CFA de l’industrie de Bretagne  
antenne de Lorient

BTS Traitement des matériaux 
option A traitements thermiques
35 Redon CFA de l’industrie de Bretagne  
antenne de Saint-Nicolas-de-Redon (44)

BTS Traitement des matériaux 
option B traitements de surfaces
35 Redon CFA de l’industrie de Bretagne 
antenne de Saint-Nicolas-de-Redon (44)

DUT Science et génie des matériaux
22 Saint-Brieuc CFA universitaire de Bretagne  
IUT de Saint-Brieuc

Le lexique 
des diplômes 
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AGROALIMENTAIRE

CES PROFESSIONS représentent 34% des emplois industriels 
publics et privés en Bretagne. Les métiers de la maintenance  

industrielle et de la productique mécanique se retrouvent dans 
plusieurs secteurs comme la chimie, l’agroalimentaire, etc. et aussi 
dans la métallurgie (voir page 30). Dans ce domaine des besoins 
existent, en particulier en maintenance.

Utilisation de machines-outils 
numériques
En productique, on va demander de plus en plus de compétences 
dans l’utilisation des machines-outils numériques, la lecture de 
plan, les logiciels de conception et fabrication assistée par ordina-
teur, les techniques 3D.

Des besoins en qualification
En Bretagne, les postes ouvriers représentent 60% des effectifs. La 
part des emplois de technicien tend à croître ces dernières années. 
Les besoins en qualification vont se situer aux niveaux 4 (Bac) ou 
3 (Bac+2). L’automatisation croissante suscite des demandes de 
recrutement en maintenance industrielle. Les récents départs en 
retraite entraînent un renouvellement des postes. 
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Mécanique,
productique,
maintenance

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Agent vérificateur d’appareils 
extincteurs
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor
section métiers divers - enseignement général et 
technologie au CFA / formation professionnelle 
en entreprise

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Maintenance des équipements 
industriels
22 Plérin CFA de l’industrie de Bretagne

29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Brest 
29 Landerneau CFA de l’IFRIA Bretagne 
Lycée et section d’enseignement professionnel 
Saint-Joseph 
2de et 1re temps plein, terminale temps plein ou 
apprentissage

35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz

56 Lorient CFA de l’industrie de retagne - an-
tenne de Lorient

Bac pro Pilote de ligne de production
35 Vitré CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne - Lycée technologique Jeanne d’Arc
1re et terminale - Admission après une 2de ou un 
CAP
Bac pro Technicien d’usinage
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Brest

Bac pro Technicien outilleur
56 Lorient CFA de l’industrie de Bretagne  
antenne de Lorient

MC Mécatronique navale
29 Brest CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée et section d’enseignement professionnel 
Vauban

MC Technicien·ne ascensoriste (service et 
modernisation)
56 Hennebont CFA Education Nationale de 
Bretagne - Lycée professionnel Emile Zola

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Assistance technique d’ingénieur
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Brest

BTS Conception des produits industriels
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Brest

BTS Conception et réalisation de systèmes 
automatiques
22 Plérin CFA de l’industrie de Bretagne

29 Landerneau CFA de l’enseignement catholique 
de Bretagne - Lycée et section d’enseignement 
professionnel Saint-Joseph
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BTS Maintenance des systèmes 
option A systèmes de production
22 Plérin CFA de l’industrie de Bretagne 

29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Brest

29 Quimper CFA IFRIA Bretagne (DIAFOR 
Organisation)

35 Fougères CFA de l’industrie de Bretagne - 
antenne de Fougères

35 Montauban-de-Bretagne CFA de l’IFRIA 
Bretagne - Lycée et section d’enseignement 
professionnel La Providence

35 Redon CFA de l’industrie de Bretagne - Lycée 
et section d’enseignement professionnel Marcel 
Callo
1re année temps plein, 2e année temps plein ou 
apprentissage
56 Lorient CFA de l’industrie de Bretagne - 
antenne de Lorient

BTS Maintenance des systèmes 
option B systèmes énergétiques et fluidiques
35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée et section d’enseignement professionnel 
Pierre Mendès France

BTS Systèmes numériques 
option A informatique et réseaux
35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz

BTS Technico-commercial
35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz
Commercialisation de biens et services industriels

DUT Génie industriel et maintenance
35 Saint-Malo CFA universitaire de Bretagne - IUT 
de Saint-Malo
pour l’apprentissage, le recrutement se fait les 
années paires
56 Lorient CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Lorient
pour l’apprentissage, le recrutement se fait les 
années impaires
DUT Génie mécanique et productique
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne -  IUT de 
Brest

DUT Qualité, logistique industrielle et 
organisation
56 Lorient CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Lorient

Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention maintenance et technologie : 
organisation de la maintenance
35 Saint-Malo CFA universitaire de Bretagne - IUT 
de Saint-Malo
parcours chargé de mission maintenance et 
gestion du risque industriel

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l’industrie : gestion de la 
production industrielle
56 Lorient CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Lorient
parcours management de la logistique, de 
l’organisation, de la gestion industrielle et de la 
qualité 

Autres titres ou diplômes

Responsable management durable qualité 
sécurité environnement
22 Saint-Brieuc CFA de l’industrie de Bretagne  
Institut européen de la qualité totale - CCI Côtes 
d’Armor (en 1 an)

Niveau 1 : Bac + 5

Diplôme d’ingénieur de l’ECAM Rennes, 
Louis de Broglie spécialité génie industriel 
en partenariat avec l’ITII Bretagne
35 Bruz CFA de l’industrie de Bretagne - ECAM 
Rennes - Louis de Broglie (en 3 ans)

Diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure de techniques avancées 
Bretagne spécialité mécanique et 
électronique en partenariat avec l’ITII 
Bretagne
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne - ENSTA 
Bretagne (en 3 ans)

Diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure d’ingénieurs de Bretagne-Sud 
spécialité génie industriel
56 Lorient CFA de l’IFRIA Bretagne - ENSIBS (en 5 
ans - apprentissage possible en cycle ingénieur )
Diplôme d’ingénieur de l’Institut catholique 
d’arts et métiers spécialité mécanique 
et automatique en partenariat avec l’ITII 
Bretagne
56 Vannes CFA de l’industrie de Bretagne site de 
Bretagne - ICAM apprentissage (en 3 ans)

Le lexique 
des diplômes 
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Mer

AVEC 2730 KM DE LITTORAL, c’est-à-dire un tiers des côtes françaises, la Bretagne 
est  la première région maritime de France. C’est aussi la première pour la pêche 

française avec ses 3 grands ports régionaux (Brest, Lorient et Saint-Malo) et ses 14 
ports avec criées.

Un rôle majeur dans l’économie régionale
Même si les métiers de la mer rassemblent moins de 1% de l’emploi en Bretagne, 
ils jouent un rôle majeur dans l’économie régionale. De nombreuses activités y sont 
associées : construction et réparation navale, industrie agroalimentaire... D’autres ac-
tivités peuvent s’exercer dans un contexte maritime : protection du littoral, tourisme, 
sport, énergies renouvelables . 

L’emploi
La plupart des métiers de la navigation, de la pêche et de l’aquaculture recrutent 
pour compenser les départs en retraite ou les départs vers d’autres métiers. Dans la 
pêche, les besoins en recrutements sont récurrents, en particulier sur les métiers de 
patron. ne de pêche et de chef.fe mécanicien.ne. A côté de ces emplois civils, la marine 
nationale offre également des opportunités d’emploi.

Les femmes et la mer
Le nombre de femmes dans les métiers de la pêche est faible (1%) mais 
en augmentation. Il a pratiquement doublé en 13 ans. Elles occupent sur-
tout des postes de matelot, mais aussi des postes de commandement 
et d’entretien des machines. Les femmes sont mieux représentées dans 
les élevages aquacoles et la conchyliculture (entre 35% et 40%).

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Poissonnier écailler
56 Lorient CFA de la ville de Lorient

Le lexique 
des diplômes
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Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention métiers de l’industrie : industrie 
navale et maritime
29 Brest CFA de l’industrie de Bretagne
IUT de Brest
parcours maintenance portuaire et navale

56 Lorient CFA de l’industrie de Bretagne

IUT de Lorient
parcours métiers de l’industrie et de la 
construction navale

© Philippe Maza - ONISEP Bretagne

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Conduite et gestion des entre-
prises maritimes option pêche 
29 Treffiagat CFA du CEFCM - Lycée professionnel 
maritime du Guilvinec
2nde pro temps plein, 1e et terminale temps plein 
ou apprentissage
Bac pro Maintenance nautique 
29 Concarneau CFA de l’Institut nautique de 
Bretagne

Bac pro Poissonnier écailler traiteur
56 Lorient CFA de la ville de Lorient

MC Mécatronique navale
29 Brest CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée et section d’enseignement professionnel 
Vauban

Niveau 3 : Bac + 2

BTSA Aquaculture
35 Saint-Malo CFA du CEFCM - Lycée maritime 
Florence Arthaud
recrutement les années impaires
BTS Conception et industrialisation en 
construction navale
56 Lorient - CFA de l’industrie de Bretagne 
antenne de Lorient
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LE SECTEUR SANITAIRE, social et médico-social emploie 212 000 per-
sonnes en Bretagne, soit 16% des actifs. C’est le premier secteur 

employeur de la région.

Les métiers les plus représentés sont ceux d’infirmier, d’aide à domicile, 
d’aide-soignant et d’agent de service hospitalier. 

Le secteur hospitalier concentre 30% des effectifs, avec près de 65 000 
employés. 

De plus en plus d’hommes
De plus en plus d’hommes choisissent ces professions. Actuellement, 
81% des actifs sont des femmes, sauf dans le secteur des ambulances 
qui est majoritairement masculin (53% d’hommes). L’âge moyen est de 
44 ans. Les plus de 55 ans représentent 14% des effectifs. C’est un taux 
supérieur à celui de l’ensemble des catégories (10%).

Des besoins en emplois
Au niveau national, jusqu’en 2022, les départs en retraite concerneraient 
annuellement de 1,5 à 2% des personnels. Le taux annuel moyen de 
postes à pourvoir varierait de 3,1% à 3,7% selon les professions.

Face à l’augmentation de la population âgée dépendante, le secteur de 
l’aide à domicile représentera la moitié des besoins en emplois supplé-
mentaires, principalement pour des non soignants (auxiliaires de vie 
sociale). 

Les métiers de la beauté
Du coiffeur au maquilleur en passant par l’esthéticien, ils sont nom-
breux à travailler dans ce domaine. On trouve aussi des professionnels 
dans l’industrie cosmétique et dans la communication, le marketing, la 
vente, etc. 

La coiffure est la seconde activité artisanale française après la maçon-
nerie. Le secteur se porte bien mais fait face à un manque de personnel. 

Les salons d’esthétique sont, eux, en recul en terme de chiffre d’affaires 
malgré une réorientation des activités tournée vers le bien-être et la 
relaxation, le naturel, ou les soins innovants minceur et anti-âge.

Le lexique 
des diplômes 
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Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Coiffure
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - Rennes
35 Fougères Faculté des métiers- CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 
35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

CAP Esthétique cosmétique parfumerie
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest
35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine  (en 1 an)

CAP Podo-orthésiste
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 
section métiers divers - enseignement général et 
technologie au CFA / formation professionnelle 
en entreprise

MC Coiffure coupe couleur
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes
35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 
56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

Diplôme d’Etat en santé

DE d’aide-soignant
22 Plérin CFA de l’ARFASS - Institut de formation 
d’aides-soignants

29 Brest CFA de l’ARFASS - Ecole d’aides-soignants  
CHU de Brest (en 18 mois)

35 Rennes CFA de l’ARFASS - Lycée et section 
d’enseignement professionnel Jeanne d’Arc (en 
18 mois)
56 Malestroit CFA de l’ARFASS - Institut de forma-
tion d’aides-soignants (en 18 mois)

DE d’auxiliaire de puériculture
35 Rennes CFA de l’ARFASS - Institut régional de 
formation sanitaire et sociale de la Croix Rouge 
française de Rennes (en 10 mois)

Diplôme d’Etat du travail social

DE d’accompagnant éducatif et social  
spécialité accompagnement de la vie en 
structure collective
29 Brest CFA de l’ARFASS - Institut pour le travail 
éducatif et social - site de Brest (en 1 an)

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
22 Guingamp CFA de l’enseignement catholique 
de Bretagne - Lycée Montbareil
2de et 1re temps plein, terminale temps plein ou 
apprentissage
BP Coiffure
22 Dinan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor 
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest
29 Quimper CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes
35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

56 Vannes CFA Chambre de métiers du Morbihan

BP Esthétique, cosmétique, parfumerie
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest
35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 
56 Lorient CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel Marie le Franc

BP Préparateur en pharmacie
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor (en 2 ans  et 3 ans)
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest (en 2 ans et 3 ans)
35 Rennes CFA Education Nationale de Bretagne 
Lycée professionnel Charles Tillon (en 2 ans et 3 ans)
56 Lorient CFA de la ville de Lorient (en 2 ans et 
3 ans)

BTM Prothésiste dentaire
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine - 
Rennes (en 3 ans)

Diplôme d’Etat du travail social

DE de moniteur éducateur
22 Saint-Brieuc CFA de l’ARFASS - Askoria - site de 
Saint Brieuc (en 2 ans)

Autres titres ou diplômes

Certificat de secrétaire médico-sociale
35 Rennes CFA de l’ARFASS - IRFSS (1 an)

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-
parfumerie option B : formation-marques
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest

BTS Opticien lunetier
35 Fougères Faculté des métiers - CFA de la CCI 
Ille-et-Vilaine - Ecole d’optique de la Faculté des 
Métiers

BTMS Prothésiste dentaire
35 Bruz Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine  Rennes 
(en 2 ans)

BM Coiffeur
35 Saint-Malo Faculté des métiers - CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et 
Vilaine 

Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention maintenance et technologie : 
technologie médicale et biomédicale
56 Lorient CFA universitaire de Bretagne - IUT de 
Lorient
parcours instrumentation et maintenance 
biomédicales 

Licence pro Sciences, technologies, santé 
santé spécialité métiers de la vision, de 
l’optique et de la lunetterie
35 Fougères Faculté des métiers - CFA de la CCI 
Ille-et-Vilaine - Ecole d’optique de la Faculté des 
Métiers

Diplôme d’Etat du travail social

DE d’assistant de service social
35 Rennes CFA de l’ARFASS - Askoria - site de 
Rennes (en 3 ans)
apprentissage à partir de la 2e année
DE d’éducateur de jeunes enfants
35 Rennes CFA de l’ARFASS - Askoria - site de 
Rennes (en 3 ans)

DE d’éducateur spécialisé
35 Rennes CFA de l’ARFASS - Askoria - site de 
Rennes (en 3 ans)
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Sport, loisirs
AVEC PRÈS DE 9 500 CLUBS SPORTIFS et prestataires et près de 2 millions de clients et pratiquants, 

la Bretagne s’affirme comme une région très sportive. On compte plus de 21 000 emplois 
équivalents temps plein. Le secteur comprend des établissements privés, publics, associatifs et 
marchands, avec un phénomène de multi-employeurs, et des contrats de travail saisonniers ou à 
temps partiel fréquents. 

Développement de la filière « forme »
Ces dernières années, la filière « forme » s’est particulièrement développée, avec un déploiement 
du secteur privé. Plus de 700 lieux de pratique, dont près de 200 structures à but lucratif, sont 
dénombrés. Cette seule filière emploie près de 600 emplois (équivalents temps plein).

Les emplois dans les structures d’accueil
Dans la région, on trouve 6 500 animateurs ou animatrices socioculturel·le·s dont plus d’un tiers 
exerce dans la fonction publique territoriale. Ils ou elles travaillent dans des structures d’accueil 
(enfants, jeunes, adultes, personnes en insertion…). La moitié bénéficie d’un emploi à temps plein.

De nouveaux besoins
De nouvelles catégories de public apparaissent : très jeunes enfants, personnes âgées, personnes 
en situation de handicap.
L’importance du turn-over, le développement de la pratique sportive et la diversification du public 
génèrent des recrutements. La réorganisation du temps de scolarité dans les écoles primaires crée 
de nouveaux besoins. 

Perspectives d’emploi
Jusqu’en 2022, le taux annuel moyen de postes à pourvoir serait de 2%.
Dans le domaine de l’animation sportive, le niveau 4 (équivalent Baccalauréat) et des compétences 
dans plusieurs disciplines sportives, sont recherchées. Cette polyvalence permet aussi de limiter la 
précarité et d’allonger les carrières.

Niveau 3 : Bac + 2

DEUST Métiers de la forme
35 Rennes CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l’excellence sportive - UFR Activités physiques et 
sportives Université Rennes 2

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif
56 Pontivy CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l’excellence sportive - Centre de formation ligue 
Bretagne Tennis

Autres titres ou diplômes

Technico-commercial de l’industrie et des 
services nautiques
29 Concarneau CFA de l’Institut nautique de 
Bretagne (en 2 ans)

Niveau 1 : Bac + 5

Master Sciences, technologies, santé 
mention STAPS : ingénierie et ergonomie de 
l’activité physique
35 Rennes CFA universitaire de Bretagne - UFR 
Activités physiques et sportives Université Rennes 2
parcours activité et performance 

Niveau 5 : CAP ou équivalent
BAPAAT  option loisirs du jeune et de l’enfant
35 Bruz CFA du sport de Bretagne - Fénicat 
Équitation

Niveau 4 : Bac ou équivalent

BP JEPS spécialité activités nautiques
29 Concarneau CFA de l’Institut nautique de 
Bretagne
mention monovalente voile

BP JEPS spécialité activités sports collectifs
35 Dinard CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l’excellence sportive 
mention handball

BP JEPS spécialité animateur 
mention loisirs tous publics
35 Dinard CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l’excellence sportive 
BP JEPS spécialité éducateur sportif 
mention activités aquatiques et de la natation
35 Dinard CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l’excellence sportive 

BP JEPS spécialité éducateur sportif 
mention activités de la forme
35 Rennes CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l’excellence sportive - Ecole nationale de culture 
physique 
cours collectifs 
haltérophilie, musculation

BP JEPS spécialité éducateur sportif 
mention activités physiques pour tous
29 Brest CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l’excellence sportive - Stade brestois 29

29 Quimper CFA du sport de Bretagne - Campus 
de l’excellence sportive - Centre nautique de 
Creac’h Gwen 

35 Dinard CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l’excellence sportive 

56 Elven CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l’excellence sportive - Institut Breton du Sport et 
de l’Animation 
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LE SECTEUR DU TEXTILE - HABILLEMENT- CUIR est confronté à une forte concurrence internationale. 
Les entreprises bretonnes ont donc dû se restructurer et délocaliser massivement leurs activités 

de fabrication. Une diminution importante des effectifs a eu lieu, en particulier pour les ouvriers 
et ouvrières. À l’horizon 2022, on attend une nouvelle réduction de leur nombre de postes dans le 
textile et le cuir.

Des emplois sur certains créneaux
Mais si l’industrie de l’habillement connaît d’importantes difficultés, la couture (confection haut-
de-gamme) et la maroquinerie bénéficient d’un contexte plus favorable. L’industrie des textiles 
techniques se porte bien elle aussi. Des postes d’ingénieur·e·s et de commerciaux·ales y sont 
nécessaires. Des produits innovants offrent des créneaux de développement : textiles composites, 
textiles connectés, membranes techniques utilisées en construction, etc.
De ce fait et aussi en raison de nombreux départs en retraite, des emplois seront donc à pourvoir.

Bac pro, BTS et au-delà
Des fonctions restent accessibles au niveau CAP mais les Bac pro, BTS et au-delà sont de plus en 
plus demandés ainsi que la polyvalence des candidat·e·s (compétences en logistique par exemple). 
Les spécialistes en contrôle qualité, en commerce-marketing et en droit, sont également de plus 
en plus recherchés.

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Métier du pressing
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 
section métiers divers - enseignement général et 
technologie au CFA / formation professionnelle 
en entreprise
CAP Sellerie générale
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor
section métiers divers - enseignement général et 
technologie au CFA / formation professionnelle 
en entreprise

CAP Sellier harnacheur
22 Ploufragan CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor 
section métiers divers - enseignement général et 
technologie au CFA / formation professionnelle 
en entreprise

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Métiers de la mode - chaussure et 
maroquinerie
35 Fougères CFA Education Nationale de Bre-
tagne - Lycée Jean Guéhenno
1e année temps plein, 2e année apprentissage

©
 A

la
in

 Po
tig

no
n -

 O
NI

SE
P

Textile,
habillement,
cuir

Le lexique 
des diplômes 

page 3

39



ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION

L’apprentissage en Bretagne - Rentrée 2019

Niveau 5 : CAP ou équivalent

CAP Agent d’accueil et de conduite 
routière, transport de voyageurs
29 Ergué-Gabéric Aftral - CFA transport logistique  
(en 1 an)

CAP Conducteur routier marchandises
29 Ergué-Gabéric Aftral - CFA transport logistique  
(en 1 an)

35 Cesson-Sévigné Aftral - CFA transport logis-
tique (en 1 an)

CAP Opérateur/opératrice logistique
35 Saint-Méen-le-Grand Fédération régionale des 
maisons familiales rurales de Bretagne - Maison 
familiale rurale 

Autres titres ou diplômes

Conducteur·trice du transport routier de 
marchandises sur porteur
22 Plaintel CFA AFTRAL

56 Vannes CFA AFTRAL - ENSTV 

Bac pro Transport
35 Bruz CFA Promotrans

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Gestion des transports et logistique 
associée
22 Yffiniac CFA Promotrans - antenne de Saint Brieuc 
29 Ergué-Gabéric Aftral - CFA transport logistique 
35 Bruz CFA Promotrans

Autres titres ou diplômes

Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique
29 Ergué-Gabéric Aftral - CFA transport logis-
tique (en 1 an)

35 Cesson-Sévigné Aftral - CFA transport logis-
tique (en 1 an)

Technicien·ne supérieur(e) du transport 
terrestre de marchandises
35 Cesson-Sévigné Aftral - CFA transport logis-
tique (en 1 an)

Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Droit, économie, gestion
mention logistique et pilotage des flux
29 Quimper CFA de l’IFRIA Bretagne -  IUT de 
Quimper
parcours logistique des filières alimentaires 
parcours logistique des filières industrielles 

35 Saint-Malo CFA universitaire de Bretagne - IUT 
de Saint-Malo
parcours conception et pilotage de la chaîne 
logistique globale 

Autres titres ou diplômes

Responsable du transport multimodal
35 Bruz CFA Promotrans (en 1 an)

Responsable en logistique 
29 Ergué-Gabéric Aftral - CFA transport 
logistique  (en 1 an)

Niveau 1 : Bac + 5

Manager de la Supply Chain
29 Brest CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest - Brest Business School (en 15 mois)

Manager des opérations logistiques inter-
nationales 
35 Bruz CFA Promotrans (en 3 ans)

Manager logistique achats industriels
35 Redon Faculté des métiers - CFA de la CCI 
Ille et Vilaine - Ecole supérieure de logistique 
industrielle (en 3 ans)

EN BRETAGNE, la branche transport comptabilisait près de 33 500 salariés fin 2014. Si on compte 
tous les secteurs où transport et logistique sont présents, cela représente au total plus de 80 000 

emplois. Parmi eux, la très grande majorité (78%) travaille dans le transport de marchandises. 
73% des salarié·e·s du transport exercent des métiers de la conduite. Ce chiffre est de 87% pour le 
transport de voyageurs. Plus de la moitié des entreprises sont des PME de moins de 10 salarié·e·s. 
Elles n’emploient cependant que 11% du total des personnels.

Des perspectives plutôt positives
Le transport de voyageurs et le transport sanitaire ont vu une croissance de leurs effectifs entre 
2009 et 2014. Le transport de marchandises a, lui, connu une baisse de ses salarié·e·s, avec un 
très léger rebond en 2014. Le nombre d’établissements de moins de 10 salarié·e·s a diminué régu-
lièrement au profit de sociétés de taille plus importante. De nouvelles pratiques de gestion et de 
nouveaux modes de distribution devraient relancer l’activité. 
La logistique est localisée autour des métropoles, des grandes agglomérations et le long  
des principaux axes routiers. Elle s’est fortement développée ces dernières années. 
Cette tendance devrait se poursuivre.
Le développement des transports collectifs devrait favoriser le maintien et la création d’emplois 
dans le transport de voyageurs.

Des besoins aux niveaux Bac et Bac+2
Le secteur est confronté à un vieillissement des personnels avec une part des salariés de plus 
de 50 ans en forte augmentation depuis 10 ans. La nécessité de renouveler des postes tou-
chera en particulier le métier de conducteur·trice, surtout dans le transport de voyageurs. 
Pour la logistique et la maintenance, les besoins en qualification se situeront aux niveaux 4 (Bac) et 
3 (Bac+2). On va de plus en plus avoir besoin de personnes compétentes sur les systèmes d’infor-
mation embarqués et, en ce qui concerne la logistique, sur la démarche qualité. Les conducteurs et 
conductrices devront aussi maîtriser les activités de manutention.

Transport,
logistique

Conducteur (trice) du transport routier 
de marchandises sur tous véhicules (ou 
véhicules articulés)
22 Plaintel CFA AFTRAL 
56 Vannes CFA AFTRAL - ENSTV

Conducteur·trice livreur·se sur véhicule 
utilitaire léger
35 Bruz Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes 
partenariat avec La Poste qui est l’employeur et 
se charge du recrutement. Permis de conduire 
indispensable.
35 Cesson-Sévigné Aftral - CFA transport 
logistique 

Niveau 4 : Bac ou équivalent

Bac pro Logistique
29 Ergué-Gabéric Aftral - CFA transport logistique 
1re et terminale. Admission après une 2de ou un 
CAP
35 Bruz CFA Promotrans

©
 G

ré
go

ire
 M

ai
so

nn
eu

ve
 - O

NI
SE

P

40



© Alain Potignon- ONISEP

Niveau 5 : CAP ou équivalent
Section métiers divers en CFA

Le CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Côtes d’Armor à Ploufragan propose une sec-
tion « métiers d’art et de l’artisanat ». Elle permet 
de préparer par apprentissage un CAP rare (par 
exemple : Ferronnerie d’art, Sellerie générale...) 
pour lequel il est difficile de mettre en place une 
section spécifique. L’enseignement général et la 
technologie se passent au CFA ; la formation pro-
fessionnelle se déroule en entreprise.

Niveau 3 : Bac + 2

BTS Biotechnologies
35 Saint-Malo CFA Education Nationale de 
Bretagne - Lycée Maupertuis

Niveau 2 : Bac + 3 et 4

Licence pro Sciences, technologies, santé 
mention bio-industries et biotechnologies
29 Saint-Pol-de-Léon ISFFEL

Niveau 1 : Bac + 5

Master Sciences humaines et sociales 
mention sciences de l’éducation
35 Rennes CFA universitaire de Bretagne - UFR 
Sciences humaines. Université Rennes 2
parcours stratégie et ingénierie en formation 
d’adulte 
parcours technologies pour l’éducation et la 
formation

Divers

L’apprentissage en Bretagne - Rentrée 2019

Expérimentation 
Des apprenti.e.s dans des formations sous statut scolaire

A la rentrée 2019, l’Education nationale expérimente la possibilité d’offrir quelques places à des apprenti.e.s dans des formations préparées sous statut 
scolaire. 
Dix établissements répartis sur le territoire breton vont ainsi acueillir une soixantaine d’apprenti.e.s dans trois CAP, cinq bacs professionnels, trois 
mentions complémentaires et trois BTS :

• CAP Cuisine et CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant à 35 Redon Erea J. Bart
• CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles à 22 Lamballe LP H. Avril
• Bac pro Artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement à 22 Tréguier LP Savina
• Bac pro Gestion-administration à 22 Dinan LP La Fontaine des Eaux et 56 Questembert LP M. Berthelot
• Bac pro Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts à 22 Lamballe LP H. Avril
• Bac pro Plastiques et composites à 56 Questembert LP M. Berthelot
• Bac pro Technicien géomètre-topographe à 56 Pontivy LP du Blavet
• MC Accueil réception, MC Employé barman, MC Sommellerie à 35 Dinard Lycée Y. Bourges
• BTS Europlastics et composites à 56 Questembert Lycée M. Berthelot
• BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social à 29 Morlaix Lycée T. Corbière
• BTS Technico-commercial à 22 Lamballe Lycée H. Avril, 29 Carhaix Lycée P. Sérusier et 29 Landerneau Lycée de l’Elorn

Le lexique 
des diplômes 

page 3
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22 CÔTES-D’ARMOR

Plérin 22191 Cedex 
CFA du bâtiment des Côtes d’Armor
2 avenue Chalutier Sans Pitié, BP 115
Tél. : 02 96 79 89 79
cfabtp.saintbrieuc@ccca-btp.fr 
http://www.ccca-btp.fr 
Internat F G

Ploufragan 22440 
CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’Armor
Campus de l’artisanat et des métiers, Le 
tertre de la Motte, BP 51
Tél. : 02 96 76 27 27
cfa.ploufragan@cma22.fr 
http://www.artisans-22.com 
Internat F G

29 FINISTÈRE

Brest 29801 Cedex 9
CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest
Guipavas, 465 rue de Kerlaurent, 
BP 30037
Tél. : 02 29 00 60 60
accueil.brest@bretagne-ouest.cci.bzh 
http://www.ifac-brest.fr 
Internat F G

Châteaulin 29150 
CFA agricole de Kerliver-Hanvec 
Lycée de l’Aulne
31 Rocade de Parc Bihan, BP 26
Tél. : 02 98 86 05 43
legta.chateaulin@educagri.fr
http://www.cmk29.educagri.fr/le-lycee-de-laulne
les locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs  
Internat F G

Quimper 29000 
CFA du bâtiment du Finistère
Moulin des Landes, 
1 rue François Marie André
Tél. : 02 98 95 97 26
cfabtp.quimper@ccca-btp.fr 
http://www.ccca-btp.fr 
Internat F G

35 ILLE-ET-VILAINE

Fougères 35300 
CFA de la chambre de métiers et de l’arti-
sanat d’Ille et Vilaine - Faculté des métiers
ZI de La Guénaudière, 
37 Boulevard de Groslay
Tél. : 02 99 94 58 85
fougeres-secretariat@cma-rennes.fr 
http://www.fac-metiers.fr

Saint-Malo 35400 
CFA de la chambre de métiers et de l’arti-
sanat d’Ille et Vilaine - Faculté des métiers
68 avenue de Marville
Tél. : 02 99 40 69 50
thochet@cma-rennes.fr 
http://www.fac-metiers.fr 
Internat F G

Saint-Grégoire 35760 
Maison familiale urbaine (an-
tenne CFA MFR de Bretagne)
Les Rabinardières
Tél. : 02 23 25 01 66
cfa.mfr.bretagne@mfr.asso.fr 
http://www.mfu-rennes-stgregoire.fr 
Internat G

56 MORBIHAN

Auray 56404 Cedex 
Lycée agricole Kerplouz La Salle
Route du Bono, BP 40417
Tél. : 02 97 24 34 40
apprentissage@kerplouz.com 
http://www.kerplouz.com 
Internat F G

DISPOSITIF D’INITIATION AUX MÉTIERS EN ALTERNANCE (DIMA)

Une réforme de l’apprentissage 

est en cours. Dès que les textes 

officiels seront parus, ce document 

sera actualisé en ligne sur le site  

onisep.fr/bretagne

ATTENTION

Attention, une réforme est en cours, le DIMA doit disparaître à la rentrée 2019.
Une « 3e prépa-métiers » devrait lui succéder.
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES FORMATIONS
proposées par apprentissage sur apprentissage.bretagne.bzh

Avec 
l’apprentissage, 
j’ai trouvé 
ma voie !
Thomas, 1re année de BP Arts du service 

et commercialisation en restauration

Du CAP 
au Master,

300 
métiers

accessibles
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Olivia, apprentie en charcuterie 
La fierté de la réussite
 
Olivia fait la fierté de ses enseignants, de ses collègues 
et de son employeur à Janzé. Elle est apprentie en 
charcuterie au CFA (Centre de formation d’apprentis) 
de la Chambre de métiers et de l’artisanat à Bruz en 
Ille-et-Vilaine. Elle est très impliquée au CFA comme 
dans l’entreprise. Pourtant, elle ne s’épanouissait pas 
sur les bancs de l’école. Être davantage dans la vie 
professionnelle lui convient mieux. «J’aime travailler les 
aliments, préparer des menus pour les clients». Preuve de 
sa réussite, elle a été nommée «Meilleure apprentie d’Ille-
et-Vilaine» et de Bretagne.

Ewen, en CAP Constructeur bois 
L’apprentissage élargit les compétences

Après un Bac pro Technicien bâtiment gros œuvre, Ewen prépare maintenant 
un CAP Constructeur bois en un an en apprentissage. Il partage son temps 
entre le CFA de l’Education nationale au Lycée des Métiers du bâtiment 
et de l’écoconstruction à Pleyben (Finistère) et une entreprise locale de 
charpente, construction bois, isolation et couverture. C’est l’occasion 
d’élargir ses compétences tout en consolidant ses acquis. « Avec mon 
expérience dans la maçonnerie, je suis plus à l’aise pour le travail sur le 
chantier. Ma double compétence est un plus pour l’entreprise. Après le 
CAP je souhaite rentrer pleinement dans la vie active ». 

Marie, en Bac pro Moto 
Une histoire de femmes

Dans la famille de Marie, la moto, c’est une histoire de 
femmes. Sa mère et sa grand-mère sont passionnées de 
moto depuis toujours. Dès 11 ans, elle conduit des machines 
adaptées. Elle apprend aussi la mécanique avec son beau-père. 
Elle prépare actuellement le Bac pro Maintenance des véhicules 
option motocycles, au CFA (Centre de formation d’apprentis) de 
la Chambre de métiers et de l’artisanat à Bruz en Ille-et-Vilaine.  
«J’aime réparer les moteurs puis faire les essais des véhicules. 
L’entreprise où je suis apprentie répare des motos mais aussi des 
scooters, des quads, des tondeuses, des tronçonneuses, etc. Mon 
employeur me laisse beaucoup d’autonomie. J’apprécie d’être vite 
dans le bain au niveau professionnel.» 

© Gaëlle Girard-Marchandise - ONISEP Bretagne

© Gaëlle Girard-Marchandise - ONISEP Bretagne

Témoignages
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www.onisep.fr/parents

DES INFOS ESSENTIELLES POUR LES PARENTS

L’École expliquée 
aux parents

Des vidéos de 3 minutes 
pour découvrir le système 
éducatif, son organisation  
et ses missions

Une rubrique « FAQ »  
avec 570 questions-
réponses pour répondre  
à vos demandes sur la 
scolarité au collège,  
au lycée, dans l’enseignement 
supérieur, les démarches 
d’inscription, les procédures 
d’orientation…

Une rubrique « Comprendre 
l’École » pour accompagner  
la scolarité de votre enfant :  

 

Une rubrique « Représentants 
de parents d’élèves »  
pour s’informer sur leur rôle 
dans l’École

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

les interlocuteurs des parents,
les outils de suivi, des repères
pour aider votre enfant
à s’orienter après la classe
de 3e, après le bac...



22 CÔTES-D'ARMOR

CAULNES 22350

CFA agricole
Route de Dinan
Tél. 02 96 83 82 53 - www.caulnes.educagri.fr
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées

CS
 Conduite de l'élevage laitier

BTSA
 Analyse, conduite et stratégie de l'entre-

prise agricole
 Productions animales

DINAN 22103

CFA de la Chambre de métiers et de l'ar-
tisanat des Côtes d'Armor
La Croix Fresche Blanc - Aucaleuc
Tél. 02 96 76 27 37 - http://cfa-cotesdarmor.fr
Internat filles garçons

CAP
 Boulanger
 Coiffure
 Commercialisation et services en hôtel- 

   café-restaurant
 Construction des carrosseries
 Cuisine
 Electricien
 Employé de commerce multi-spécialités
 Employé de vente spécialisé option A pro-

duits alimentaires
 Employé de vente spécialisé option B pro-

duits d'équipement courant
 Maintenance des matériels option A maté-

riels agricoles
 Maintenance des véhicules option B véhi-

cules de transport routier
 Menuisier fabricant de menuiserie, mobi-

lier et agencement
 Menuisier installateur
 Pâtissier (en 1 an, 2 ans)
 Peinture en carrosserie (en 1 an, 2 ans)
 Réparation des carrosseries (en 1 an, 2 ans)
 Signalétique et décors graphiques
 Vendeur-magasinier en pièces de re-

change et équipements automobiles
CTM 

 Crêpier (en 2 ans)
 Toiletteur canin et félin (en 2 ans)

MC
 Coiffure coupe couleur

Bac pro
 Boulanger pâtissier
 Construction des carrosseries
 Maintenance des véhicules option B véhi-

cules de transport routier
 Métiers du commerce et de la vente  

option A animation et gestion de l'espace     
commercial

 Réparation des carrosseries
BP

 Boulanger
 Coiffure

BTS 
 Conception et réalisation de carrosseries
 Maintenance des véhicules option B véhi-

cules de transport routier

DINAN 22102

Lycée la Fontaine des Eaux et section 
d'enseignement professionnel Ker Siam
48 promenade Fontaine des Eaux
Tél. 02 96 87 10 00 - www.lycees-dinan.fr
Internat garçons-filles pas d'internat 
pour les BTS
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

BTS 
 Fluides, énergies, domotique option A gé-

nie climatique et fluidique
 Fluides, énergies, domotique option B 

froid et conditionnement d'air

GUINGAMP 22200

Lycée Montbareil
2 rue du Maréchal Joffre
Tél. 02 96 43 78 50 - www.montbareil.com
Internat garçons-filles internat G dans 
un autre établissement
Accueil de personnes handicapées
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

Bac pro
 Esthétique cosmétique parfumerie

2de et 1e temps plein, terminale temps plein ou 
apprentissage

ADRESSES
DES ÉTABLISSEMENTS
Dans les pages suivantes figurent les établissements proposant des formations par 
apprentissage avec leurs CFA gestionnaires.
Les établissements sont classés par département, puis par ville selon l’ordre alphabétique.
Les adresses des établissements, ainsi que leurs formations figurent aussi sur
apprentissage.bretagne.bzh

CFA : Centre de formation d’apprentis
IUT : Institut universitaire de techno-
logie
LEGTA : Lycée d’enseignement général 
et techchnologique agricole
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale rurale
SGT : Section générale et technologique

Une réforme de l’apprentissage 

est en cours. Dès que les textes 

officiels seront parus, ce document 

sera actualisé en ligne sur le site  

onisep.fr/bretagne

ATTENTION

Les sigles et le détail des 
diplômes page 74
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LAMBALLE 22402

Lycée et section d'enseignement profes-
sionnel Henri Avril
7 et 9 rue de Dinard
Tél. 02 96 50 70 70 - www.lyceehenriavril.fr
Internat garçons-filles, l'internat est 
accessible aux élèves handicapés mo-
teurs 
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs 
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35) 

BTS 
 Techniques et services en matériels agricoles

LANGUEUX 22360

Ecole Saint-Ilan
52 rue Saint Ilan
Tél. 02 96 52 58 58 - www.hortilan.com
Internat garçons-filles, l'internat est 
accessible aux élèves handicapés mo-
teurs
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs
Avec le CFA de l’enseignement catholique de 
Bretagne (35) 

CAP
 Fleuriste

BTSA
 Technico-commercial jardin et végétaux 

d'ornement produits alimentaires et bois-
sons
apprentissage possible en 2e année

LANNION 22305

Ecole nationale supérieure des sciences 
appliquées et de technologie
6 rue de Kerampont
Tél. 02 96 46 90 00 - www.enssat.fr
Internat filles garçons : Hébergement 
organisé hors établissement CROUS et 
locations chez les particuliers
Accueil de personnes handicapées : 
présence d'un référent handicap, les 
locaux sont accessibles aux élèves 
handicapés moteurs
Avec le CFA de l'industrie de Bretagne - Plérin (22)

Diplôme d'ingénieur
 diplôme d'ingénieur de l'ENSSAT spéciali-

tés informatique, multimédia et réseaux en 
partenariat avec l'ITII Bretagne
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)
Diplôme d'ingénieur

 diplôme d'ingénieur de l'ENSSAT spécialité 
électronique, informatique, photonique
apprentissage possible en 3e année

LANNION 22302

IUT de Lannion
Rue Edouard Branly
Tél. 02 96 46 93 00 - www.iut-lannion.fr
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)

DUT 
 Informatique

apprentissage possible en 2e année
Licence pro

 mention métiers de l'informatique : admi-
nistration et sécurité des systèmes et des 
réseaux (parcours administration et gestion 
des systèmes et réseaux informatiques ; 
parcours intégration des systèmes voix et 
données)

LANNION 22303

Lycée Félix le Dantec
Rue des Cordiers
Tél. 02 96 05 61 71 - http://lycee-ledantec.fr
Internat garçons-filles ouvert le 
dimanche soir
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

BTS 
 Systèmes photoniques

LANNION 22304

Lycée professionnel Saint-Joseph - Bos-
suet
4 rue de la Bienfaisance
Tél. 02 96 46 26 00 - www.saintjosephlannion.fr
Internat garçons-filles, internat ouvert 
le dimanche soir
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs 
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

Bac pro
 Cuisine

2de temps plein, 1e et terminale temps plein ou 
apprentissage

LOUDÉAC 22605

Maison familiale rurale - antenne CFA 
MFR de Bretagne
31 rue Anatole Le Braz
Tél. 02 96 28 02 27 - www.mfr-loudeac.asso.fr
Internat garçons-filles
Avec la Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne (35)
BTSA

 Gestion forestière

MERDRIGNAC 22230

CFA du Mené
6 rue du Porhoët
Tél. 02 96 28 41 61 - www.lycee-merdrignac.
educagri.fr
Internat garçons-filles ; nombre de 
places limité, réservées aux jeunes mi-
neurs en CAPA et BPA ; possibilité d'hé-
bergement en gîte à proximité pour les 
majeurs

CAP agricole 
 Jardinier paysagiste

BPA 
 Travaux des aménagements paysagers (en 

1 an, 2 ans)
BP

 Aménagements paysagers (en 1 an, 2 ans)
BTSA

 Agronomie : productions végétales
 Aménagements paysagers
 Technico-commercial (agrofournitures 

/ animaux d'élevage et de compagnie /  
produits alimentaires et boissons / vins et 
spiritueux)

PLAINTEL 22940

CFA AFTRAL Plaintel
ZA La Gare
www.aftral.com/

Titres professionnels (niveau CAP)
 Conducteur (trice) du transport routier de 

marchandises sur porteur
 Conducteur (trice) du transport routier de 

marchandises sur tous véhicules (ou véhi-
cules articulés)

PLÉRIN 22192

CFA de l'industrie de Bretagne
7 rue du Bignon - La Prunelle
Tél. 02 96 74 71 59 - www.formation-industries-bre-
tagne.fr

CAP 
 Réalisations industrielles en chaudronne-

rie ou soudage option B soudage

Le lexique 
des diplômes
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Bac pro
 Maintenance des équipements industriels 
 Métiers de l'électricité et de ses environ-

nements connectés
 Technicien en chaudronnerie industrielle

MC
 Technicien en énergies renouvelables op-

tion A : énergie électrique
 Technicien·ne en tuyauterie

BTS 
 Conception et réalisation de systèmes au-

tomatiques
 Conception et réalisation en chaudronne-

rie industrielle
 Electrotechnique
 Maintenance des systèmes option A sys-

tèmes de production

PLÉRIN 22191

CFA du bâtiment des Côtes d'Armor
6 avenue du Chalutier Sans Pitié
Tél. 02 96 79 89 79 - www.batiment-cfa.bzh
Internat garçons-filles

Dispositif d'initiation aux métiers en alter-
nance (DIMA) (voir p. 42)
CAP

 Carreleur mosaïste
 Charpentier bois (en 1 an, 2 ans)
 Couvreur
 Electricien
 Maçon
 Menuisier aluminium-verre
 Monteur en installations sanitaires
 Monteur en installations thermiques (en 1 ou 

2 ans)
 Peintre-applicateur de revêtements
 Plâtrier - plaquiste
 Serrurier métallier
 Solier-moquettiste (en 1 an)

Bac pro
 Aménagement et finition du bâtiment
 Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques
BP

 Couvreur
 Electricien·ne
 Maçon
 Menuisier aluminium-verre
 Métallier

 Monteur en installations du génie clima-
tique et sanitaire

 Peintre applicateur de revêtements
MC

 Peinture décoration
 Plaquiste

BTS 
 Aménagement finition

PLÉRIN 22190

Institut  de formation d’aides-soignants
Espace Athéna - 2 rue François Jacob
Tél. 09 83 70 00 69 - www.ifas-fscp-bretagne.fr
Avec le CFA de l’ARFASS
DE

 diplôme d’État d’aide-soignant

PLOUFRAGAN 22440

CFA de la Chambre de métiers et de l'ar-
tisanat des Côtes d'Armor
rue du Tertre de la Motte -  Campus de l'arti-
sanat et des métiers
Tél. 02 96 76 27 27 - www.cfa-cotesdarmor.fr
Internat garçons-filles

Dispositif d'initiation aux métiers en alter-
nance (DIMA) (voir p. 42)
CAP 

 Agent vérificateur d'appareils extincteurs *
 Boucher
 Boulanger (en 1 an, 2 ans)
 Charcutier-traiteur
 Chocolatier-confiseur (en 1 an)
 Coiffure
 Commercialisation et services en hôtel-ca-

fé-restaurant
 Cuisine
 Employé de commerce multi-spécialités
 Employé de vente spécialisé option A pro-

duits alimentaires
 Employé de vente spécialisé option B pro-

duits d'équipement courant
 Employé de vente spécialisé option D pro-

duits de librairie-papeterie-presse *
 Ferronnier d'art *
 Gardien d'immeubles *
 Glacier fabricant *
 Maintenance des véhicules option A voi-

tures particulières
 Menuisier fabricant de menuiserie, mobi-

lier et agencement
 Menuisier installateur
 Métier du pressing *
 Pâtissier (en 1 an, 2 ans)
 Podo-orthésiste

 Sellerie générale *
 Sellier harnacheur *

* section métiers divers - enseignement général 
et technologie au CFA / formation profession-
nelle en entreprise
MC

 Coiffure coupe couleur
 Cuisinier en desserts de restaurant
 Employé traiteur
 Maintenance des systèmes embarqués de 

l'automobile motocycles véhicules particu-
liers

 Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées
Bac pro

 Commercialisation et services en restau-
ration

 Cuisine
 Maintenance des véhicules option A voi-

tures particulières
 Métiers du commerce et de la vente option A 

animation et gestion de l'espace commercial
BP

 Arts de la cuisine
 Arts du service et commercialisation en 

restauration
 Boucher
 Boulanger
 Coiffure
 Menuisier
 Préparateur en pharmacie (en 2 ans, 3 ans)

BTM 
 Chocolatier confiseur
 Pâtissier confiseur glacier traiteur

BTS 
 Gestion de la PME
 Maintenance des véhicules option A voi-

tures particulières
 Négociation et digitalisation de la relation 

client
Licence pro

  mention organisation, management des 
services de l'automobile

PLOUFRAGAN 22440

CFA IFRIA Bretagne - antenne Ploufragan 
(Avipole)
Zoopôle Les Croix - rue Camille Guérin
Tél. 02 96 01 62 26 - www.avipole-formation.fr
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs

Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 2)
 Conseiller d'élevage avicole

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS

Les sigles et le détail des 
diplômes page 74
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PLOUISY 22200

Lycée agricole Kernilien
allée de Kernilien - Plouisy
Tél. 02 96 40 67 50 - www.kernilien.fr
Internat garçons-filles ouvert le di-
manche soir
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs
Avec le CFA du Mené (22)

CAP agricole 
 Métiers de l'agriculture production ani-

male

POMMERIT-JAUDY 22450

Lycée Pommerit
Le Chef du Bois
Tél. 02 96 91 35 63 - www.lycee.pommerit.fr
Internat garçons-filles
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

CAP agricole
 Jardinier paysagiste
 Métiers de l'agriculture production ani-

male
Bac pro

 Conduite et gestion de l'entreprise agri-
cole polyculture élevage
BTSA

 Gestion et protection de la nature

QUINTENIC 22400

Centre de formation agricole de Quinte-
nic
La Vallée
Tél. 02 96 50 43 43 - www.chambagri-formation.com

BP
 Responsable d'entreprise agricole

CS 
 Conduite de l'élevage porcin

QUINTIN 22800

Lycée professionnel Jean Monnet
9 rue des Ursulines
Tél. 02 96 74 86 26 - www.lpjeanmonnet-quintin.
ac-rennes.fr
Internat garçons ; filles hébergées 
sur un autre site à Quintin (22)
Accueil de personnes handicapées 
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)
Bac pro

 Technicien constructeur bois

ROSTRENEN 22110

Lycée professionnel Rosa Parks
47 rue René Le Magorec
Tél. 02 96 29 02 16 - www.lp-ro-
saparks-rostrenen.ac-rennes.fr
Internat garçons-filles
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)
BP

 Agent technique de prévention et de sécurité

SAINT-BRIEUC 22005

Askoria - site de Saint Brieuc
12 rue du Vau Meno
Tél. 02 96 78 86 20 - www.askoria.eu
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs 
Avec le CFA de l'ARFASS (22)
DE

 Diplôme d'Etat de moniteur éducateur

SAINT-BRIEUC 22005

CCI Formation
16 rue de Guernesey - CS 10514
Tél. 02 96 78 70 34 - https://etudiants.
formationcci22.fr
Avec le CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat 
des Côtes d’Armor
BTS 

 Management commercial opérationnel 
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)

 Responsable de développement commer-
cial (réseau Négoventis)

SAINT-BRIEUC 22005

Institut européen de la qualité totale 
CCI Côtes d'Armor
16 rue de Guernesey
Tél. 02 96 94 57 14 - www.ieqt.org
Accueil de personnes handicapées
Avec le CFA de l'industrie de Bretagne - Plérin (22)
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)

 Responsable management durable qualité 
sécurité environnement
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 5)

 Manager des risques

SAINT-BRIEUC 22004

IUT de Saint-Brieuc
18 rue Henri Wallon
Tél. 02 96 60 96 60 - www.iutsb.univ-rennes1.fr
Avec le CFA DIFCAM Banque et assurance (29)
Licence pro

 mention assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle (parcours chargé de 
clientèle : particuliers )
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)
DUT 

 Science et génie des matériaux
Licence pro

 mention commercialisation des produits 
alimentaires

 mention industries agroalimentaires : ges-
tion, production et valorisation (parcours 
management de l'innovation, de la produc-
tion et de la sécurité alimentaire) 

SAINT-BRIEUC 22015

Lycée Chaptal
6 allée Chaptal
Tél. 02 96 77 22 77 - www.lycee-chap-
tal-saint-brieuc.ac-rennes.fr
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées 
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)
BTS

 Systèmes numériques option B électro-
nique et communications
1re année temps plein, 2e année temps plein ou 
apprentissage

SAINT-BRIEUC 22003

Lycée polyvalent Sacré-Coeur La Salle
2 boulevard J.B. de la Salle
Tél. 02 96 68 39 39 - www.sacrecoeur22.com
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées
Avec le CFA de l’enseignement catholique de Bre-
tagne (35)

Bac pro
 Technicien constructeur bois 

2nde temps plein ; 1e et terminale temps plein ou 
apprentissage

Le lexique 
des diplômes
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TRÉGUIER 22220

Lycée professionnel Joseph Savina
Place de la République
Tél. 02 96 92 32 63 - www.lycee-savina.fr
Internat garçons-filles
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

BMA
 Volumes : staff et matériaux associés

YFFINIAC 22120

CFA Promotrans - antenne de Saint 
Brieuc
ZA de l'Ecluse
Tél. 02 96 79 84 84 - www.promotrans.fr/ville/st-
brieuc-centre-de-formation

BTS 
 Gestion des transports et logistique associée

CFA : Centre de formation d’apprentis
IUT : Institut universitaire de techno-
logie
LEGTA : Lycée d’enseignement général 
et techchnologique agricole
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale rurale
SGT : Section générale et technolo-
gique

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS

© Grégoire Maisonneuve - ONISEP
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29 FINISTÈRE

BREST 29238

Brest Business School
2 avenue de Provence - Campus de Brest
Tél. 02 98 34 44 44  - www.brest-bs.com
Accueil de personnes handicapées : 
présence d'un référent handicap
Avec le CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest (29)

Autres titres ou diplômes (niveau Bac + 3 et 4)
 Diplôme en développement commercial 

et marketing digital (programme Bachelor 
e-business et marketing)
apprentissage en 2e et 3e année

 Diplôme en management international 
(programme Bachelor in International Ma-
nagement)
apprentissage possible en 3e année
Diplôme d'école de commerce (visé de niveau 
bac + 4 ou 5)

 Diplôme de l'École supérieure de com-
merce de Brest
apprentissage possible en 2e et 3e année
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 5 et 
plus)

 Expert en contrôle de gestion et pilotage 
de la performance

 Manager de la Supply Chain (programme 
executive mastère des activités logistiques 
et achats)

BREST 29200

CESI Ecole d'ingénieurs BTP - campus de 
Brest
2 avenue de Provence
Tél. 02 98 00 38 53 - www.eicesi.fr/ecole-
ingenieur-brest
Accueil de personnes handicapées : 
présence d'un référent handicap
Avec le CFA de la CCI métropolitaine 
Bretagne Ouest (29)

Diplôme d'ingénieur
 diplôme d'ingénieur du CESI spécialité bâ-

timent et travaux publics

BREST 29801

CFA de la CCI métropolitaine Bretagne 
Ouest
465 rue de Kerlaurent - Guipavas
Tél. 02 29 00 60 60 - www.ifac-brest.fr
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées 

Dispositif d'initiation aux métiers en alter-
nance (DIMA) (voir p. 42)
CAP

 Agent polyvalent de restauration
 Boucher
 Boulanger (en 1 an, 2 ans)
 Charcutier-traiteur
 Chocolatier-confiseur (en 1 an)
 Coiffure
 Commercialisation et services en hôtel-

café-restaurant
 Cuisine
 Employé de commerce multi-spécialités
 Employé de vente spécialisé option A pro-

duits alimentaires
 Esthétique cosmétique parfumerie
 Maintenance des véhicules option A voi-

tures particulières
 Pâtissier (en 1 an, 2 ans)
 Peinture en carrosserie (en 1 an)
 Réparation des carrosseries

MC
 Accueil réception
 Art de la cuisine allégée
 Boulangerie spécialisée
 Coiffure coupe couleur
 Cuisinier en desserts de restaurant
 Employé traiteur
 Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées
 Sommellerie

Bac pro
 Boucher charcutier traiteur
 Boulanger pâtissier
 Commercialisation et services en restau-

ration
 Cuisine
 Maintenance des véhicules option A voi-

tures particulières
 Métiers du commerce et de la vente option 

A animation et gestion de l'espace commercial
 Réparation des carrosseries

BP
 Arts de la cuisine
 Arts du service et commercialisation en 

restauration
 Boucher
 Boulanger
 Coiffure
 Esthétique, cosmétique, parfumerie
 Préparateur en pharmacie (en 2 ans, 3 ans)

BTS 
 Management commercial opérationnel 
 Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfu-

merie option B : formation-marques

 Négociation et digitalisation de la relation 
client

 Support à l'action managériale
Autres titres ou diplômes (niveau Bac + 2)

 Gestionnaire de paie
 Responsable de chantier bâtiment et tra-

vaux publics lieu des cours EI CESI Brest
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)

 Responsable de développement commer-
cial (réseau Négoventis)

BREST 29802

CFA de l'industrie de Bretagne - antenne 
de Brest
8 bis rue Ferdinand de Lesseps - zone de 
Kergonan
Tél. 02 98 02 03 30 - www.formation-industries-
bretagne.fr

Bac pro
 Maintenance des équipements industriels 
 Métiers de l'électricité et de ses environ-

nements connectés
 Technicien d'usinage
 Technicien en chaudronnerie industrielle 

BTS 
 Assistance technique d'ingénieur
 Conception des processus de réalisation 

de produits option B production sérielle
 Conception des produits industriels
 Conception et réalisation en chaudronne-

rie industrielle
 Electrotechnique
 Maintenance des systèmes option A sys-

tèmes de production

BREST 29609

Ecole d'aides-soignants - CHU de Brest
Boulevard Tanguy Prigent  - CHU de la Cavale 
Blanche
Tél. 02 98 34 23 84 - www.chu-brest.fr
Avec le CFA de l'ARFASS (22)

DE
 Diplôme d'Etat d'aide-soignant

Le lexique des 
diplômes
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BREST 29806

Ecole nationale supérieure de techniques 
avancées Bretagne
2 rue François Verny
Tél. 02 98 34 88 00 - www.ensta-bretagne.fr
Hébergement organisé hors établisse-
ment, résidence sur le campus 
Accueil de personnes handicapées : 
présence d'un référent handicap, facili-
té d'accès pour les handicapés moteurs 
à plus de 90 % des locaux 
Avec le CFA de l'industrie de Bretagne - Plérin (22)

Diplôme d'ingénieur
 diplôme d'ingénieur de l'ENSTA Bretagne 

spécialité mécanique et électronique en 
partenariat avec l'ITII Bretagne

BREST 29238

Ecole nationale supérieure Mines-
Télécom Atlantique Bretagne Pays de la 
Loire site de Brest
655 avenue du Technopôle Brest Iroise - 
Campus de Brest
Tél. 02 29 00 11 11 - www.imt-atlantique.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement, résidences étudiantes sur les 
campus
Accueil de personnes handicapées : 
présence d'un référent handicap ; les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs 
Avec le CFA de l'industrie de Bretagne - Plérin (22)

Diplôme d'ingénieur
 diplôme d'ingénieur de l'École nationale 

supérieure Mines-Télécom Atlantique Bre-
tagne Pays de la Loire de l'Institut Mines-Té-
lécom spécialité réseaux et télécommunica-
tions en partenariat avec l'ITII Bretagne

BREST 29238

Ecole universitaire de management de 
l'UBO
12 rue de Kergoat
Tél. 02 98 01 60 39 - www.iae.univ-brest.fr
Avec le CFA des métiers de la banque et de la fi-
nance (35)

Licence professionnelle
 mention assurance, banque, finance : 

chargé de clientèle (parcours conseiller 
gestionnaire de clientèle sur le marché des 
particuliers)
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)

Master
 mention comptabilité, contrôle, audit

apprentissage en M2

 mention gestion des ressources humaines 
(parcours management et GRH)
apprentissage possible en M2

BREST 29806

Institut pour le travail éducatif et social 
site de Brest
170 rue Jules Janssen - ZAC de Kergaradec 
- Guipavas
Tél. 02 98 34 60 60 - www.ites-formation.com
Avec le CFA de l'ARFASS (22)

DE
 Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif 

et social spécialité accompagnement de la 
vie en structure collective

BREST 29228

Institut supérieur de l'électronique et 
du numérique Yncréa Ouest - Campus de 
Brest
20 rue Cuirassé Bretagne
Tél. 02 98 03 84 00 - www.isen-brest.fr
Hébergement organisé hors établisse-
ment, résidences à proximité directe de 
l'ISEN
Accueil de personnes handicapées : 
présence d'un référent handicap
Avec le CFA de l'industrie de Bretagne - Plérin (22)

Diplôme d'ingénieur
 diplôme d'ingénieur de l'ISEN Yncréa Ouest 

spécialité électronique et informatique in-
dustrielle en partenariat avec l'ITII Bretagne

BREST 29238

IUT de Brest
Rue de Kergoat
Tél. 02 98 01 60 50 - www.iut-brest.fr
Avec le CFA de l'industrie de Bretagne - Plérin (22)

DUT 
 Génie électrique et informatique indus-

trielle (en 1 an, 2 ans)
 Génie mécanique et productique

Licence pro
 mention métiers de l'industrie : industrie 

navale et maritime (parcours maintenance 
portuaire et navale) 

 mention métiers de l'industrie : métallur-
gie, mise en forme des matériaux et sou-
dage (parcours conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle)

BREST 29287

Lycée Dupuy de Lôme
34 rue Dupuy de Lôme
Tél. 02 98 45 03 81 - www.lycee-dupuydelome-
brest.ac-rennes.fr
Internat garçons-filles
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

BTS 
 Systèmes constructifs bois et habitat

BREST 29225

Lycée et section d'enseignement profes-
sionnel Vauban
Rue de Kerichen
Tél. 02 98 80 88 00 - www.lycee-vauban-brest.
ac-rennes.fr
Internat garçons-filles
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

MC
 Mécatronique navale

BTS 
 Electrotechnique

1e année temps plein, 2e année temps plein ou 
apprentissage

BREST 29200

Stade brestois 29
rue du Bot - stade de Penhelen
Tél. 02 99 16 34 16 - www.campus-sport-bretagne.fr
Accueil de personnes handicapées 
Avec le CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l'excellence sportive (35)

BPJEPS
 Educateur sportif mention activités 

physiques pour tous

CONCARNEAU 29900

CFA de l'Institut nautique de Bretagne
2 rue Bayard
Tél. 02 98 50 84 84 - www.institut-nautique.com

Bac pro
 Maintenance nautique

BPJEPS
 Activités nautiques mention monovalente 

voile
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 2)

 Technico-commercial de l'industrie et des 
services nautiques
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CONCARNEAU 29187

Lycée et section d'enseignement profes-
sionnel Saint-Joseph Saint-Marc
site de Concarneau
61 rue Bayard
Tél. 02 98 97 03 13 - www.stjoseph-stmarc.fr
Internat garçons-filles, chambres par 2
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

MC
 Boulangerie spécialisée

ELLIANT 29370

Maison familiale rurale - antenne CFA 
MFR de Bretagne
13 rue Saint Yves
Tél. 02 98 94 18 68 - www.mfr-elliant.com
Internat garçons-filles
Avec la Fédération régionale des maisons familiales 
rurales de Bretagne (35)

Bac pro
 Maintenance des matériels option A maté-

riels agricoles

ERGUÉ-GABÉRIC 29500

AFTRAL CFA Transport - Logistique
17 rue Tréodet
Tél. 02 98 90 19 33 - www.aftral.com
Accueil de personnes handicapées

CAP
 Agent d'accueil et de conduite routière, 

transport de voyageurs (en 1 an)
 Conducteur routier marchandises (en 1 an)

Bac pro
 Logistique (en 2 ans - 1re et terminale)

BTS
 Gestion des transports et logistique asso-

ciée
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 2)

 Technicien supérieur en méthodes et ex-
ploitation logistique
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)

 Responsable en logistique (AFTRAL)

FOUESNANT 29170

Lycée agricole de Bréhoulou
Bréhoulou
Tél. 02 98 56 00 04 - www.brehoulou.fr
Internat garçons-filles accueil le di-
manche soir
Avec le CFA de l'EPLEA de Châteaulin-
Morlaix-Kerliver (29)

CAP agricole 
 Métiers de l'agriculture production animale

CS 
 Jardinier de golf et entretien de sols spor-

tifs engazonnés
BTSA

 Analyse, conduite et stratégie de l'entre-
prise agricole
apprentissage possible en 2e année

HANVEC 29460

CFA agricole de Kerliver
Domaine de Kerliver
Tél. 02 98 20 00 08 - www.kerliver.com
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs 

CAP agricole
 Jardinier paysagiste

BPA 
 Travaux des aménagements paysagers (en 

1 an, 2 ans)
 Travaux des productions horticoles horti-

culture ornementale et légumière
Bac pro

 Aménagements paysagers
BTSA

 Aménagements paysagers
 Technico-commercial (en 1 an, 2 ans) (ani-

maux d'élevage et de compagnie / jardin 
et végétaux d'ornement / produits alimen-
taires et boissons)

LANDERNEAU 29208

Lycée et section d'enseignement 
professionnel Saint-Joseph
Route de Pencran
Tél. 02 98 85 02 58 - www.les-2-rives.fr
Internat garçons-filles
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

BTS 
 Conception et réalisation de systèmes au-

tomatiques
Avec le CFA de l'IFRIA Bretagne (29)

Bac pro
 Maintenance des équipements industriels

2de et 1e temps plein, terminale temps plein ou 
apprentissage

LANDIVISIAU 29400

Maison familiale rurale - antenne CFA 
MFR de Bretagne
41 rue Georges Clemenceau
Tél. 02 98 68 02 24 - www.mfr-landivisiau.com
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées  
Avec la Fédération régionale des maisons familiales 
rurales de Bretagne (35)

Bac pro
 Conduite et gestion de l'entreprise hip-

pique
apprentissage possible en terminale

LESNEVEN 29260

IREO - antenne CFA MFR de Bretagne
Route de Plouider
Tél. 02 98 83 33 08 - www.ireo.org
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées 
Avec la Fédération régionale des maisons familiales 
rurales de Bretagne (35)

BPA 
 Travaux des productions horticoles horti-

culture ornementale et légumière
BTSA

 Production horticole
CS 

 Responsable technico-commercial en 
agroéquipements

 Responsable technico-commercial en 
agrofournitures
Licence pro

 mention agronomie (parcours manage-
ment des organisations agricoles) 
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LESNEVEN 29260

Lycée Saint-François Notre-Dame
1 rue des Récollets
Tél. 02 98 83 09 44 - www.sfnd.fr
Hébergement organisé hors établisse-
ment, accueil des internes au lycée Le 
Cleusmeur (Lesneven)
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

BTS 
 Métiers de l'audiovisuel option métiers de 

l'image
 Métiers de l'audiovisuel option métiers du 

montage et de la postproduction
 Métiers de l'audiovisuel option métiers du son

LOPÉREC 29590

Lycée agricole le Nivot
Le Nivot
Tél. 02 98 81 10 04 - www.lenivot.com
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées 
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

Bac pro
 Forêt

apprentissage possible en terminale

MORLAIX 29600

IUT de Brest - site de Morlaix
43 quai de Léon
Tél. 02 98 15 10 36 - www.iut-brest.fr
Avec l’ ISFFEL (29)

DUT 
 Gestion administrative et commerciale 

des organisations
1e année temps plein, 2e année apprentissage
Licence pro

  mention commerce et distribution (par-
cours marketing et distribution des produits 
frais / parcours marketing et distribution 
spécialisée  / parcours marketing des ser-
vices et de la relation client / parcours com-
merce, boucher manager / parcours logis-
tique de distribution / parcours formapack 
- technico-commercial en emballage et 
conditionnement / parcours marketing et 
produits de luxe / parcours développement 
durable)

MORLAIX 29600

Lycée de Suscinio
Suscinio - Ploujean
Tél. 02 98 72 03 22 - www.cmk29.educagri.fr/le-lycee-
de-suscinio.html
Internat garçons-filles chambre indivi-
duelle pour les terminales
Avec le CFA de l'EPLEA de Châteaulin-Morlaix-
Kerliver (29)

CAP agricole 
 Métiers de l'agriculture production végé-

tale : arboriculture, horticulture
Bac pro

 Agroéquipement
2de temps plein, 1e et terminale apprentissage

 Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)

 Conduite et gestion de l'entreprise agri-
cole polyculture élevage
2de temps plein,1re et terminale en apprentissage

PLABENNEC 29860

Maison familiale rurale antenne CFA MFR 
de Bretagne
15 rue des Ecoles
Tél. 02 98 40 40 73 - www.mfr-plabennec-plouda-
niel.fr
Internat garçons-filles
Avec la Fédération régionale des maisons familiales 
rurales de Bretagne (35)

CAP 
 Maintenance de bâtiments de collectivités

CS 
 Constructions paysagères

PLEYBEN 29190

Lycée professionnel du bâtiment
Rue de Kerven
Tél. 02 98 26 76 76 - www.lycee-des-metiers-du-ba-
timent-pleyben.ac-rennes.fr
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées 
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

CAP 
 Constructeur bois
 Maçon

Bac pro
 Technicien menuisier-agenceur

BP
 Carreleur mosaïste

MC
 Technicien en énergies renouvelables 

option B : énergie thermique

PONT-L'ABBÉ 29125

Lycée professionnel Saint-Gabriel
24 bis rue Jean Lautredou
Tél. 02 98 66 08 44 - www.saint-gabriel.fr
 Internat garçons-filles
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

Bac pro
 Maintenance des matériels option B maté-

riels de construction et de manutention
2de et 1e temps plein, terminale temps plein ou 
apprentissage

QUIMPER 29000

Centre nautique de Creac'h Gwen
129 boulevard de Créac'h Gwen - centre 
nautique Fouesnant Cornouaille
Tél. 02 98 53 23 27
Avec le CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l'excellence sportive (35)

BPJEPS
 Educateur sportif mention activités phy-

siques pour tous

QUIMPER 29196

CFA de la Chambre de métiers et de l'ar-
tisanat du Finistère
24 route de Cuzon
Tél. 02 98 76 46 35 - http://campusdesmetiers29.
bzh/
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées

CAP 
 Boulanger (en 1 an, 2 ans)
 Charcutier-traiteur
 Coiffure
 Commercialisation et services en hôtel-

café-restaurant (en 1 an, 2 ans)
 Cuisine (en 1 an, 2 ans)
 Employé de commerce multi-spécialités
 Employé de vente spécialisé 

option A produits alimentaires
 Fleuriste (en 1 an, 2 ans)
 Maintenance des véhicules option A 

voitures particulières
 Pâtissier (en 1 an, 2 ans)
 Réparation des carrosseries

MC
 Boulangerie spécialisée
 Coiffure coupe couleur
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 Employé traiteur
 Pâtisserie boulangère
 Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées
 Vendeur spécialisé en alimentation

Bac pro
 Boulanger pâtissier
 Commercialisation et services en 

restauration
 Cuisine
 Maintenance des véhicules option A voi-

tures particulières
 Métiers du commerce et de la vente 

option A animation et gestion de l'espace 
commercial 
BP

 Arts de la cuisine
 Arts du service et commercialisation en 

restauration
 Boulanger
 Coiffure
 Fleuriste

BTM 
 Pâtissier confiseur glacier traiteur

BTS 
 Gestion de la PME
 Management commercial opérationnel 

QUIMPER 29000

CFA de l'IFRIA Bretagne
5 rue Pierre Trémintin - Moulin des Landes
Tél. 02 98 64 55 51 - www.ifria-Bretagne.fr
Accueil de personnes handicapées  

Autre titre ou diplôme (niveau CAP)
 Opérateur de transformation industrielle 

des viandes

QUIMPER 29334

CFA DIFCAM Banque et assurance
2 rue de l'Université
Tél. 02 98 90 85 71 - www.difcam.com

Master
  mention monnaie, banque, finance, assu-

rance

QUIMPER 29000

CFA du bâtiment du Finistère
1 rue François Marie André - Moulin des 
Landes
Tél. 02 98 95 97 26 - www.batiment-cfa.bzh
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées  

Dispositif d'initiation aux métiers en 
alternance (DIMA) (voir p. 42)
CAP 

 Carreleur mosaïste
 Constructeur en béton armé du bâtiment 

(en 1 an)
 Couvreur (en 1 an, 2 ans)

formation dispensée à Brest
 Electricien
 Maçon
 Menuisier fabricant de menuiserie, mobi-

lier et agencement
 Menuisier installateur
 Monteur en installations sanitaires (en 

1 an, 2 ans)
 Monteur en installations thermiques (en 1 an)
 Peintre-applicateur de revêtements
 Plâtrier - plaquiste
 Solier-moquettiste (en 1 an)

MC
 Plaquiste
 Zinguerie

Bac pro
 Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques
BP

 Couvreur
 Electricien·ne
 Maçon
 Menuisier
 Peintre applicateur de revêtements

QUIMPER 29000

CFA IFRIA Bretagne (DIAFOR Organisa-
tion)
12 rue Etienne Perchec - ZAC de Cuzon
Tél. 02 98 74 94 98  - www.formation-industrie.bzh

BTS 
 Maintenance des systèmes option A sys-

tèmes de production

QUIMPER 29000

Ecole Management Bretagne Atlantique
1 avenue de la Plage des Gueux
Tél. 02 98 10 16 16 - www.emba.fr
Avec le CFA de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest 
(29)

Autres titres ou diplômes (niveau Bac + 2)
 Gestionnaire commercial, spécialisé sport 

(CNPC)
 Gestionnaire d'unité commerciale option 

généraliste ou spécialisée (réseau Négoven-
tis) (spécialité commerce et distribution / 
spécialité textile habillement)
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)

 Responsable de développement commer-
cial (réseau Négoventis)
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 5)

 Manager du développement d'affaires à 
l'international

QUIMPER 29334

Ecole supérieure d'ingénieurs en agroali-
mentaire de Bretagne Atlantique
site de Quimper
2 rue de l'Université
Tél. 02 98 64 19 49 - www.univ-brest.fr/esiab
Hébergement organisé hors établisse-
ment, résidences universitaires CROUS 
sur le site de l'IUT
Accueil de personnes handicapées : 
présence d'un référent handicap, lo-
caux accessibles aux élèves handicapés 
moteurs
Avec le CFA de l'IFRIA Bretagne (29)

Diplôme d'ingénieur
 diplôme d'ingénieur de l'ESIAB spécialité 

agroalimentaire en partenariat avec l'IFRIA 
Bretagne

CFA : Centre de formation d’apprentis
IUT : Institut universitaire de techno-
logie
LEGTA : Lycée d’enseignement général 
et techchnologique agricole
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale rurale
SGT : Section générale et technologie
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QUIMPER 29334

IUT de Quimper
2 rue de l'université
Tél. 02 98 90 02 27 - http://serv-iut.univ-brest.fr
Avec le CFA de l'IFRIA Bretagne (29)
DUT 

 Génie biologique option industries agroali-
mentaires et biologiques
Licence pro

 mention logistique et pilotage des flux 
(parcours logistique des filières alimentaires 
/ parcours logistique des filières industrielles) 

 mention industries agroalimentaires : ges-
tion, production et valorisation (parcours 
management de la production en industries 
agroalimentaires)
Avec le CFA DIFCAM Banque et assurance (29)
DUT 

 Techniques de commercialisation
Licence pro

 mention assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle (parcours conseiller 
gestionnaire de clientèle sur le marché des 
particuliers) 

SAINT-POL-DE-LÉON 29250

ISFFEL
Pen ar Prat
Tél. 02 98 29 03 15 - www.isffel.fr
Accueil de personnes handicapées

Titre professionnel (niveau Bac ou équivalent)
 Responsable de rayon

BTS 
 Management commercial opérationnel  

(possible en 15 mois)
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 2)

 Manager d'univers marchand
Licence

 Droit, économie, gestion mention gestion 
(en 1 an - uniquement L3)
Licence pro

 mention commerce et distribution
 mention bio-industries et biotechnologies
 mention qualité, hygiène, sécurité, santé, 

environnement

SAINT-SÉGAL 29590

Centre de formation agricole de Saint-
Ségal
Kergadalen
Tél. 02 98 73 05 88 - www.chambagri-formation.
com
Internat garçons-filles

CS 
 Tracteurs et machines agricoles utilisation 

et maintenance
BP

 Responsable d'entreprise agricole

TREFFIAGAT 29730

Lycée professionnel maritime du Guil-
vinec
Avenue Jos Quiniou
Tél. 02 98 58 96 00 - www.lycee-maritime-guilvinec.
com
Internat garçons
Avec le CFA du CEFCM (29)

Bac pro
 Conduite et gestion des entreprises mari-

times option pêche
2nde pro temps plein, 1e et terminale temps plein 
ou apprentissage

35 ILLE-ET-VILAINE

BRUZ 35170

CFA de la propreté de l'INHNI
rue Urbain Leverrier - Campus de Ker Lann
Tél. 02 99 26 10 80 - www.inhni.com
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs 

CAP
 Agent de propreté et d'hygiène

Bac pro
 Hygiène, propreté, stérilisation

BTS 
 Métiers des services à l'environnement

Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)
 Responsable développement hygiène pro-

preté et services
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 5)

 Manager de la stratégie commerciale et 
marketing

BRUZ 35174

CFA de l'industrie de Bretagne - antenne 
de Bruz
Rue Henri Moissan - Campus de Ker Lann
Tél. 02 99 52 54 54 - www.formation-industries-bre-
tagne.fr
Accueil de personnes handicapées  

CAP
 Réalisations industrielles en chaudronne-

rie ou soudage option B soudage
Autre titre ou diplôme (niveau CAP)

 Conducteur (trice) d'installations et de 
machines automatisées
Bac pro

 Maintenance des équipements industriels 
 Plastiques et composites
 Technicien en chaudronnerie industrielle

BTS 
 Conception et réalisation en chaudronne-

rie industrielle
 Electrotechnique
 Systèmes numériques option A informa-

tique et réseaux
 Systèmes numériques option B électro-

nique et communications
 Technico-commercial (Commercialisation 

de biens et services industriels)
Licence pro

 mention métiers de l'informatique : 
conception, développement et test de logi-
ciels (parcours cyberdéfense)
Autres titres ou diplômes (niveau Bac + 3 et 4)

 Administrateur·trice systèmes, réseaux et 
sécurité

 Concepteur en architecture informatique

BRUZ 35170

CFA Promotrans
rue Urbain Leverrier - Campus de Ker-Lann
Tél. 02 99 52 55 34 - www.promotrans.fr

Bac pro
 Logistique
 Transport

BTS 
 Gestion des transports et logistique asso-

ciée
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)

 Responsable du transport multimodal
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 5)

 Manager des opérations logistiques inter-
nationales
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BRUZ 35170

ECAM Rennes - Louis de Broglie
Campus de Ker Lann  - Contour de Antoine 
de Saint Exupéry
Tél. 02 99 05 84 00 - www.ecam-rennes.fr
Hébergement organisé hors établisse-
ment, résidence Louis de Broglie sur le 
campus
Accueil de personnes handicapées
Avec le CFA de l'industrie de Bretagne - Plérin (22)

Diplôme d'ingénieur
 diplôme d'ingénieur de l'ECAM Rennes, 

Louis de Broglie spécialité génie industriel 
en partenariat avec l'ITII Bretagne

BRUZ 35170

Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes
Rue des frères Montgolfier - Campus de Ker 
Lann
Tél. 02 99 05 45 45 - www.fac-metiers.fr
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteur 

CAP 
 Agent polyvalent de restauration
 Commercialisation et services en hôtel-ca-

fé-restaurant
 Cuisine
 Employé de commerce multi-spécialités
 Employé de vente spécialisé option A pro-

duits alimentaires
 Employé de vente spécialisé option B pro-

duits d'équipement courant
 Fleuriste

Autre titre ou diplôme (niveau CAP)
 Conducteur·trice livreur·se sur véhicule 

utilitaire léger
partenariat avec La Poste qui est l'employeur et 
se charge du recrutement. Permis de conduire 
indispensable.
Bac pro

 Commercialisation et services en restauration
 Cuisine
 Métiers de l’accueil
 Métiers du commerce et de la vente option 

A animation et gestion de l'espace commer-
cial 
BP

 Fleuriste
MC

 Sommellerie
 Vendeur-conseil en produits techniques 

pour l'habitat
parcours en 2 ans (partenariat Leroy-Merlin) : MC 
vendeur-conseil + BTS MCO en 1an

BTS 
 Comptabilité et gestion
 Management commercial opérationnel (en 

1 an)
parcours en 2 ans (partenariat Leroy-Merlin) : MC 
vendeur-conseil + BTS MCO en 1 an

 Négociation et digitalisation de la relation 
client

 Support à l'action managériale
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 2)

 Gestionnaire d'unité commerciale option 
généraliste ou spécialisée (réseau Négoven-
tis) spécialité  commerce et distribution

BRUZ 35172

Faculté des Métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vi-
laine - Rennes
Campus de Ker Lann Rue des frères Mont-
golfier
Tél. 02 99 05 45 55 - www.fac-metiers.fr
Internat garçons-filles

CAP 
 Boucher
 Boulanger
 Charcutier-traiteur
 Chocolatier-confiseur (en 1 an)
 Coiffure
 Electricien
 Maintenance des véhicules option A voi-

tures particulières
 Maintenance des véhicules option C moto-

cycles
 Pâtissier (en 1 an, 2 ans)
 Peinture en carrosserie (en 1 an)
 Réparation des carrosseries

MC
 Boulangerie spécialisée
 Coiffure coupe couleur
 Employé traiteur
 Maintenance des moteurs diesel et de 

leurs équipements
 Maintenance des systèmes embarqués de 

l'automobile véhicules particuliers
 Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées
Autre titre ou diplôme (niveau CAP)

 Installateur de réseaux câblés de commu-
nications
Bac pro

 Boucher charcutier traiteur
 Boulanger pâtissier
 Maintenance des véhicules option A voi-

tures particulières
 Maintenance des véhicules option C moto-

cycles
 Systèmes numériques option B Audiovi-

suels, réseau et équipement domestiques

 Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants 
(en 2 ans - 1re et terminale)
BP

 Boucher
 Boulanger
 Coiffure

BTM 
 Pâtissier confiseur glacier traiteur
 Photographe (en 3 ans)
 Prothésiste dentaire (en 3 ans)

Autres titres ou diplômes (niveau Bac ou équi-
valent)

 Technicien de réseaux câblés de commu-
nications

 Technicien d'équipement et d'exploitation 
en électricité

 Technicien·ne services de la maison 
connectée

 Technicien·ne services de l'électrodomes-
tique connecté

 Vendeur de l'électrodomestique et du mul-
timédia
BTS 

 Maintenance des véhicules option A voi-
tures particulières

 Services informatiques aux organisations 
option A solutions d'infrastructure, sys-
tèmes et réseaux
BTMS 

 Prothésiste dentaire
Licence pro

 mention métiers des réseaux informa-
tiques et télécommunications

BRUZ 35170

Fénicat Equitation
Chemin rural de Fénicat
Tél. 02 99 41 16 30 - fenicat.fr
Avec le CFA du sport de Bretagne

BAPAAT
 Loisirs du jeune et de l’enfant

CESSON-SÉVIGNÉ 35514

Aftral - CFA transport logistique
Rue des Charmilles - ZI Sud Est
Tél. 02 99 32 10 22 - www.aftral.com

CAP 
 Conducteur routier marchandises (en 1 an)

Autre titre ou diplôme (niveau CAP)
 Conducteur·trice livreur·se sur véhicule 

utilitaire léger
Titres professionnels (niveau Bac + 2)

 Technicien supérieur en méthodes et ex-
ploitation logistique

 Technicien·ne supérieur(e) du transport 
terrestre de marchandises
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CESSON-SÉVIGNÉ 35510

Ecole supérieure de commerce, de com-
munication et de tourisme (CFA)
29 avenue des Peupliers
Tél. 02 99 83 44 83 - www.groupe-esccot.fr
Accueil de personnes handicapées : 
les locaux sont accessibles aux élèves 
handicapés moteurs

BTS 
 Management commercial opérationnel 

Autres titres ou diplômes (niveau Bac + 3 et 4)
 Chargé de clientèle en assurances de per-

sonnes et produits financiers
 Chargé de développement commercial et 

marketing

DINARD 35802

CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l'excellence sportive
24 rue des Marettes
Tél. 02 99 16 34 16 - www.campus-sport-bretagne.fr/
presentation-du-cfa
Internat garçons-filles

BPJEPS
 Activités sports collectifs mention hand-

ball
 Animateur mention loisirs tous publics
 Educateur sportif mention activités aqua-

tiques et de la natation
 Educateur sportif mention activités phy-

siques pour tous

FOUGÈRES 35300

CFA de l'industrie de Bretagne - antenne 
de Fougères
4 rue Claude Bourgelat - CCI de Saint-Malo 
Fougères
Tél. 02 99 94 75 75 - www.formation-industries-
bretagne.fr
Accueil de personnes handicapées 

BTS 
 Maintenance des systèmes option A sys-

tèmes de production

FOUGÈRES 35306

Ecole d'optique de la Faculté des Métiers
4 rue Claude Bourgelat - Parc d'activités de 
la Grande Marche
Tél. 02 99 94 75 91 - www.fac-metiers.fr
Accueil de personnes handicapées 
Avec la Faculté des métiers - CFA de la 
CCI Ille-et-Vilaine - Saint-Malo (35)

BTS 
 Opticien lunetier

Licence pro
 santé spécialité métiers de la vision, de 

l'optique et de la lunetterie

FOUGÈRES 35300

Faculté des métiers- CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vi-
laine - Fougères
37 Boulevard de Groslay - ZI deLa Guénaudière
Tél. 02 99 94 58 85 - www.fac-metiers.fr
Accueil de personnes handicapées 

Dispositif d'initiation aux métiers en alter-
nance (DIMA) (voir p. 42)
CAP 

 Boucher
 Boulanger
 Carreleur mosaïste
 Charcutier-traiteur
 Charpentier bois (en 1 an, 2 ans)
 Coiffure
 Constructeur bois
 Ebéniste (en 1 an)
 Maçon
 Maintenance de bâtiments de collectivités
 Maintenance des véhicules 

option A voitures particulières
 Menuisier fabricant de menuiserie, mobi-

lier et agencement
 Menuisier installateur
 Pâtissier
 Plâtrier - plaquiste
 Staffeur ornemaniste (en 1 an)

BP
 Boulanger
 Carreleur mosaïste
 Charpentier bois
 Maçon
 Menuisier
 Métiers du plâtre et de l'isolation

BTM 
 Ebéniste

Autre titre ou diplôme (niveau Bac ou équi-
valent)

 Technicien·ne métreur·euse en réhabilita-
tion de l'habitat

FOUGÈRES 35305

Lycée Jean Guéhenno
11 rue du Champ Rossignol
Tél. 02 99 99 22 87 - www.citescolaire-
jeanguehenno-fougeres.ac-rennes.fr
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées 
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

BTS 
 Métiers de la mode - chaussure et maro-

quinerie
1e année temps plein, 2e année apprentissage

FOUGÈRES 35300

Maison familiale rurale
1 et 3 bis rue des Cotterêts
Tél. 02 99 94 84 00 - www.mfr-fougeres.fr
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées 
Avec la Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne (35)

BTSA
 Productions animales

LA BOUËXIÈRE 35340

Centre de formation agricole Agr'Equip
1 la Bonnerie
Tél. 02 99 62 62 62 - www.chambagri-formation.com
Internat garçons-filles aussi week-end 
ou petits congés pour jeunes majeurs ; 
hébergement en familles d'accueil pour 
les élèves mineurs

BPA
 Travaux de la conduite et entretien des 

engins agricoles

LE RHEU 35651

Lycée Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
Tél. 02 99 29 73 45 - www.campus-monod.fr
Internat garçons-filles
Avec le CFA agricole la Lande de la rencontre (35)

BTSA
 Gestion et maîtrise de l'eau

Licence pro
 mention agriculture biologique : produc-

tion, conseil, certification et commercia-
lisation (parcours agriculture biologique : 
conseil et développement) 

 mention génie des procédés pour l'envi-
ronnement (parcours génie de l'assainis-
sement et des systèmes de traitement des 
eaux) 
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LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT 35420

CFA UNICEM
5 rue Monseigneur Gry
Tél. 02 99 98 01 59 - www.unicem-formation.com
Hébergement organisé hors établisse-
ment au lycée agricole de Saint Hilaire 
du Harcouët (50)
Accueil de personnes handicapées

CAP
 Maintenance des matériels option B maté-

riels de construction et de manutention
 Marbrier du bâtiment et de la décoration
 Tailleur de pierre

Bac pro
 Maintenance des matériels option B maté-

riels de construction et de manutention
BP

 Métiers de la pierre
Autre titre ou diplôme (niveau Bac ou équi-
valent)

 Technicien de production des matériaux 
pour la construction et l'industrie

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 35360

Lycée et section d'enseignement profes-
sionnel La Providence
21 rue de Rennes
Tél. 02 99 06 44 39 - www.laprovidence.org
Internat garçons-filles en partenariat 
avec le lycée agricole St Nicolas La Pro-
vidence (Montauban de Bretagne)
Accueil de personnes handicapées : 
l'établissement accueille les élèves dé-
ficients visuels
Avec le CFA de l'IFRIA Bretagne (29)

BTS 
 Maintenance des systèmes option A sys-

tèmes de production

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 35360

Maison familiale rurale - antenne CFA 
MFR de Bretagne
La Rouvraie
Tél. 02 99 06 42 56 - www.mfr-mon-
tauban-bretagne.fr
Internat garçons-filles
Accueil de personnes handicapées 
Avec la Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne (35)

Bac pro
 Maintenance des matériels option A maté-

riels agricoles
BTS

 Techniques et services en matériels agricoles

MONTFORT-SUR-MEU 35162

CFTA de l'Abbaye
7 Abbaye Saint-Jacques
Tél. 02 99 09 02 33 - www.cfta-montfort.fr
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées 
Avec la Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne (35)

Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 2)
 Conducteur de travaux en entreprises de 

travaux agricoles

REDON 35600

Campus ESPRIT Industries
26 Quai Surcouf
Tél. 02 99 71 60 20 - www.campus-redon-
industries.com
Avec la Faculté des métiers - CFA de la 
CCI Ille et Vilaine - Rennes (35)
Licence professionnelle

 mention maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable (parcours mainte-
nance et éco-technologie) 

REDON 35600

CFA de l'industrie de Bretagne - antenne 
de Saint-Nicolas-de-Redon
25 rue Tabago (à Saint Nicolas de Redon - 
44460)
Tél. 02 23 10 04 69 - www.formation-industries-
bretagne.fr

Bac pro
 Traitements des matériaux

2de temps plein au lycée Callo à Redon, 1e et ter-
minale en apprentissage au CFAI
BTS

 Traitement des matériaux option A traite-
ments thermiques

 Traitement des matériaux option B traite-
ments de surfaces
Licence pro

 mention métiers de l'industrie : concep-
tion et amélioration de processus et pro-
cédés industriels (parcours traitement des 
matériaux)

REDON 35600

Ecole supérieure de logistique 
industrielle
26 Quai Surcouf
Tél. 02 99 71 60 20 - www.campus-redon-industries.
com
Avec la Faculté des métiers - CFA de la 
CCI Ille et Vilaine - Rennes (35)

Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 5)
 Manager logistique achats industriels

REDON 35605

ISSAT
21 rue de la Guichardaie
Tél. 02 99 71 11 00 - www.issat.info
Internat filles garçons
Avec le CFA de l'enseignement 
catholique de Bretagne (35)

CAP agricole 
 Métiers de l'agriculture production végé-

tale : grandes cultures
CS 

 Tracteurs et machines agricoles utilisation 
et maintenance
Bac pro

 Agroéquipement
apprentissage possible en 1e et terminale

 Conduite et gestion de l'entreprise agri-
cole polyculture élevage
apprentissage possible en 1e et terminale
BTSA

 Génie des équipements agricoles
Avec le CFA de l'IFRIA Bretagne (29)
Licence pro

 mention qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement (parcours management des 
risques industriels en industries agroali-
mentaires) 

Le lexique 
des diplômes
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REDON 35603

Lycée et section d'enseignement profes-
sionnel Marcel Callo
21 avenue Etienne Gascon
Tél. 02 99 71 41 33 - www.lyceemarcelcallo.org
Internat filles garçons
Avec le CFA de l'industrie de Bretagne - Plérin (22)

Bac pro
 Traitements des matériaux

2de temps plein au lycée Callo, 1e et terminale 
apprentissage au CFAI à St-Nicolas-de-Redon (44)
BTS

 Conception des processus de réalisation 
de produits option B production sérielle

 Maintenance des systèmes option A sys-
tèmes de production
1re année temps plein, 2e année temps plein ou 
apprentissage
Avec le Pôle formation Pays de la Loire UIMM - 
Centre de Nantes (44)

Bac pro
 Aéronautique option structure

2nde et 1re à temps plein ; terminale temps plein 
ou apprentissage

REDON 35601

Lycée professionnel Notre-Dame
6 rue de Vannes
Tél. 02 99 71 22 56 - http://lpnotredameredon.org
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées 
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

Bac pro
 Métiers du commerce et de la vente option 

A animation et gestion de l'espace commer-
cial 
1e année temps plein, 2e et 3e années appren-
tissage

RENNES 35042

AGROCAMPUS OUEST Rennes
65 rue de Saint Brieuc
Tél. 02 23 48 50 00 - www.agrocampus-ouest.fr/
infoglueDeliverLive/fr/agrocampus-ouest/campus/
rennes
Hébergement organisé hors établis-
sement, hébergement possible sur le 
campus en résidences étudiantes 
Accueil de personnes handicapées : 
présence d'un référent handicap, cam-
pus aux normes
Avec le CFA de l'IFRIA Bretagne (29)

Diplôme d'ingénieur
 diplôme d'ingénieur de l'Institut natio-

nal supérieur des sciences agronomiques, 
agroalimentaires, horticoles et du paysage 
spécialité agroalimentaire en partenariat 
avec l'IFRIA Bretagne

RENNES 35042

Askoria - site de Rennes
2 avenue du Bois Labbé
Tél. 02 99 59 41 41 - www.askoria.eu
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA de l'ARFASS (22)

DE
 Diplôme d'Etat d'assistant de service social

apprentissage à partir de la 2e année
 Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes en-

fants
 Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé

RENNES 35000

CFA des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France
2 rue Jules Verne
Tél. 02 99 65 14 00 - www.compagnons-du-devoir.com
Internat filles garçons
CAP

 Charpentier bois
 Couvreur
 Maçon
 Menuisier fabricant de menuiserie, mobi-

lier et agencement
 Monteur en installations sanitaires
 Serrurier métallier

Bac pro
 Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques

RENNES 35000

CFA des métiers de la banque et de la 
finance
227 rue de Chateaugiron
Tél. 02 99 22 37 80 - www.cfpb.fr/le-cfpb/le-reseau-
cfpb/france/region-bretagne/delegation-cfpb
Accueil de personnes handicapées  

BTS
 Banque, conseiller de clientèle (particu-

liers)
Master 

 mention monnaie, banque, finance, assu-
rance

RENNES 35000

Ecole nationale de culture physique
4 rue Nikola Tesla
Tél. 02 99 30 06 81 - www.encp.fr
Avec le CFA du sport de Bretagne - Campus 
de l'excellence sportive (35)

BPJEPS
 Educateur sportif mention activités de la 

forme cours collectifs  haltérophilie, muscu-
lation

RENNES 35042

Ecole supérieure de commerce et déve-
loppement - 3A
rue Fernand Robert
Tél. 02 99 59 93 49 - www.ecole3a.edu/vie-etu-
diante/le-campus-de-rennes/
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 5)
 Manager de projets internationaux

apprentissage possible en 2e année

RENNES 35065

Faculté de sciences économiques
7 place Hoche
Tél. 02 23 23 35 45 - www.eco.univ-rennes1.fr
Avec le CFA des métiers de la banque et de la finance 
(35)

Licence pro
 mention assurance, banque, finance : 

chargé de clientèle (parcours chargé de 
clientèle : particuliers) 
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)

Master 
 mention monnaie, banque, finance, assu-

rance (parcours ingénierie économique et 
financière / parcours carrières bancaires) 

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
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RENNES 35042

Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site 
Pier Giorgio Frassati
Rue Fernand Robert
Tél. 02 99 59 34 94 - http://groupesaintexupery.fr
Internat filles garçons
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

CAP agricole 
 Jardinier paysagiste

BPA
 Travaux des aménagements paysagers (en 

1 an, 2 ans) 
CS 

 Restauration collective
Bac pro

 Aménagements paysagers 
2nde temps plein, 1e et terminale temps plein ou 
apprentissage
BTSA

 Aménagements paysagers
 Analyse, conduite et stratégie de l'entre-

prise agricole
apprentissage possible en 2e année
Autres titres ou diplômes (niveau Bac + 5)

 Manager de projets internationaux
 Manager en immobilier résidentiel et ter-

tiaire

RENNES 35708

Institut de Gestion de Rennes - Institut 
des Administrations des Entreprises
11 rue Jean Macé
Tél. 02 23 23 77 77 - www.igr.univ-rennes1.fr
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)

Master 
  mention comptabilité, contrôle, audit 

(parcours comptabilité contrôle audit) 
 mention contrôle de gestion et audit orga-

nisationnel (parcours systèmes d'informa-
tion et contrôle de gestion) 

 mention gestion de production, logistique, 
achats (parcours management des entre-
prises agroalimentaires et de process) 

  mention gestion des ressources humaines  
(parcours GRH stratégie et dialogue social)

 mention marketing, vente (parcours fran-
chise et commerce en réseau)

RENNES 35700

Institut d’études politiques
104 bd de la Duchesse Anne
Tél. 02 99 84 39 39 - www.sciencespo-rennes.fr
Avec le CFA universitaire de Bretagne

 Diplôme de l’Institut d’études politiques 
de Rennes 
apprentissage possible en 5e année

RENNES 35000

Institut des hautes études de droit rural 
et d'économie agricole
rue Fernand Robert
Tél. 02 99 59 93 52 - www.ecoles-sup-territoires.
com
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)
 Conseiller en droit rural et économie agri-

cole
apprentissage possible les deux dernières an-
nées de formation

RENNES 35708

Institut national des sciences appliquées 
de Rennes
20 avenue des Buttes de Coësmes
Tél. 02 23 23 82 00 - www.insa-rennes.fr
Hébergement organisé hors établisse-
ment, Hébergement INSA 
Accueil de personnes handicapées : 
présence d'un référent handicap ; 
salles informatiques équipées de mo-
biliers spécifiques, chambres adaptées 
au niveau des résidences...
Avec le CFA de l'industrie de Bretagne - Plérin (22)

Diplôme d'ingénieur
 diplôme d'ingénieur de l'INSA de Rennes 

spécialité électronique en convention avec 
le CESI

RENNES 35000

Institut régional de formation sanitaire 
et sociale de la Croix Rouge française de 
Rennes
10 rue André et Yvonne Meynier
Tél. 02 98 05 22 40 - http://irfss-bretagne.croix-
rouge.fr
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA de l'ARFASS (22)

DE
 Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture

Autre titre ou diplôme (niveau Bac)
 Certificat de secrétaire médico-sociale

RENNES 35704

IUT de Rennes
3 rue du Clos Courtel
Tél. 02 23 23 40 00 - http://iut-rennes.univ-rennes1.fr
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)

Licence pro
  mention métiers du BTP : bâtiment et 

construction (parcours conducteur de travaux) 

RENNES 35706

Lycée de La Salle
5 rue de la Motte-Brûlon
Tél. 02 99 87 12 12 - www.lycee-delasalle.com
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs ; accompagnement 
des élèves dyslexiques
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)

Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)
 Chef·fe de projet logiciel et réseau

Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 5)
 Diplôme supérieur de comptabilité et de 

gestion

RENNES 35708

Lycée et section d'enseignement profes-
sionnel Jeanne d'Arc
61 rue la Fontaine
Tél. 02 99 84 30 30 - www.lja35.fr
Internat filles garçons
Avec le CFA de l'ARFASS (22)

DE
 Diplôme d'Etat d'aide-soignant

RENNES 35069

Lycée et section d'enseignement profes-
sionnel Pierre Mendès France
34 rue Bahon Rault
Tél. 02 99 27 82 82 - http://lyceepmf.fr
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

CAP
 Serrurier métallier

BTS
 Bâtiment

1re année temps plein, 2e année temps plein ou 
apprentissage
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 Enveloppe des bâtiments : conception et 
réalisation 
1re année temps plein, 2e année apprentissage

 Maintenance des systèmes option B sys-
tèmes énergétiques et fluidiques

 Métiers du géomètre-topographe et de la 
modélisation numérique

 Systèmes constructifs bois et habitat 
1re année temps plein, 2e année apprentissage

RENNES 35009

Lycée professionnel Charles Tillon
9 Allée Georges Palante
Tél. 02 99 27 21 00 - www.lp-charles-tillon-rennes.fr
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

BP
 Préparateur en pharmacie (en 2 ans, 3 ans)

RENNES 35083

Lycée professionnel et SGT Coëtlogon
53 rue Antoine Joly
Tél. 0299546262 ou 65 apprentis-
sage - www.lyceecoetlogon.fr
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

Bac pro
 Gestion-administration
 Réalisation de produits imprimés et 

plurimédia option A productions graphiques
 Réalisation de produits imprimés et 

plurimédia option B productions imprimées
 Systèmes numériques option C Réseaux 

informatiques et systèmes communicants 

RENNES 35703

Lycée professionnel Louis Guilloux
76 avenue des Buttes de Coësmes
Tél. 02 99 84 57 60 - http://lycee-des-metiers-louis-
guilloux.fr
Internat filles garçons  
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

MC
 Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées

BTS
 Management en hôtellerie restauration op-

tion A management d'unité de restauration
1e année temps plein, 2e année apprentissage

 Management en hôtellerie restauration 
option B management d'unité de production 
culinaire
1e année temps plein, 2e année apprentissage

RENNES 35065

Rennes School of Business
2 rue Robert d'Arbrissel
Tél. 02 99 54 63 63 - www.rennes-sb.fr
Hébergement organisé hors établisse-
ment, international students residence
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs
Avec la Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes (35)

Diplôme d'école de commerce visé de niveau 
Bac + 4 ou 5

 Diplôme de l'École supérieure de com-
merce de Rennes
Apprentissage possible en 2e et 3e années ou 
uniquement en 3e année

RENNES 35044

UFR Activités physiques et sportives
Avenue Charles Tillon - Campus La Harpe
Tél. 02 99 14 20 08 - www.univ-rennes2.fr/ufr-aps
Avec le CFA du sport de Bretagne - Campus de 
l'excellence sportive (35)

DEUST 
 Métiers de la forme

Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)

Master 
 mention STAPS : ingénierie et ergonomie 

de l'activité physique (parcours activité et 
performance) 

RENNES 35042

UFR informatique et électronique - ISTIC
263 avenue du Général Leclerc - Campus 
Beaulieu bâtiment 12D
Tél. 02 23 23 39 00 - www.istic.univ-rennes1.fr
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)

Master
 mention informatique (parcours 

Ingénierie logicielle)

RENNES 35043

UFR Sciences humaines
Place du Recteur Henri Le Moal
Tél. 02 99 14 19 71 - www.univ-rennes2.fr/ufr-
sciences-humaines
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)

Master
 mention sciences de l'éducation (parcours 

stratégie et ingénierie en formation d'adulte 
/  parcours technologies pour l'éducation et 
la formation) 

RENNES 35043

UFR Sciences sociales
Place du Recteur Henri Le Moal
Tél. 02 99 14 17 89 
www.univ-rennes2.fr/ufr-sciences-sociales
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)

Licence pro
 mention aménagement paysager : concep-

tion, gestion, entretien

SAINT-AUBIN-D'AUBIGNÉ 35250

Maison familiale rurale - antenne CFA 
MFR de Bretagne
4 allée du Clos Sireuil
Tél. 02 99 55 20 81 - www.mfr35.fr
Internat filles garçons
Avec la Fédération régionale des maisons fami-
liales rurales de Bretagne (35)

CAP
 Cuisine

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 35140

CFA agricole la Lande de la Rencontre
Lande de la Rencontre
Tél. 02 99 45 14 59 - http://cfasaintaubinducormier.fr
Internat filles garçons accueil le di-
manche à partir de 20 h

CAP agricole
 Métiers de l'agriculture production 

animale
CS

 Tracteurs et machines agricoles utilisation 
et maintenance
BP

 Agroéquipement, conduite et maintenance 
des matériels

 Responsable d'entreprise agricole
BTSA

 Gestion et protection de la nature
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SAINT-GRÉGOIRE 35760

CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine
11 rue des Glénans ZA du Pontay
Tél. 02 99 23 61 00 - www.batiment-cfa-35.fr
Internat filles garçons

CAP
 Carreleur mosaïste
 Constructeur en béton armé du bâtiment 

(en 1 an, 2 ans)
 Couvreur
 Electricien
 Etancheur du bâtiment et des travaux pu-

blics (en 1 an)
 Maçon
 Menuisier fabricant de menuiserie, mobi-

lier et agencement
 Menuisier installateur
 Monteur en installations sanitaires
 Monteur en installations thermiques (en 1 

an)
 Peintre-applicateur de revêtements

Bac pro
 Métiers de l'électricité et de ses environ-

nements connectés
 Technicien du bâtiment : organisation et 

réalisation du gros oeuvre
 Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques
BP

 Couvreur
 Electricien·ne
 Maçon
 Menuisier
 Monteur en installations du génie clima-

tique et sanitaire
 Peintre applicateur de revêtements

MC
 Technicien en énergies renouvelables op-

tion B : énergie thermique
  Zinguerie

BTS
 Enveloppe des bâtiments : conception et 

réalisation
 Fluides, énergies, domotique option C do-

motique et bâtiments communicants

SAINT-GRÉGOIRE 35760

Maison familiale urbaine - antenne CFA 
MFR de Bretagne
Les Rabinardières
Tél. 02 23 25 01 66 - www.mfu-rennes-stgregoire.fr
Internat garçons
Accueil de personnes handicapées  
Avec la Fédération régionale des maisons fami-
liales rurales de Bretagne (35)

CAP
 Maintenance de bâtiments de collectivités

BP
 Métiers de la piscine

CS
 Constructions paysagères

SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS 35430

Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille-
et-Vilaine - Saint-Malo
17 rue Siochan
Tél. 02 99 19 15 20 - www.fac-metiers.fr
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs

CAP
 Commercialisation et services en hôtel-ca-

fé-restaurant (en 1 an, 2 ans)
 Cuisine (en 1 an, 2 ans)
 Employé de commerce multi-spécialités
 Employé de vente spécialisé option A pro-

duits alimentaires
 Employé de vente spécialisé option B pro-

duits d'équipement courant
MC

 Cuisinier en desserts de restaurant
Bac pro

 Commercialisation et services en restauration
 Cuisine
 Métiers du commerce et de la vente option A 

animation et gestion de l'espace commercial
BTS

 Gestion de la PME
 Management commercial opérationnel 

rentrée à Saint-Jouan-des-Guérets les années 
paires et à la CCI de Saint-Brieuc les années im-
paires
Licence pro

 mention e-commerce et marketing numérique
 mention métiers de la GRH : assistant

Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)
 Diplôme de comptabilité et de gestion (en 

2 ans, 3 ans)

SAINT-MALO 35400

Faculté des métiers - CFA de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat d'Ille et Vi-
laine - Saint-Malo
68 avenue de Marville
Tél. 02 99 40 69 50 - www.fac-metiers.fr
Internat filles garçons
Dispositif d'initiation aux métiers en alter-
nance (DIMA) (voir p. 42)
CAP

 Boucher
 Boulanger (en 1 an, 2 ans)
 Coiffure
 Esthétique cosmétique parfumerie (en 1 an)
 Maintenance des matériels option C maté-

riels d'espaces verts

 Maintenance des véhicules option A voi-
tures particulières

 Menuisier fabricant de menuiserie, mobi-
lier et agencement

 Menuisier installateur
 Pâtissier
 Peintre-applicateur de revêtements
 Solier-moquettiste (en 1 an)

MC
 Coiffure coupe couleur
 Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées
Bac pro

 Aménagement et finition du bâtiment
 Maintenance des matériels option C maté-

riels d'espaces verts
BP

 Boulanger
 Coiffure
 Esthétique, cosmétique, parfumerie

Autre titre ou diplôme (niveau Bac ou équi-
valent)

 Conseiller technique cycles
BM

 Coiffeur

SAINT-MALO 35417

IUT de Saint-Malo
Rue de la Croix Désilles
Tél. 02 99 21 95 00 - www.iutsm.univ-rennes1.fr
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)
DUT 

 Génie industriel et maintenance
pour l'apprentissage, le recrutement se fait les 
années paires

 Réseaux et télécommunications
Licence pro

 mention logistique et pilotage des flux 
(parcours conception et pilotage de la 
chaîne logistique globale) 

 mention maintenance et technologie : 
organisation de la maintenance (parcours 
chargé de mission maintenance et gestion 
du risque industriel) 

 mention métiers des réseaux informa-
tiques et télécommunications (parcours 
administration et sécurité des réseaux /  
parcours réseaux informatiques, mobilité et 
sécurité) 
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SAINT-MALO 35400

Lycée maritime Florence Arthaud
36 rue de la Croix-Désilles
Tél. 02 99 81 97 10 - www.lycee-maritime-saint-malo.
fr
Internat filles garçons
Avec le CFA du CEFCM (29)
BTSA

 Aquaculture
recrutement les années impaires

SAINT-MALO 35407

Lycée Maupertuis
Rue Pierre de Coubertin
Tél. 02 99 21 12 12 - www.lycee-maupertuis.com
Internat filles garçons
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)
BTS

 Biotechnologies

SAINT-MÉEN-LE-GRAND 35290

Maison familiale rurale - antenne CFA 
MFR de Bretagne
40 rue de Merdrignac
Tél. 02 99 09 61 10 - www.mfr-stmeen.fr
Internat filles garçons
Avec la Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne (35)
CAP

 Opérateur/opératrice logistique

VITRÉ 35503

CFA IFRIA Bretagne (Ecole des Métiers 
de l'Alimentation)
Les Tertres Noirs
Tél. 02 99 74 10 56 - www.metiers-alimentation.net
CAP agricole

 Opérateur en industries agroalimentaires 
option transformation de produits alimen-
taires

Autre titre ou diplôme (niveau CAP)
 Opérateur de transformation en industrie 

alimentaire
Bac pro

 Boucher charcutier traiteur
BP

 Industries alimentaires
BTSA

 Technico-commercial (produits alimen-
taires et boissons)

VITRÉ 35504

Groupe Antoine de Saint-Exupéry - site 
Jeanne Jugan
2 allée de la Hodeyère - site Jeanne Jugan
Tél. 02 99 75 02 20 - http://groupesaintexupery.fr
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)
BTS

 Management commercial opérationnel
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)

 Responsable de centre de profit en distri-
bution

VITRÉ 35506

Lycée professionnel la Champagne
2 rue du Sergent Harris
Tél. 02 99 75 07 97 - www.lyceelachampagne.fr
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)
BP

 Peintre applicateur de revêtements
BTS

 Développement et réalisation bois
1e année temps plein, 2e année apprentissage

VITRÉ 35500

Lycée technologique Jeanne d'Arc
1 ter boulevard Châteaubriant
Tél. 02 99 75 38 79 - www.jeanne-darc-vitre.fr/lycee-
industriel-jeanne-d-arc-vitre
Internat garçons
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)
Bac pro

 Pilote de ligne de production (en 2 ans - 1re 
et terminale)

56 MORBIHAN

AURAY 56404

Lycée agricole Kerplouz La Salle
route du Bono
Tél. 02 97 24 34 40 - www.kerplouz.com
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)
Dispositif d'initiation aux métiers en alter-
nance (DIMA) (voir p. 42)
CAP agricole

 Jardinier paysagiste
BPA

 Travaux des aménagements paysagers (en 
1 an, 2 ans)
BP

 Aménagements paysagers
BTSA

 Aménagements paysagers

CRÉDIN 56580

CFA des métiers de la production agri-
cole - UNREP Bretagne
Kérel
Tél. 02 97 51 59 79 - www.chambagri-formation.com
Internat filles garçons
BP

 Responsable d'entreprise agricole
CS 

 Conduite de l'élevage laitier
 Conduite d'un élevage avicole et commer-

cialisation des produits

ELVEN 56250

Institut Breton du Sport et de l'Animation
Pont Bilio
Tél. 02 97 93 17 96 - www.ibsa-formation.com
Internat filles garçons ; hébergement 
sur le site en gîte (dortoir ou chambre 
individuelle)
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA du sport de Bretagne - Campus 
de l'excellence sportive (35)
BPJEPS

 Educateur sportif mention activités phy-
siques pour tous

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS

CFA : Centre de formation d’apprentis
IUT : Institut universitaire de techno-
logie
LEGTA : Lycée d’enseignement général 
et techchnologique agricole
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale rurale
SGT : Section générale et technologie
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GOURIN 56110

Lycée Saint-Yves
2 rue de la Libération
Tél. 02 97 23 37 10 - http://styves-gourin.fr
Internat filles garçons, internat ouvert 
dès le dimanche soir
Avec le CFA de l'enseignement catholique de 
Bretagne (35)
CAP agricole 

 Métiers de l'agriculture production animale
apprentissage possible en 2e année
CS 

 Tracteurs et machines agricoles utilisation 
et maintenance
Bac pro

 Agroéquipement 
2de temps plein, 1e et terminale apprentissage

 Conduite et gestion de l'entreprise agri-
cole polyculture élevage
2de temps plein, 1re et terminale apprentissage

GUILLIERS 56490

Maison familiale rurale - antenne CFA 
MFR de Bretagne
22 route de Josselin
Tél. 02 97 74 40 64 - www.mfr-guilliers.fr
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées  
Avec la Fédération régionale des maisons familiales 
rurales de Bretagne (35)
Bac pro

 Conduite et gestion d'une entreprise du 
secteur canin et félin
apprentissage possible en 1re et terminale

HENNEBONT 56701

CFA agricole et horticole
76 rue du Talhouët
Tél. 02 97 36 23 40 - www.lyceehorticolepublicmor-
bihan.fr/index.php/le-centre-de-formation
Accueil de personnes handicapées : 
l'établissement accueille les élèves dé-
ficients intellectuels, malentendants, 
mal voyants
CAP agricole 

 Jardinier paysagiste
 Métiers de l'agriculture production végé-

tale : arboriculture, horticulture
BPA

 Travaux des aménagements paysagers (en 
1 an)

Bac pro
 Aménagements paysagers (en 2 ans)

1re et terminale, admission après une 2de agri-
cole ou un CAPA

 Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
BP

 Agroéquipement, conduite et maintenance 
des matériels
CS 

 Constructions paysagères

HENNEBONT 56704

Lycée professionnel Emile Zola
30 rue Emile Zola
Tél. 02 97 85 17 17 - www.lpzola56.com
Internat filles garçons
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

MC
 Technicien·ne ascensoriste (service et mo-

dernisation)

LORIENT 56323

CFA de la CCI du Morbihan
2 bis rue Edouard Beauvais
Tél. 02 97 64 04 54 - http://formation.morbihan.
cci.fr
Accueil de personnes handicapées  

BTS
 Management commercial opérationnel
 Services informatiques aux organisations 

option A solutions d'infrastructure, sys-
tèmes et réseaux

 Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications 
métiers
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)

 Concepteur de systèmes d'information
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 5 et plus)

 Manager de systèmes d'information et 
d'infrastructure

LORIENT 56315

CFA de la ville de Lorient
Rue Saint Marcel
Tél. 02 97 35 31 83 - www.lorient.bzh/cfa
Accueil de personnes handicapées : les 
locaux sont accessibles aux personnes 
handicapées moteurs

CAP
 Agent polyvalent de restauration
 Employé de vente spécialisé option 

A produits alimentaires

 Employé de vente spécialisé option 
B produits d'équipement courant

 Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières

 Maintenance des véhicules 
option B véhicules de transport routier

 Poissonnier écailler
 Réalisations industrielles en 

chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

 Réparation des carrosseries
MC

 Maintenance des systèmes embarqués 
de l'automobile (véhicules industriels véhi-
cules particuliers)
Bac pro

 Maintenance des véhicules 
option B véhicules de transport routier

 Métiers de l'électricité et de ses environ-
nements connectés

 Métiers du commerce et de la vente option 
A animation et gestion de l'espace commercial

 Poissonnier écailler traiteur
BP

 Préparateur en pharmacie (en 2 ans, 3 ans)

LORIENT 56100

CFA de l'industrie de Bretagne - antenne 
de Lorient
12 rue de la Cardonnière
Tél. 02 97 76 04 07 - www.formation-industries-bre-
tagne.fr

Bac pro
 Maintenance des équipements industriels 
 Technicien en chaudronnerie industrielle 
 Technicien outilleur

BTS
 Architectures en métal : conception et 

réalisation
 Conception et industrialisation en 

construction navale
 Conception et réalisation en chaudronnerie 

industrielle
 Electrotechnique
 Maintenance des systèmes option 

A systèmes de production

65



L’apprentissage en Bretagne - Rentrée 2019

LORIENT 56100

Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs 
de Bretagne-Sud
17 Boulevard Flandres-Dunkerque
Tél. 02 97 88 05 59 - www-ensibs.univ-ubs.fr
Accueil de personnes handicapées : 
présence d'un référent handicap, les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs 
Avec le CFA de l'IFRIA Bretagne (29)

Diplôme d'ingénieur
 diplôme d'ingénieur de l'ENSIBS spécialité 

génie industriel

LORIENT 56321

Faculté des lettres, langues, sciences 
humaines et sociales
4 rue Jean Zay
Tél. 02 97 87 29 29 - www-facultellshs.univ-ubs.fr
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)
Licence pro

  mention métiers du commerce internatio-
nal (parcours assistant commercial import/
export trilingue, opportunités et risques à 
l'international) 

LORIENT 56325

IUT de Lorient
10 rue Jean Zay
Tél. 02 97 87 28 05 - www-iutlorient.univ-ubs.fr
Avec le CFA de l'industrie de Bretagne - Plérin (22)
Licence pro

 mention métiers de l'industrie : industrie 
navale et maritime (parcours métiers de 
l'industrie et de la construction navale) 
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)
DUT 

 Génie industriel et maintenance
pour l'apprentissage, le recrutement se fait les 
années impaires

 Hygiène sécurité environnement
apprentissage possible en 2e année

 Qualité, logistique industrielle et organi-
sation
Licence pro

 mention maintenance et technologie : 
technologie médicale et biomédicale (par-
cours instrumentation et maintenance bio-
médicales) 

  mention métiers de l'industrie : gestion 
de la production industrielle (parcours ma-
nagement de la logistique, de l'organisation, 
de la gestion industrielle et de la qualité) 

Avec la Faculté des métiers - CFA de la CCI Ille et 
Vilaine - Rennes (35)
Licence pro

 mention maîtrise de l'énergie, électricité, 
développement durable (parcours gestion-
naire des énergies) 

LORIENT 56321

Lycée polyvalent Jean Baptiste Colbert
117 boulevard Léon Blum
Tél. 02 97 37 33 55 - http://lycee-colbert-lorient.com
Internat filles garçons
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

BTS
 Bâtiment

LORIENT 56321

Lycée professionnel Marie le Franc
128 boulevard Léon Blum
Tél. 02 97 87 24 87 - www.marielefranc.org
Internat filles Internat garçons au lycée 
Colbert de Lorient
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

BP
 Esthétique, cosmétique, parfumerie

MALESTROIT 56140

Institut de formation d'aides-soignants
4 faubourg Saint Michel
Tél. 02 97 73 24 03 - www.cfsm56.fr/fr
Internat filles garçons
Avec le CFA de l'ARFASS (22)

DE
 Diplôme d'Etat d'aide-soignant

PLOEMEUR 56272

Établissement régional d'enseignement 
adapté les Pins
Kergalan
Tél. 02 97 65 55 22 - www.erea-ploe-
meur.ac-rennes.fr
Internat filles garçons internat éducatif
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)
CAP

 Maintenance de bâtiments de collectivités

PLOËRMEL 56800

CFA des travaux publics de Bretagne
9 rue du Domaine - Parc d'activité la Lande 
du Moulin
Tél. 02 97 72 07 72 - http://cfa-tp-bretagne.asso.fr
Internat filles garçons  
Accueil de personnes handicapées : 
l'établissement accueille des jeunes 
reconnus travailleurs handicapés

CAP
 Conducteur d'engins : travaux publics et 

carrières (en 1 an)
 Constructeur de routes (en 1 an, 2 ans)
 Constructeur en canalisations des travaux 

publics (en 1 an, 2 ans)
Bac pro

 Travaux publics
BTS

 Travaux publics

PONTIVY 56300

Centre de formation ligue Bretagne Ten-
nis - antenne du Campus de l'excellence 
sportive de Dinard
1 rue Stanislas Le Compagnon
Tél. 02 99 16 34 16 - www.ligue.fft.fr/bretagne/
bretagne_a/cms/index_public.php?us_action=show_
note_site&login_off=1&ui_id_site=1
Avec le CFA du sport de Bretagne - Campus 
de l'excellence sportive (35)

DEJEPS
 Perfectionnement sportif

PONTIVY 56300

IUT de Lorient - site de Pontivy
Allée des Pommiers
Tél. 02 97 27 67 70 - www-iutlorient.univ-ubs.fr
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)

Licence professionnelle
 mention génie des procédés pour l'envi-

ronnement (parcours procédés de traite-
ment et de valorisation des rejet)s 

 mention métiers de la qualité (parcours 
contrôle qualité des produits alimentaires) 

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
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PONTIVY 56308

LEGTA Le Gros Chêne
rue de Bretagne
Tél. 02 97 25 93 10 - www.legroschene.fr
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA de l'IFRIA Bretagne (29)

BP
 Industries alimentaires

BTSA
 Sciences et technologies des aliments 

spécialité aliments et processus technolo-
giques
Licence pro

 mention management des activités com-
merciales (parcours commercialisation des 
produits agroalimentaires) 

PONTIVY 56306

Lycée professionnel du Blavet
43 rue Charles Gounod
Tél. 02 97 25 35 40 - www.lycee-blavet.fr
Internat filles garçons
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

CAP
 Couvreur

1e année temps plein, 2e année apprentissage

PORT-LOUIS 56290

Lycée professionnel Julien Crozet
4 rue des Recollets
Tél. 02 97 87 17 30 - www.lp-jcrozet-port-louis.
ac-rennes.fr
Internat garçons
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)

BTS
 Développement et réalisation bois

QUESTEMBERT 56230

Maison familiale rurale - antenne CFA 
MFR de Bretagne
1 boulevard Pasteur
Tél. 02 97 26 10 77 - www.mfr-questembert.fr
Internat filles garçons
Avec la Fédération régionale des maisons 
familiales rurales de Bretagne (35)
CAP agricole

 Jardinier paysagiste

VANNES 56000

CFA AFTRAL - ENSTV
31 Avenue Paul Duplaix - ZI du Prat
Tél. 02 97 47 02 16 - www.aftral.com/ecoles/ens-
tv-vannes

Titres professionnels (niveau CAP)
 Conducteur (trice) du transport routier de 

marchandises sur porteur
 Conducteur (trice) du transport routier de 

marchandises sur tous véhicules (ou véhi-
cules articulés)

VANNES 56008

CFA Chambre de métiers du Morbihan
10 boulevard des îles
Tél. 02 97 63 95 10 - www.cma56.bzh
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées 

CAP
 Boucher
 Boulanger (en 1 an, 2 ans)
 Charcutier-traiteur
 Chocolatier-confiseur (en 1 an)
 Coiffure
 Commercialisation et services en hôtel-ca-

fé-restaurant
 Crémier-fromager
 Cuisine
 Employé de commerce multi-spécialités
 Employé de vente spécialisé option A pro-

duits alimentaires
 Employé de vente spécialisé option B pro-

duits d'équipement courant
 Maintenance des véhicules option A voi-

tures particulières
 Pâtissier (en 1 an, 2 ans)
 Peinture en carrosserie (en 1 an)
 Réparation des carrosseries

MC
 Boulangerie spécialisée
 Coiffure coupe couleur
 Cuisinier en desserts de restaurant
 Employé barman
 Employé traiteur
 Pâtisserie boulangère
 Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées
 Sommellerie
 Vendeur spécialisé en alimentation

Bac pro
 Commercialisation et services en restau-

ration
 Cuisine
 Maintenance des véhicules option A voi-

tures particulières
 Métiers de l'accueil 
 Métiers du commerce et de la vente option A 

animation et gestion de l'espace commercial

BP
 Boucher
 Boulanger
 Charcutier-traiteur
 Coiffure

BTM Brevet technique des métiers
 Pâtissier confiseur glacier traiteur

BTS
 Gestion de la PME 
 Maintenance des véhicules option A voi-

tures particulières
 Management en hôtellerie restauration 

option A management d'unité de restaura-
tion

 Management en hôtellerie restauration 
option B management d'unité de production 
culinaire
Classe de mise à niveau section de technicien 
supérieur hôtellerie restauration

VANNES 56011

CFA de la CCI du Morbihan - école hôte-
lière de Vannes
141 rue du Commerce
Tél. 02 97 01 24 67 - http://formation.morbihan.cci.fr

MC
 Accueil réception

Autre titre ou diplôme (niveau Bac ou équi-
valent)

 Caviste conseiller commercial

VANNES 56010

CFA du bâtiment du Morbihan
12 boulevard des Iles
Tél. 02 97 63 43 09 - www.cfabatimentmorbihan.fr
Internat filles garçons

CAP
 Carreleur mosaïste
 Charpentier bois (en 1 an, 2 ans)
 Couvreur
 Electricien
 Maçon
 Menuisier fabricant de menuiserie, mobi-

lier et agencement
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merciales (parcours commerce et distribu-
tion /  parcours commerce agroalimentaire 
et agriculture (au lycée Le Gros Chêne à 
Pontivy)) 

 mention métiers de l'immobilier : gestion 
et administration de biens (parcours gestion 
et administration de biens) 

 mention métiers de l'informatique : 
conception, développement et test de logi-
ciels (parcours sécurité des systèmes d'in-
formation : intégration et maintenance ap-
plicative / parcours cyberdéfense*)

 mention métiers de l'informatique : sys-
tèmes d'information et gestion de données 
(parcours conception de solutions décision-
nelles) 
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 3 et 4)

 Diplôme de comptabilité et de gestion
Autre titre ou diplôme (niveau Bac + 5)

 Diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion 
* parcours cyberdéfense avec le CFA de 
l’industrie de Bretagne

VANNES 56017

Lycée professionnel Jean Guéhenno
79 avenue de la Marne
Tél. 02 97 43 76 00 - www.lycee-guehenno-vannes.fr
Internat filles garçons
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA Education Nationale de Bretagne (35)
BTS

 Professions immobilières

 Menuisier installateur
 Monteur en installations sanitaires
 Monteur en installations thermiques (en 1 

an, 2 ans)
 Peintre-applicateur de revêtements
 Plâtrier - plaquiste

MC
 Maintenance en équipement thermique 

individuel
 Plaquiste
 Zinguerie

Bac pro
 Technicien menuisier-agenceur

BP
 Carreleur mosaïste
 Charpentier bois
 Couvreur
 Electricien·ne
 Maçon
 Menuisier
 Monteur en installations du génie clima-

tique et sanitaire
 Peintre applicateur de revêtements

Titre professionnel (niveau Bac + 2)
 Technicien supérieur d'études en génie 

climatique

VANNES 56017

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs 
de Bretagne Sud
Rue Yves Mainguy, Campus de Tohannic
Tél. 02 97 01 72 73 - www.ensibs.univ-ubs.fr
Accueil de personnes handicapées : 
présence d’un référent handicap, les 
locaux sont accessibles aux élèves han-
dicapés moteurs
Avec le CFA de l’industrie de Bretagne - Plérin (22)

Diplôme d’ingénieur
 diplôme d’ingénieur de l’ENSIBS spécialité 

sécurité des systèmes d’information en par-
tenariat avec l’ITII Bretagne

VANNES 56017

Faculté de droit, de sciences écono-
miques et de gestion
Campus de Tohannic
Tél. 02 97 01 26 00 - www-facultedseg.univ-ubs.fr
Avec le CFA des métiers de la banque et de la finance (35)
Licence pro

 mention assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle
Master

 mention monnaie, banque, finance, assu-
rance (parcours conseiller patrimonial en 
agence)
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)
Licence pro

 mention métiers de la GRH : assistant

VANNES 56000

Institut catholique d'arts et métiers- site 
de Bretagne - ICAM apprentissage
9 rue du Commandant Charcot
Tél. 02 97 62 11 81 - www.icam.fr
Hébergement organisé hors établisse-
ment appartements et chambres en ville
Accueil de personnes handicapées : 
présence d'un référent handicap, lo-
caux aux normes PMR (personne à mo-
bilité réduite)
Avec le CFA de l'industrie de Bretagne - Plérin (22)
Diplôme d'ingénieur

 diplôme d'ingénieur de l'ICAM spécialité 
mécanique et automatique en partenariat 
avec l'ITII Bretagne

VANNES 56017

IUT de Vannes
8 rue Montaigne
Tél. 02 97 62 64 64 - www.iutvannes.fr
Accueil de personnes handicapées  
Avec le CFA universitaire de Bretagne (56)
DUT

 Informatique
apprentissage en 2e année
Licence pro

 mention management des activités com-

ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS
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Adresses
utiles

Centres d’information et d’orientation (CIO)

22 CÔTES-D'ARMOR

DINAN 22100
CIO 
2 rue du 18 Juin 1940
Tél. : 02 96 39 07 16 - www.ac-rennes.fr/
ac-rennes/cid104563/cio-de-dinan.html

GUINGAMP 22200
CIO
Centre administratif du Champ au Roy
3 rue Auguste Pavie
Tél. : 02 96 43 82 04

LANNION 22300
CIO
Espace Sainte-Anne
2 bis rue de Kerampont
Tél. : 02 96 46 76 50 - www.ac-rennes.fr/ac-rennes/
cid104594/cio-de-lannion.html

LOUDÉAC 22600
Point d'accueil du CIO de Pontivy à Loudéac 
(sur rendez-vous)
MEEF 1 rue de la Chesnaie
Tél. : 02 97 25 06 52 - www.ac-rennes.fr/ac-rennes/
cid104603/cio-de-pontivy.html

SAINT-BRIEUC 22000
CIO 
36 rue Henri Wallon
Tél. : 02 96 62 21 60 - http://ciostbrieuc.site40.net

29 FINISTÈRE

BREST 29200
CIO
Espace Athéna - Immeuble Artémis
Rue Hubertine Auclert
Zone de Kergonan Nord
Tél. : 02 98 44 31 74 - www.cio-brest.org

CARHAIX-PLOUGUER 29270
CIO
Maison des services publics
Place de la Tour d'Auvergne
Tél. : 02 98 93 01 02 - www.ac-rennes.fr/ac-rennes/
cid104560/cio-de-carhaix.html

CHÂTEAULIN 29150
Point d'accueil du CIO de Quimper à Château-
lin (sur rendez-vous)
Maison de l'emploi 33 Quai Robert Alba
Tél. : 02 98 16 14 20

CONCARNEAU 29900
Point d'accueil du CIO de Quimper à Concar-
neau (sur rendez-vous uniquement le ven-
dredi, prendre RV au CIO de Quimper : 02 98 
55 28 61)
116 avenue de la gare

MORLAIX 29671
CIO
9 Avenue de la République
BP 57126
Tél. : 02 98 88 16 85 - www.ac-rennes.fr/ac-rennes/
cid104600/cio-de-morlaix.html

QUIMPER 29000
CIO
72 boulevard de Creac'h Gwen
Tél. : 02 98 55 28 61 - www.ac-rennes.fr/cid104606/
cio-de-quimper.html

QUIMPERLÉ 29300
Point d'accueil du CIO de Lorient à Quim-
perlé (sur rendez-vous pendant les périodes 
scolaires)
Place des écoles - Square de Liskeard - Porte A
Tél. : 02 97 21 02 95

35 ILLE-ET-VILAINE

FOUGÈRES 35300
CIO
« Les Ateliers »
9 Rue des Frères Dévéria
Tél. : 02 90 80 50 05 - http://ciofougeres35.free.fr

REDON 35600
CIO
4 bis rue Joseph Lamour de Caslou
Tél. : 02 99 71 15 10 - www.ac-rennes.fr/ac-rennes/
cid104609/cio-de-redon.html

RENNES 35000
CIO
1 Quai Dujardin
Tél. : 02 99 25 18 30 - www.ac-rennes.fr/ac-rennes/
cid104613/cio-de-rennes.html

SAINT-MALO 35400
CIO
Résidence Les Marines de Chasles
26 Quai du Val
Tél. : 02 99 56 04 43 - www.ac-rennes.fr/ac-
rennes/cid104618/cio-de-saint-malo.html

VITRÉ 35500
CIO
Maison de l’Emploi
9 place du Champ de foire 
Tél. : 02 99 75 02 85 - www.ac-rennes.fr/ac-rennes/
cid104624/cio-de-vitre.html

56 MORBIHAN

AURAY 56400
Point d'accueil du CIO de Vannes à Auray (sur 
rendez-vous)
18 rue de Penher
Tél. : 02 97 01 50 90
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HENNEBONT 56700
Point d'accueil du CIO de Lorient à Henne-
bont (sur rendez-vous pendant les périodes 
scolaires)
15 rue Gabriel Péri
Tél. : 02 97 21 02 95

LORIENT 56100
CIO
1 avenue Jean Jaurès 
Tél. : 02 97 21 02 95 - www.ac-rennes.fr/ac-rennes/
cid104596/cio-de-lorient.html

PLOËRMEL 56804
CIO
Passage des Carmes
BP 109
Tél. : 02 97 74 03 40 - www.ac-rennes.fr/ac-rennes/
cid104602/cio-de-ploermel.html

PONTIVY 56303
CIO
127 rue Nationale
BP 82
Tél. : 02 97 25 06 52 - www.ac-rennes.fr/ac-rennes/
cid104603/cio-de-pontivy.html

VANNES 56000
CIO
13 avenue Saint Symphorien
Tél. : 02 97 01 50 90 - www.ac-rennes.fr/ac-rennes/
cid104620/cio-de-vannes.html

22 CÔTES-D'ARMOR

DINAN 22100
Mission locale du pays de Dinan
5 rue Gambetta
Tél. : 02 96 85 32 67 - www.ml-paysdedinan.fr

GUINGAMP 22200
Mission locale Ouest Côtes d'Armor (antenne 
de Guingamp)
10 rue du 48ème Régiment d'infanterie
Tél. : 02 96 40 17 30 - www.missionlocaleoca.com

LAMBALLE 22400
Mission locale (antenne de Lamballe)
41 Rue St Martin - Bat. Penthièvre 
Tél. : 02 96 50 84 50 - www.maisonemploi-stbrieuc.
com/carnet-adresses/m/mission-locale-lamballe

LANNION 22301
Mission Locale Ouest Côtes d'Armor
1 rue du Muguet
Tél. : 02 96 46 40 09 - www.mloca.fr

LOUDÉAC 22600
Mission locale de Centre Bretagne (antenne 
de Loudéac)
1 rue de la Chesnaie
Tél. : 02 96 28 99 18 - www.ml-cb.fr

MERDRIGNAC 22230
Mission locale centre Bretagne (antenne de 
Merdrignac)
1 Place Sainte Anne
Tél. : 02 97 25 38 35 - www.ml-cb.fr

PAIMPOL 22500
Mission locale Ouest Côtes d'Armor (antenne 
de Paimpol)
Centre Henri Dunant
Tél. : 02 96 20 43 79 - www.mloca.fr

ROSTRENEN 22110
Mission locale centre ouest Bretagne
Cité Administrative 6 rue Joseph Pennec
Tél. : 02 96 29 16 26

SAINT-BRIEUC 22023
Mission locale du pays de Saint-Brieuc
47 rue Docteur Rahuel
Tél. : 02 96 68 15 68 - www.mlstbrieuc.fr/

29 FINISTÈRE

AUDIERNE 29770
Mission locale du pays de Cornouaille (an-
tenne du Cap-Sizun)
Rue Renoir
Tél. : 02 98 70 16 00 - www.mlpc.asso.fr

BREST 29200
Mission locale du pays de Brest (antenne de 
Bellevue)
19 Place Napoléon III
Tél. : 02 98 47 25 53 - http://mission-locale-brest.org

BREST 29200
Mission locale du pays de Brest (antenne du 
centre ville)
15 bis Rue Fautras
Tél. : 02 98 43 51 15 - www.mission-locale-brest.org

BREST 29200
Mission locale du pays de Brest (antenne 
Europe)
31 rue Saint-Jacques 
Tél. : 02 98 41 06 90  - www.mission-locale-brest.org

BREST 29200
Mission locale du pays de Brest (antenne 
Rive-Droite)
45 rue Dupuy de Lôme
Tél. : 02 98 49 70 85 - http://mission-locale-brest.org

BREST 29210
Mission locale du pays de Brest (siège ad-
ministratif)
7 rue Kéravel 
Tél. : 02 98 43 51 00 - www.mission-locale-brest.org

BRIEC 29510
Mission locale du pays de Cornouaille (an-
tenne du pays Glazik)
Place de Ruthin
Tél. : 02 98 64 42 10 - www.mlpc.asso.fr

CARHAIX-PLOUGUER 29834
Mission locale Centre Ouest Bretagne (Siège 
et prise de rendez-vous Pôles 29, 22, 56 : 
Châteauneuf-du-Faou,Carhaix,Rostrenen, 
Gourin,Le Faouët)
36 rue de L' Eglise
Tél. : 02 98 99 15 80 - www.missionlocalecob.bzh

Missions locales (ML)
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CHÂTEAULIN 29150
Mission locale du pays de Cornouaille (an-
tenne du Pays de Chateaulin et du Porzay)
33  quai Robert Alba 
Tél. : 02 98 16 14 27 - www.mlpc.asso.fr

CLÉDER 29233
Mission locale du pays de Morlaix (antenne 
de Cléder)
Parc d'Activité de Kerhall
Tél. : 02 98 69 46 17

CONCARNEAU 29900
Mission locale du pays de Cornouaille (an-
tenne de Concarneau)
52 rue Bayard 
Tél. : 02 98 97 17 28 - www.mlpc.asso.fr

CROZON 29160
Mission locale du pays de Brest (antenne de 
Crozon)
Résidence du Cré
Tél. : 02 98 26 23 21  - www.mission-locale-brest.org

DOUARNENEZ 29100
Mission locale du pays de Cornouaille (an-
tenne de Douarnenez)
18 rue Anatole France
Tél. : 02 98 92 28 27 - www.mlpc.asso.fr

FOUESNANT 29170
Mission locale du pays de Cornouaille (an-
tenne du pays fouesnantais)
11 Espace Kérourgué 
Tél. : 02 98 51 61 27 - www.mlpc.asso.fr

LANDERNEAU 29800
Mission locale du pays de Brest (antenne de 
Landerneau)
59 rue de Brest
Tél. : 02 98 21 52 29 - www.mission-locale-brest.org

LANDIVISIAU 29400
Mission locale du pays de Morlaix (antenne 
de Landivisiau)
28 rue du Général Mangin
Tél. : 02 98 68 67 64

LANNILIS 29870
Mission locale du pays de Brest (antenne de 
Lannilis)
11 Rue Saint Jean-Baptiste de la Salle
Tél. : 02 98 04 14 54 - www.mission-locale-brest.org

LANRIVOARÉ 29290
Mission locale du pays de Brest (antenne de 
Lanrivoaré)
Zone de Kerdrioual
Tél. : 02 98 32 43 05 - www.mission-locale-brest.org

LESNEVEN 29260
Mission locale du pays de Brest (antenne de 
Lesneven)
Boulevard des Frères Lumière
Tél. : 02 98 21 19 32 - www.mission-locale-brest.org

MORLAIX 29600
Mission locale du pays de Morlaix
Rue Jean Caerou
Tél. : 02 98 15 15 50

PLABENNEC 29860
Mission locale du pays de Brest (antenne de 
Plabennec)
58 avenue de Waltenhofen
Tél. : 02 30 06 00 33 - www.mission-locale-brest.org

PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERCH 29590
Mission locale du pays de Brest (antenne de 
Pont-de-Buis)
1 bis rue des Ecoles
Tél. : 02 98 73 07 95 - www.mission-locale-brest.org

PONT-L'ABBÉ 29120
Mission locale du pays de Cornouaille (an-
tenne du pays Bigouden)
Rue du Petit Train
Tél. : 02 98 66 12 81 - www.mlpc.asso.fr

QUIMPER 29000
Mission locale du pays de Cornouaille
40 rue Président Sadate
Tél. : 02 98 64 42 10 - www.mlpc.asso.fr

QUIMPER 29000
Mission locale du pays de Quimper (Penhars)
2 rue de l'ile de Man
Tél. : 09 72 42 80 57

QUIMPERLÉ 29300
Mission locale du pays de Cornouaille (an-
tenne du pays de Quimperlé)
Place des Écoles
Tél. : 02 98 39 38 03 - www.mlpc.asso.fr

SAINT-POL-DE-LÉON 29250
Mission locale du pays de Morlaix (antenne 
de Saint-Pol-de-Léon)
29 rue des Carmes
Tél. : 02 98 29 12 68

35 ILLE-ET-VILAINE

ANTRAIN 35560
Mission locale du pays de Fougères (antenne 
d'Antrain)
1 rue de Fougères
Tél. : 02 90 80 50 10 - http://ml-fougeres.com

FOUGÈRES 35303
Mission locale du pays de Fougères
19 rue Hippolyte Réhault
Tél. : 02 30 27 01 60 - http://ml-fougeres.com/

LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT 35420
Mission locale du pays de Fougères (antenne 
de Louvigné-du-Désert)
7 rue d'Alsace
Tél. : 02 30 27 01 60 - http://ml-fougeres.com

MAEN ROCH 35460
Mission locale du pays de Fougères (antenne 
de Saint-Etienne-en-Cogles)
Parc d'activité Coglais St Eustache
Tél. : 02 30 27 01 60 - www.ml-fougeres.com

REDON 35602
Mission locale du pays de Redon et de Vilaine
3 rue Charles Sillard 
Tél. : 02 99 72 19 50 - www.ml-redon.com

RENNES 35000
Association régionale des missions locales 
ARML
91 rue de Saint-Brieuc
Tél. : 02 99 54 79 28

RENNES 35000
Mission locale du bassin d'emploi de Rennes 
(antenne de Cleunay)
25 rue Noël Blayau
Tél. : 02 99 35 41 90 - www.mlrennes.org

RENNES 35700
Mission locale du bassin d'emploi de Rennes 
(antenne de Maurepas)
3 boulevard Emmanuel Mounier
Tél. : 02 99 12 19 17 - www.mlrennes.org

RENNES 35000
Mission locale du bassin d'emploi de Rennes 
(antenne de Villejean)
42 Cours John Fitzgerald Kennedy
Tél. : 02 99 78 00 78 - www.mlrennes.org
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RENNES 35000

Mission locale du bassin d'emploi de Rennes 
(antenne des Champs Manceaux)
1-3 Rue Louis et René Moine
Tél. : 02 23 62 21 76 - www.mlrennes.org

RENNES 35000

Mission locale du bassin d'emploi de Rennes 
(antenne du Blosne)
7 boulevard de Yougoslavie 
Tél. : 02 23 62 26 00 - www.mlrennes.org

RENNES 35000

We Ker, Un territoire pour l'emploi
7 rue de la Parcheminerie
Tél. : 02 99 78 00 78 - www.mlrennes.org

RETIERS 35240

Mission locale des jeunes du pays de Vitré 
(antenne de Retiers)
16 rue Louis Pasteur 
Tél. : 02 99 43 64 87 - http://missionlocale-paysde-
vitre.fr

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 35140

Mission locale du pays de Fougères (antenne 
de Saint-Aubin-du-Cormier)
7 rue Leclerc 
Tél. : 02 30 27 01 60 - http://ml-fougeres.com

SAINT-MALO 35400

Mission locale du pays de St Malo
35 avenue des comptoirs
Tél. : 02 99 82 86 00

VITRÉ 35500

Mission locale du pays de Vitré
9 place du Champ de Foire
Tél. : 02 99 75 18 07 - http://missionlocale-paysde-
vitre.fr

56 MORBIHAN

AURAY 56402

Mission locale du pays d'Auray
14 rue François Mitterrand
Tél. : 02 97 56 66 11 - http://mlauray.fr/

GUIDEL 56520

Mission locale réseaux pour l'emploi du pays 
de Lorient - Antenne de Guidel
Place Louis Le Montagner 
Tél. : 02 97 21 42 05 - www.mllorient.org

HENNEBONT 56700

Mission locale réseaux pour l'emploi du pays 
de Lorient - Antenne d'Hennebont
15 rue Gabriel Péri
Tél. : 02 97 85 12 57 - www.mllorient.org

LANESTER 56600

Mission locale réseaux pour l'emploi du pays 
de Lorient - Antenne de Lanester
1 rue Louis Pergaud 
Tél. : 02 97 81 69 69 - www.mllorient.org

LE FAOUËT 56320

Mission locale Centre Ouest Bretagne 
Antenne du Faouët
11 rue Victor Robic
Tél. : 02 97 23 03 83 - www.centre-ouest-bretagne.
org/Structure-Pays/Les-enfants-du-Pays/mis-
sion_locale__1

LOCMINÉ 56500

Mission locale Centre Bretagne 
Antenne de Locminé
2 rue Yves le Thiès
Tél. : 02 97 44 29 65 - www.ml-cb.fr

LORIENT 56100

Mission locale réseaux pour l'emploi du pays 
de Lorient - Antenne de Kervénanec
2 rue Maurice Thorez
Tél. : 02 97 21 42 05 - www.mllorient.org

LORIENT 56100

Mission locale réseaux pour l'emploi du pays 
de Lorient - Antenne de Keryado
24 rue de Kersabiec
Tél. : 02 97 21 42 05 - www.mllorient.org

LORIENT 56100
Mission locale réseaux pour l'emploi du pays 
de Lorient - Antenne du Bois du Château
9 rue Jules Massenet
Tél. : 02 97 21 42 05 - www.mllorient.org

LORIENT 56101
Mission locale réseaux pour l'emploi du pays 
de Lorient - Site de Lorient Centre (siège social)
44 avenue de la Marne
Tél. : 02 97 21 42 05 - www.mllorient.org

MERLEVENEZ 56700
Mission locale réseaux pour l'emploi du pays 
de Lorient - Antenne de la CCBBO
Allée de Ti Neué - Parc d'activités de Bellevue
Tél. : 02 97 02 18 83 - www.mllorient.org

PLOEMEUR 56270
Mission locale réseaux pour l'emploi du pays 
de Lorient - Antenne de Ploemeur
18 rue de Kervam
Tél. : 02 97 86 41 42 - www.mllorient.org

PLOËRMEL 56804
Mission locale du pays de Ploërmel-Coeur 
de Bretagne
9 rue du Val
Tél. : 02 97 73 57 00

PLOUAY 56240
Mission locale réseaux pour l'emploi du pays 
de Lorient - Antenne de Plouay
Place de Bécherel
Tél. : 02 97 85 12 57 - www.mllorient.org

PONTIVY 56300
Mission Locale Centre Bretagne
13 bis rue Saint-Jory
Tél. : 02 97 25 38 35

RIANTEC 56670
Mission locale réseaux pour l'emploi du pays 
de Lorient - Antenne de Riantec 
22 rue de la Madeleine
Tél. : 02 97 21 42 05 - www.mllorient.org

VANNES 56007
Mission locale du pays de Vannes
1 allée de Kerivarho 
Tél. : 02 97 01 65 40 - www.mlpv.org
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- Document d’orientation des formations 
professionnelles du Conseil régional Bretagne 
(Rentrée 2017)

- Agriculture et agroalimentaire en Bretagne 
en clair (ABC)- Edition 2017- Chambres 
d’agriculture de Bretagne.

- Mémento de la statistique agricole- Edition 
2017- Agreste Bretagne

- La place des femmes dans les secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture en France - Rapport 

France Agrimer - Juillet 2017

- Publications du GREF Bretagne

- Publications et site internet de l’Onisep

- Site internet de la CNEP (Confédération 
nationale de l’esthétique parfumerie)

- Site internet de la Fédération de la plastur-
gie et des composites

Principales sources bibliographiques du document

ADRESSES UTILES

29 FINISTÈRE

BREST 29238
CAP' AVENIR (service universitaire d'accueil, 
d'orientation et d'insertion professionnelle)
Université de Bretagne Occidentale
20 avenue Victor Le Gorgeu - Bât. C
Tél. : 02 98 01 63 17 - www.univ-brest.fr/cap-avenir

35 ILLE-ET-VILAINE

RENNES 35065
SOIE (Service orientation, insertion, entre-
preneuriat)
7 place Hoche - Université Rennes 1
Tél. : 02 23 23 39 79 - http://soie.univ-rennes1.fr

RENNES 35043
Service universitaire d'information, d'orienta-
tion et d'insertion professionnelle de l’univer-
sité de Rennes 2
Place du Recteur Henri Le Moal 
Tél. : 02 99 14 13 91  - http://formations.univ-
rennes2.fr/fr/index.html

56 MORBIHAN

LORIENT 56321
Service universitaire d'information, d'orien-
tation et d'insertion professionnelle
Université de Bretagne Sud
4 rue Jean Zay
Tél. : 02 97 87 66 60 - www.univ-ubs.fr/suioip

VANNES 56017
Service universitaire d'information, d'orien-
tation et d'insertion professionnelle
Université de Bretagne Sud
Rue André Lwoff
Site universitaire de Tohannic
Tél. : 02 97 01 27 00 - www.univ-ubs.fr/suioip

Services universitaires d’information,
d’orientation et d’insertion professionnelle (SUIO-IP)

Maisons départementales de personnes handicapées (MDPH)

22 CÔTES-D'ARMOR

PLÉRIN 22194 CEDEX
MDPH des Côtes d'Armor
3 rue Villiers de l'Isle Adam
CS 50401
Tél. : 0 800 11 55 28 / 02 96 01 01 80  - http://mdph.
cotesdarmor.fr

29 FINISTÈRE

QUIMPER 29018 CEDEX
MDPH  du Finistère
1C rue Félix Le Dantec
CS 52019
Tél. : 02 98 90 50 50  - www.mdph29.fr

35 ILLE-ET-VILAINE

RENNES 35031 CEDEX
MDPH d'Ille et Vilaine
13 avenue de Cucillé
CS 13103
Tél. : 0 800 35 35 05  - www.mdph35.fr

56 MORBIHAN

VANNES 56009 CEDEX
MDPH du Morbihan
16 rue Ella Maillart
CS 62379
Tél. : 0800 056 200 / 02 97 62 74 
74  - www.morbihan.fr/mda/
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B
BAPAAT
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant 
animateur technicien - en 1 an sans condition de 
diplôme - Niveau V
Premier niveau de qualification pour 
l’animation et l’encadrement d’activités 
sportives et socioculturelles.

Bac pro
Baccalauréat professionnel – En 3 ans après la 
3e ou en 2 ans après un CAP (et un bon dossier 
scolaire) - Niveau IV
Diplôme national d’insertion 
professionnelle préparant à l’entrée 
immédiate dans la vie active. Il débouche 
sur des postes d’ouvrier, agent technique 
et employé très qualifiés. Il permet aussi 
aux plus motivé·e·s de continuer en BTS.

BM
Brevet de maîtrise – Durée variable selon le 
niveau d’origine et l’expérience – Niveau III
Ce titre de la filière artisanale prépare aux 
fonctions de chef.fe d’entreprise artisanale 
ou d’encadrement d’une équipe. Diplôme 
de formation continue, selon les métiers, il 
peut aussi se préparer par apprentissage. 
La formation affirme les compétences 
professionnelles et développe les 
compétences managériales.

BMA
Brevet des métiers d’art – En 2 ans après un CAP 
Niveau IV
Ce diplôme national à finalité 
professionnelle forme des spécialistes 
autonomes, à la conception, la fabrication, 
la mise au point, la restauration d’objets 
d’art. Ils/elles travaillent sur des petites 
séries ou à l’unité. Il existe 15 spécialités, 
dont : joaillerie, reliure, verre, broderie, 
facture instrumentale…

BP
Brevet professionnel – En 2 ans après un CAP et/
ou une expérience professionnelle – Niveau IV
Diplôme de promotion sociale, accessible 
par apprentissage ou formation continue, 
dans une soixantaine de spécialités. Il 
atteste d’une qualification supérieure dans 
l’exercice d’une activité professionnelle 
(artisanale, commerciale, sociale .). Il est 
exigé dans certaines professions pour 
s’installer à son compte.

BP A
Brevet professionnel agricole – à partir de la 3e 
ou après un niveau V - durée adaptée aux acquis 
antérieurs et au projet professionnel – Niveau V
Ce diplôme atteste l’acquisition d’une 
qualification professionnelle pour l’exercice 
d’une activité d’ouvrier qualifié dans 
le domaine agricole et para-agricole. A 
l’issue, entrée possible en 2e année de Bac 
pro.

BPJEPS
Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et des sports – 600 heures 
de formation minimum en centre de formation + 
stage pratique Niveau IV – 18 ans minimum, et une 
expérience de l’animation
Diplôme transversal à l’animation et au 
sport. En sport, il permet d’enseigner, 
animer, initier des activités physiques 
et sportives dans la spécialité choisie. 
En animation, il permet d’encadrer des 
activités socio-culturelles et de loisirs.

BTM
Brevet technique des métiers – En 2 ans après 
un CAP ou équivalent, ou après une expérience 
professionnelle de 3 ans minimum. NIveau IV
Ce diplôme est délivré par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, dans certaines 
spécialités. Il développe des compétences 
professionnelles et transversales relatives 
à la production, menant à des fonctions de 
chef de fabrication ou d’atelier.

BTMS
Brevet technique des métiers supérieur – En 2 ans 
après un BMA, BTM ou Bac pro. Niveau III
Ce titre de la filière de formation 
artisanale est délivré par les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat. Les étudiant.e.s 
ont la possibilité d’approfondir leurs 
connaissances techniques mais aussi de 
développer leurs capacités managériales 
et créatives. La finalité du diplôme est 
de préparer de futurs chef.fe.s de projets 
voire de futurs chef.fe.s d’entreprise.

BTS
Brevet de technicien supérieur – En 2 ans après le 
Bac – Niveau III
Le BTS, diplôme national de l’enseignement 
supérieur prépare à des fonctions de 
technicien.ne supérieur.e, de cadre 
intermédiaire, de responsable de service 
dans tous les secteurs professionnels. 

BTSA
Brevet de technicien supérieur agricole – En 2 ans 
après le Bac – Niveau III
Diplôme identique au BTS, qui se prépare 
en lycée ou CFA agricole. Il conduit à 
l’exercice des fonctions de responsable 
d’exploitation, responsable de culture, 
conseiller.ère technique, technicien.ne 
supérieur.e en coopérative ou industrie 
agro-alimentaire…

Glossaire
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C
CAP
Certificat d’aptitude professionnelle – En 2 ans (ou 
3 ans) après la 3e, aussi en 1 an après un autre 
CAP – Niveau V
Le CAP est le premier diplôme de la 
filière professionnelle qui permet 
d’entrer directement dans la vie active. 
Il délivre des enseignements généraux, 
technologiques et professionnels qui 
apportent une technicité de base. Elle 
correspond à celle d’un ouvrier ou d’un 
employé qualifié dans un métier déterminé.

CAPA
Certificat d’aptitude professionnelle agricole – En 
2 ans après la 3e , éventuellement en 1 an après 
un autre CAP – Niveau V
Diplôme identique au CAP. Le CAPA 
sanctionne une formation menant à 
des emplois d’ouvrier qualifié dans les 
exploitations agricoles ou para-agricoles.

CS
Certificat de spécialisation – En 1 an après 
un premier diplôme (de 400 à 560 heures de 
formation + stage professionnel) – Niveau V ou IV
Le CS sanctionne un complément spécifique 
de formation dans l’enseignement agricole. 
Il peut être préparé après un CAPA, un 
Bac ou un BTSA. Il permet d’approfondir 
les connaissances ou d’acquérir des 
compétences complémentaires par rapport 
à des formations agricoles.

CTM
Certificat technique des métiers – En 2 ans ou 3 
ans après la 3e – Niveau V
Titre spécifique à l’artisanat qui équivaut à 
un CAP. Il sanctionne les connaissances de 
base nécessaires à l’exercice d’un métier 
et permet d’intégrer l’entreprise à un 
premier niveau de qualification.

D
DCG 
Diplôme de Comptabilité et Gestion - En 3 ans 
après le Bac - Niveau II
Connaissances générales et spécialisées 
en comptabilité et gestion, 1er niveau de la 
filière d’expertise comptable.

DE (Diplôme d’Etat )
Une partie des formations des secteurs de la 
santé et du social est sanctionnée par un diplôme 
d’Etat, indispensable pour exercer dans certaines 
professions.
Ces formations, en écoles spécialisées, 
sont accessibles à différents niveaux, sans 
le Bac pour certaines, avec le Bac ou Bac+2 
pour d’autres. La durée de formation est 
variable (de 1 à 5 ans). L’admission est 
sélective.

DEUST
Diplôme d’études universitaires scientifiques et 
techniques – En 2 ans après le Bac - Niveau III
Formation professionnalisante qui 
se prépare en université et répond à 
des besoins spécifiques régionaux. La 
formation comprend des cours magistraux, 
des travaux pratiques et dirigés ainsi que 
des stages.

Diplôme d’école supérieure
de commerce
La durée des études varie de 3 à 5 ans 
après le bac ou le bac + 2 - Niveau I
Prépare à des postes à responsabilité 
dans le management, le marketing, la 
communication, la finance, etc.

DUT
Diplôme universitaire de technologie – En 2 ans 
après le Bac - Niveau III
Ce diplôme national d’enseignement 
supérieur, préparé en Institut universitaire 
de technologie, dispense une formation 
générale et technologique. Il ouvre vers 
des fonctions d’encadrement technique 
dans la production, la recherche appliquée 
et les services.

I
Ingénieur (diplôme d’)
Le diplôme d’ingénieur offre des spécialisations 
dans des domaines très variés : chimie, 
biologie, physique, mécanique, informatique…
La durée des études varie de 3 à 5 ans, 
en fonction de la voie d’accès choisie : 
directement après le Bac, à Bac+2 (après 
une Classe préparatoire aux grandes 
écoles, un DUT, une 2e année de licence, 
un BTS, une prépa ATS), après Bac+3 ou 4 
(licence, master 1).
Quel que soit le niveau d’admission, le 
recrutement est toujours sélectif. 

L
Licence
En 3 ans après le Bac – Niveau II
Elle se prépare à l’université et permet 
une poursuite d’études en master.

Licence pro
Licence professionnelle - En 1 an après un BTS/
BTSA, DUT, une L2 – Niveau II
Diplôme national supérieur 
professionnalisant, permettant une 
insertion professionnelle dans des postes 
de cadre intermédiaire, dans la production 
ou les services. Il est organisé par les 
universités, avec le concours de différents 
partenariats. La pratique du terrain occupe 
une large place dans l’emploi du temps.

GLOSSAIRE
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M
Master
En 2 ans après une licence – Niveau I
Diplôme national validant la cinquième 
année d’études supérieures après 
le Baccalauréat. Il est accessible 
aux titulaires d’une licence ou d’un 
diplôme équivalent et constitue une 
spécialisation professionnalisante. Le 
diplôme ne peut être délivré qu’après 
validation de l’aptitude à maîtriser 
au moins une langue étrangère.

MC
Mention complémentaire - En 1 an après 
un premier diplôme - Niveau V ou IV
Ce diplôme national permet de se 
spécialiser dans un domaine précis, 
après avoir réussi un premier diplôme 
professionnel : CAP, Bac pro... Les 
enseignements sont uniquement 
professionnels, sauf pour certaines 
mentions qui comportent un 
enseignement de langue vivante.

N
Niveau des diplômes
L’échelle des niveaux de formation est un 
classement des formations et diplômes. 
- Niveau V : 2 ans après la 3e (CAP, BEP)
- Niveau IV : Baccalauréat (général, 
technologique ou professionnel)
- Niveau III : diplômes de niveau Bac+2 
(DUT, BTS, BTSA, DEUST, DCG)
- Niveau II : diplômes de niveaux Bac+3 et 
Bac+4 (licence, DSCG)
- Niveau I : diplômes de niveau Bac+5 
(master) (Voir schéma des études page 2)

R
RNCP
Répertoire national des certifications 
professionnelles.
La certification vient reconnaître et 
attester la qualification à l’issue d’une 
formation. Sont enregistrés auprès 
de la Commission nationale de la 
certification professionnelle (CNCP), 
les diplômes et titres suivants : les 
diplômes et titres nationaux gérés de 
façon  centralisée par les ministères (les 
licences professionnelles, par exemple), 
les certifications professionnelles 
élaborées dans le cadre des branches 
professionnelles, des certifications 
professionnelles délivrées par les 
organismes de formation publics et privés 
qui le demandent en leur nom propre.
INFOS : www.cncp.gouv.fr

© Alain Potignon - ONISEP

Le cadre national 
des certifications 
professionnelles (décret 
du 8.01.2019) redéfinit les 
niveaux de classement selon 
la correspondance suivante :

 niveau 5 devient niveau 3
 niveau 4 reste niveau 4
 niveau 3 devient niveau 5
 niveau 2 devient niveau 6
 Les certifications classées 

au niveau 1 seront classées 
aux niveaux 7 ou 8 au plus 
tard le 1er janvier 2020.
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TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

UN SERVICE 
GRATUIT D’AIDE 
PERSONNALISÉE

Les conseillers 
de l’Onisep répondent 
à vos questions 
sur les formations, 
les métiers 
et l’orientation.  

TÉLÉPHONE TCHAT MAIL

RETROUVEZ AUSSI
MONORIENTATIONENLIGNE

SUR VOTRE MOBILE
ET TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

L’Onisep et ses conseillers répondent à vos questions 
sur l’orientation, les filières de formation et les métiers. 
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, parent, vous pouvez 
les contacter gratuitement par téléphone, tchat ou mail.

Accédez à des informations complémentaires grâce 
à la boîte à outils.

TÉLÉPHONE TCHAT

MAIL LIEUX D’ACCUEIL



En ligne, des guides 
d’information 

pour l’orientation

Des témoignages vidéo 
de professionnels 

et de jeunes en formation

ÉL’ cole expliquée
aux parents

Des informations de proximité,
spécifiques à chaque académie,

à chaque région

Les études, les diplômes,
les établissements 

de formation, les métiers

Des échanges 
avec des professionnels 

et des experts

Des infos pour vous aider 
à préparer vos choix 
d’orientation

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS


