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La formation 
Matière Nombres d’Heures 

Français  5h  
dont 1 heure de consolidation 

Mathématiques 4,5h 
 dont 1 heure de consolidation 

Histoire-Géographie et 
Enseignement Moral et Civique 

3h 

Langue Vivante 1 et 2 5,50h 

Enseignements Artistiques 1h 

Enseignements de Sciences et 
Technologie 

3h 

Education Physique et Sportive 3h 

Découverte Professionnelle 5h 

TOTAL 30h (*) 

Vie de Classe 10h annuelles 
1 séquence d’observation en milieu professionnel obligatoire + 

1 à 4 semaines de stages et de périodes d’immersion. 

L'orientation de votre enfant vous préoccupe. 
Lui-même se demande sans doute en quoi consiste 

l'enseignement technologique industriel ainsi que 
l’enseignement scientifique et voudrait peut-être le 

découvrir avant de choisir cette voie. 
 

        Le Groupe EPID/VAUBAN vous propose 
        un Stage de Découverte et d'Orientation 
        qui se déroule durant le mois de février. 

 

RENSEIGNEZ-VOUS ! 

  
 

  

LA FINALITE 

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 
- Module de Découverte Professionnelle 

de 180 heures annuelles - 

  
 

  

LA PÉDAGOGIE 

Démarche : 
Elle s’appuie largement sur la mise en place de situations d’apprentissage fondées sur un contact 
avec le monde professionnel. 
 

Elle tient compte des aspirations et des potentialités des élèves dans une approche individualisée. 
 

Activités proposées : 
 Des réalisations dans plusieurs champs professionnels au lycée et/ou en entreprise, Mise en 

œuvre d’outils, de procédures et de moyens professionnels. 
 Construction d’une orientation positive, Tests, entretiens, bilans scolaires, Identification des 

centres d’intérêt et des aspirations personnels. 
 Découvertes, Visites ou stages dans des entreprises, administrations ou autres lycées, 
 Entretiens avec des professionnels, Exploitation de documentation sur les métiers et entreprises. 
 Mise en commun et synthèse, Elaboration de dossiers, Présentation des résultats. 

Comme dans toute classe de troisième, 
l’élève prépare le Diplôme National du Brevet. 
 

Le module de découverte professionnelle donne 
lieu à une évaluation en contrôle continu prise en 
compte pour l’obtention de ce diplôme. 

  
 

  

 EXAMEN 

La classe de troisième associée à un module de 5 heures hebdomadaires de découverte professionnelle doit 
permettre à l’élève de se mobiliser autour d’un projet de poursuite de formation dans les voies professionnelle, 
générale ou technologique. 

Objectifs généraux : 
 Mettre en évidence les acquis et s’y appuyer pour progresser, 
 Prendre conscience des besoins en lien avec le projet 

professionnel, 
 Favoriser l’envie d’apprendre en lien avec le monde 

professionnel, 
 Accompagner la construction du projet 

d’orientation. 

Buts poursuivis : 
 Appréhender la réalité des métiers et des 

formations professionnelles, 
 Donner le goût d’entreprendre, 
 Mesurer l’importance des choix d’orientation, 
 Découvrir les possibilités offertes par le système 

éducatif. 

(*) Dont PSC1, ASSR2 et certification numérique. 
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TYPE DE 
DIPLÔME  

DURÉE 
 

NIVEAU 
D’ENTRÉE  

NIVEAU DE 
SORTIE 

CAP 2 ans Fin de 3ème/3ème Prépa Pro Niveau V 

DISCIPLINES 
1ère 

ANNÉE 
2ème 

ANNÉE 

 Élève 
Dont 

groupe 
Élève 

Dont 
groupe 

Enseignement Professionnel 11,5 9,5 12 10 

Co-intervention Professionnel - Français 1,5 - 1,5 - 

Co-intervention Professionnel - Mathématiques 1,5 - 1,5 - 

Réalisation d’un Chef œuvre (pluridisciplinaire) 3 3 3 3 

Prévention, Santé, Environnement 1,5 1,5 1 1 

Français / HG / EMC 2 1,5 2 1,5 

Mathématiques-Sciences 1,5 1 1,5 1 

LV1 1,5 1 1,5 1 

Arts Appliqués 1 0,5 1 0,5 

EPS 2,5 - 2,5 - 

Consolidation, AP, Préparation à l’orientation 3,5 2 3,5 2 

TOTAL 31  31  

Nombre de semaines en Période de Formation 
en Milieu Professionnel 

6 à 7  6 à 7  

Cette formation est accessible à l’issue d’une troisième 
Prépa. Pro ou d’une troisième de collège. Elle est 
d’une durée de 2 années et prépare à un diplôme 
d’insertion pour les entreprises locales et régionales.  
 

C’est sur la proposition du conseil de classe que l’élève 
y est admis. 
 

A l’issue de la formation, l’élève peut solliciter un 
emploi ou bénéficier d’une admission dans une autre 
formation de type BAC PRO T.C.I. 

Réalisations Industrielles en 
Chaudronnerie ou Soudage 

(Filière Structure Métallique E.P.I.D.) 

  Admission et Débouchés 

  Le Métier 

Les compétences professionnelles du titulaire 
du CAP « R.I.C.S. » s’exercent dans des 
secteurs d’activités très divers, principalement 
dans les domaines de la chaudronnerie, de la 
tôlerie, de la tuyauterie industrielle et du 
mécano soudage, mais aussi dans les 
domaines de la construction métallique, de la 
métallerie et de la menuiserie métallique. 
 

C’est aussi un secteur professionnel en évolution 
constante. Ses progrès sont liés à ceux de la 
métallurgie, du soudage, 
 

   Analyse de l’activité 

Le (la) titulaire du CAP « R.I.C.S. » possède les 
compétences nécessaires pour la mise en œuvre des 
moyens de débit, d’usinage, de soudage, de 
conformation et d'assemblage constitutifs d'un plateau 
technique de production. En fonction de son option, il 
réalise et assemble tout ou partie d'un ouvrage (option 
chaudronnerie), ou assure la continuité d’éléments 
métalliques par soudage (option soudage). 
Le (la) titulaire du CAP «R.I.C.S.» option 
chaudronnerie (faite à l’EPID) sait : 

- décoder et analyser des données techniques 
relatives à un ouvrage à réaliser, 

- préparer une phase de travail, 
- mettre en œuvre un ou plusieurs postes de 

fabrication à partir de consignes opératoires et 
contrôler les résultats obtenus, 

- s’associer au sein d’une équipe à la fabrication sur 
site ou chantier de tout ou partie d’un ouvrage 

- participer à l’installation/pose sur le site de tout ou 
partie d’ouvrage. 

Il (elle) utilise différents outils traditionnels ou 
numériques, peut intervenir en maintenance de 
premier niveau et est capable de rendre compte de son 
travail et de renseigner des documents de production. 

  ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  

de la technologie, 
de l’informatique et 
de la robotisation. 

du soudage, 
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Considérant les enjeux de la transition énergétique et 
l’évolution des techniques et des technologies 
numériques, le titulaire du baccalauréat professionnel 
Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 
Connectés met en œuvre et intervient sur les 
installations électriques et sur les réseaux de 
communication des domaines de la production, du 
transport, de la distribution, de la transformation et de la 
maîtrise de l’énergie électrique.  
 

Des secteurs d’activités :  
• réseaux : production, stockage, connexion des 
réseaux, transport, distribution, gestion de l’énergie 
électrique, 
• infrastructures : aménagements routiers, urbains, 
des transports, réseaux de communications, … 
• quartiers : les zones d’activité, les éco-quartiers 
connectés, 
• bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels : 
domotique, VDI, automatismes, équipements 
techniques 
• industrie : distribution et gestion de l’énergie liées au 
procédés, équipements industriels, industries 
connectées et cyber-sécurisées 
• systèmes énergétiques autonomes et embarqués. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYPE DE 
DIPLÔME  

DURÉE 
 

NIVEAU 
D’ENTRÉE  

NIVEAU DE 
SORTIE 

BAC 3 ans 
Fin 3ème/3ème Prépa Pro 

Fin CAP (vers 1ère BAC Pro) 
Niveau IV 

DISCIPLINES 2nde 
Professionnelle 

1ère   
Professionnelle 

Tle 
Professionnelle 

Enseignements Professionnels  11 h 9,5 h 10 h 

Co-intervention Professionnel – Français 1 h 1 h 0,5 h 

Co-intervention Professionnel – Maths/Sciences 1 h 0,5 h 0,5 h 

Réalisation Chef d’œuvre (pluridisciplinaire) - 2 h 2 h 

Prévention, Santé, Environnement 1 h 1 h 1 h 

Eco-Gestion 1 h 1 h 1 h 

Français, Histoire-Géographie et Enseignement 
Moral et Civique 

3,5 h 3 h 3 h 

Mathématiques  1,5 h 2 h 1,5 h 

Sciences Physiques et Chimie 1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Langue Vivante 1 2 h 2 h 2 h 

Arts Appliqués  1h 1h 1h 

EPS 2,5 h 2,5 h 2,5 h 

Accompagnement Personnalisé 
(en fonction des besoins de l’élève) 

3 h 3 h 3,5 h 

Période de Formation en Milieu Professionnel 
4 à 6 

semaines 
6 à 8 

semaines 
8 

semaines 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail 

Métiers de l’Electricité et de ses 
Environnements Connectés 

(Filière électrotechnique E.P.I.D) 

  Admission et Débouchés 
Le baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés atteste un 
niveau de compétences générales et professionnelles permettant au titulaire du diplôme de :  
- s’insérer professionnellement,  
- poursuivre sa formation initiale dans une formation complémentaire ou supérieure,  
- évoluer vers des niveaux de qualification supérieure, notamment dans le cadre de la formation tout au 
long de la vie. 

  ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  

  Le Métier 
Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 
Connectés intervient dans les secteurs d’activités du bâtiment (résidentiel, tertiaire, industriel), de 
l’industrie, de l’agriculture, des services et des infrastructures.  
 

Ce baccalauréat professionnel aborde toutes les compétences professionnelles liées au métier 
d’électrotechnicien depuis le point de production de l’énergie jusqu’aux utilisations.  
 

   Analyse de l’activité 
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En fonction de la taille et de l’organisation de l’entreprise 
industrielle, le (la) titulaire du BAC PRO M.S.P.C. prend 
en charge les différentes opérations de maintenance 
(préventive, corrective et améliorative). Il (elle) intervient 
notamment sur des systèmes, qu’ils soient regroupés sur 
un même site ou qu’ils soient répartis sur un territoire. 

 

Dans tous les cas, le (la) technicien(ne) de maintenance 
industrielle devra prendre en compte les : 
• Exigences de santé et de sécurité : améliorer la 
performance sociale et économique des entreprises. 
• Exigences environnementales : gestion des déchets, 
maitrise de la consommation énergétique… 
• Exigences de qualité : démarche qualité au sein de 
l’entreprise en améliorant le 
process de production. 
• Exigences de communication 
dans une langue étrangère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYPE DE 
DIPLÔME  

DURÉE 
 

NIVEAU 
D’ENTRÉE  

NIVEAU DE 
SORTIE 

BAC 3 ans 
Fin 3ème/3ème Prépa Métiers 
Fin CAP (vers 1ère BAC Pro) 

Niveau IV 

DISCIPLINES 2nde 
Professionnelle 

1ère   
Professionnelle 

Tle 
Professionnelle 

Enseignements Professionnels  

Enseignements Professionnels  11 h 9,5 h 10 h 

Co-intervention Professionnel - Français 1 h 1 h 0,5 h 

Co-intervention Professionnel - Maths/Sciences 1 h 0,5 h 0,5 h 

Réalisation Chef d’œuvre (pluridisciplinaire) - 2 h 2 h 

Prévention, Santé, Environnement 1 h 1 h 1 h 

Eco-Gestion 1 h 1 h 1 h 

Enseignements Générales  

Français, Histoire-Géographie et Enseignement 
Moral et Civique 

3,5 h 3 h 3 h 

Mathématiques  1,5 h 2 h 1,5 h 

Sciences Physiques et Chimie 1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Langue Vivante 1 2 h 2 h 2 h 

Arts Appliqués  1h 1h 1h 

EPS 2,5 h 2,5 h 2,5 h 

Accompagnement Personnalisé 
 

(en fonction des besoins de l’élève) 3 h 3 h 3,5 h 

Formation en Milieu Professionnel 

Période 
6 

semaines 
8 

semaines 
8 

semaines 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail 

Le (la) titulaire du baccalauréat professionnel M.S.P.C. est un(e) professionnel(le) polyvalent(e) 
dont l’objectif principal est de limiter le taux de panne ou d’indisponibilité des systèmes (quel 
que soit le type d’anomalie : mécanique, électrique, pneumatique, hydraulique, …) en utilisant 
tous les moyens technologiques et humains qu’il a à sa disposition. 
 

Il (elle) est le garant de leur disponibilité et de l’amélioration des systèmes de production ou de 
service, pour assurer les fonctions prévues (cadences, disponibilités, …) tout au long de leur 
cycle de vie (depuis l'installation jusqu’au démantèlement). 

  

Maintenance des Systèmes de Production Connectés 
(ex BAC PRO M.E.I. - Filière maintenance E.P.I.D) 

  Admission et Débouchés 
Le BAC PRO est un diplôme d’insertion, c'est-à-dire que l’élève peut postuler un emploi en 
entreprise avec ce diplôme. Le (la) technicien(ne) de maintenance peut assurer après 
quelques années des fonctions : d’encadrement, de chargé(e) d’affaires maintenance et 
service, de technicien(ne) de support technique à distance, ... 
 

Les élèves de terminale qui obtiennent un avis favorable de l’équipe pédagogique 
bénéficient d’un accès privilégié en BTS. La spécialité du Bac Professionnel suivi doit être 
compatible avec la spécialité du BTS visé.  
 

Sachant qu’une mention TB ou B au BAC PRO assure une inscription en BTS. 

  ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  

Le Métier 

   Analyse de l’activité 
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Le titulaire du baccalauréat professionnel SYSTÈMES NUMÉRIQUES (SN) est un 
technicien capable d’intervenir sur les équipements et les installations exploités et 
organisés sous forme de systèmes interconnectés, communicants et convergents, de 
technologie numérique, des secteurs grands publics, professionnels et industriels. 
Il intervient sur le réseau d’énergie dans la limite de ses compétences et participe au 
service client en complémentarité des services commerciaux. 
 
Ce baccalauréat professionnel comporte trois options : 
Option A : Sûreté et Sécurité des Infrastructures de l’Habitat et du Tertiaire (SSIHT) 
Option B : Audiovisuels, Réseau et Équipement Domestique (ARED) 
Option C : Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants (RISC) 
 
Le baccalauréat professionnel SN aborde, dans ses trois options, l’ensemble des 
compétences professionnelles permettant au technicien d’exercer les activités liées à la 
préparation, l’installation, la réalisation, la mise en service et la maintenance préventive, 
corrective et curative (diagnostic, dépannage et réparation). 

En classe de seconde tous les champs 
professionnels correspondant aux trois options 
du diplôme sont explorés. Les périodes de 
formation en milieu professionnel peuvent être 
réalisées dans tous les champs professionnels. 
  
A l’entrée en première  professionnelle, l’élève 
se détermine sur une des trois options. Les 
périodes de formation en milieu professionnel 
doivent se dérouler dans un secteur d’activités 
appartenant à l’option professionnelle choisie. 

Le BAC PRO est un diplôme d’insertion, c’est 
à dire que l’élève peut postuler un emploi  en 
entreprise, il peut également poursuivre ses 
études : en BTS (Système Numérique à 
l’EPID), DUT, Licence… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYPE DE 
DIPLÔME  

DURÉE 
 

NIVEAU 
D’ENTRÉE  

NIVEAU DE 
SORTIE 

BAC 3 ans 
Fin 3ème/3ème Prépa Pro 

Fin CAP (vers 1ère BAC Pro) 
Niveau IV 

DISCIPLINES 2nde 
Professionnelle 

1ère   
Professionnelle 

Tle 
Professionnelle 

Enseignements Professionnels  11 h 9,5 h 10 h 

Co-intervention Professionnel – Français 1 h 1 h 0,5 h 

Co-intervention Professionnel – Maths/Sciences 1 h 0,5 h 0,5 h 

Réalisation Chef d’œuvre (pluridisciplinaire) - 2 h 2 h 

Prévention, Santé, Environnement 1 h 1 h 1 h 

Eco-Gestion 1 h 1 h 1 h 

Français, Histoire-Géographie et Enseignement 
Moral et Civique 

3,5 h 3 h 3 h 

Mathématiques  1,5 h 2 h 1,5 h 

Sciences Physiques et Chimie 1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Langue Vivante 1 2 h 2 h 2 h 

Arts Appliqués  1h 1h 1h 

EPS 2,5 h 2,5 h 2,5 h 

Accompagnement Personnalisé 
(en fonction des besoins de l’élève) 

3 h 3 h 3,5 h 

Période de Formation en Milieu Professionnel 
4 à 6 

semaines 
6 à 8 

semaines 
8 

semaines 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail 

SYSTÈMES NUMÉRIQUES   

  Admission et Débouchés   ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  

  Le Métier 

   Analyse de l’activité 
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Le titulaire du baccalauréat professionnel T.C.I. participe à la mise en œuvre de produits différents, tant 
par leurs formes (produits plats, profilés, tubes...), que par leurs dimensions, leurs modes d'assemblages, 
la nature des matériaux (métaux et alliages ferreux et non ferreux). Il travaille aussi bien sur des machines 
traditionnelles à commande manuelle que sur des machines à commande numérique et sur des robots. Il 
connaît les différentes techniques d'assemblage propres aux matériaux travaillés (soudage, rivetage, 
boulonnage, collage...) et sait utiliser les machines caractéristiques du métier et, notamment, des 
machines de découpe au plasma, au laser, des robots de soudage… 
 

Il maîtrise également l’utilisation de l’informatique à des fins d’exploitation de la définition numérique des 
ouvrages (logiciels de DAO, de FAO et de CFAO). 
 

Le secteur professionnel est en évolution constante. Ses progrès sont liés à ceux de la métallurgie, du 
soudage, de la technologie, de l’informatique et de la robotisation. 

Le titulaire du baccalauréat professionnel T.C.I. est un 
spécialiste de la fabrication des ouvrages : ensembles 
chaudronnés, ensembles de tôlerie, tuyauteries 
industrielles et ossatures en structures métalliques. C’est 
un technicien qui intervient essentiellement en 
entreprise, mais aussi sur chantier pour des interventions 
de dépose, de pose ou de maintenance. Ce 
professionnel qualifié exerce ses fonctions en 
autonomie. 
 

Il sait : 
- analyser et exploiter des spécifications techniques 
définissant un ouvrage à réaliser ; 
 

- élaborer, avec ou sans assistance numérique, un 
processus de réalisation d’un élément d’un ouvrage ; 
 

- lancer et conduire la réalisation d’un ouvrage ; 
 

- dans le cadre d’activités sur chantier, pour des 
interventions de pose ou de maintenance, réaliser un 
sous-ensemble d’un ouvrage ; 
 

- apprécier les incidences techniques et économiques 
de ses choix ; 
 

- identifier au sein d’un planning les tâches liées à sa 
réalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYPE DE 
DIPLÔME  

DURÉE 
 

NIVEAU 
D’ENTRÉE  

NIVEAU DE 
SORTIE 

BAC 3 ans 
Fin 3ème/3ème Prépa Pro 

Fin CAP (vers 1ère BAC Pro) 
Niveau IV 

DISCIPLINES 2nde 
Professionnelle 

1ère   
Professionnelle 

Tle 
Professionnelle 

Enseignements Professionnels  11 h 9,5 h 10 h 

Co-intervention Professionnel – Français 1 h 1 h 0,5 h 

Co-intervention Professionnel – Maths/Sciences 1 h 0,5 h 0,5 h 

Réalisation Chef d’œuvre (pluridisciplinaire) - 2 h 2 h 

Prévention, Santé, Environnement 1 h 1 h 1 h 

Eco-Gestion 1 h 1 h 1 h 

Français, Histoire-Géographie et Enseignement 
Moral et Civique 

3,5 h 3 h 3 h 

Mathématiques  1,5 h 2 h 1,5 h 

Sciences Physiques et Chimie 1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Langue Vivante 1 2 h 2 h 2 h 

Arts Appliqués  1h 1h 1h 

EPS 2,5 h 2,5 h 2,5 h 

Accompagnement Personnalisé 
(en fonction des besoins de l’élève) 

3 h 3 h 3,5 h 

Période de Formation en Milieu Professionnel 
4 à 6 

semaines 
6 à 8 

semaines 
8 

semaines 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail 

  Admission et Débouchés 
Le BAC PRO est un diplôme d’insertion, c’est à dire que l’élève peut postuler un emploi en entreprise 
avec ce diplôme. Cependant il peut prétendre intégrer une formation de BTS CRCI (éventuellement 
en alternance à l’EPID). 
 

Sachant qu’une mention TB ou B  au BAC PRO assure une inscription en BTS. 

  ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  

  Le Métier 

   Analyse de l’activité 

Technicien en Chaudronnerie Industrielle 
(Filière Structure Métallique E.P.I.D) 
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Pour répondre aux besoins de l’entreprise, le titulaire 
du BAC PRO TRPM-RSP est capable d’appréhender 
le fonctionnement, la cinématique des moyens de 
production, les techniques de fabrication et 
d’assemblage associées et les caractéristiques des 
matériaux travaillés. 
 

Il ou elle mobilise les outils numériques et des 
logiciels spécialisés (conception et fabrication 
assistées par ordinateur (CFAO), calcul de temps 
pour le pilotage de production, respect du planning, 
notions de coûts de production, édition de rapport de 
contrôle en métrologie…).  
 

Le titulaire du BAC PRO TRPM-RSP  
utilise les machines-outils à 
commande numérique mises à  
sa disposition.  
 

Il est capable de s’intégrer dans 
des environnements de  
production ou de manutention  
palettisés, automatisés, robotisés ou «cobotisés». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYPE DE 
DIPLÔME  

DURÉE 
 

NIVEAU 
D’ENTRÉE  

NIVEAU DE 
SORTIE 

BAC 3 ans 
Fin 3ème/3ème Prépa Pro 

Fin CAP (vers 1ère BAC Pro) 
Niveau IV 

DISCIPLINES 2nde 
Professionnelle 

1ère   
Professionnelle 

Tle 
Professionnelle 

Enseignements Professionnels  11 h 9,5 h 10 h 

Co-intervention Professionnel – Français 1 h 1 h 0,5 h 

Co-intervention Professionnel – Maths/Sciences 1 h 0,5 h 0,5 h 

Réalisation Chef d’œuvre (pluridisciplinaire) - 2 h 2 h 

Prévention, Santé, Environnement 1 h 1 h 1 h 

Eco-Gestion 1 h 1 h 1 h 

Français, Histoire-Géographie et Enseignement 
Moral et Civique 

3,5 h 3 h 3 h 

Mathématiques  1,5 h 2 h 1,5 h 

Sciences Physiques et Chimie 1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Langue Vivante 1 2 h 2 h 2 h 

Arts Appliqués  1h 1h 1h 

EPS 2,5 h 2,5 h 2,5 h 

Accompagnement Personnalisé 
(en fonction des besoins de l’élève) 

3 h 3 h 3,5 h 

Période de Formation en Milieu Professionnel 
4 à 6 

semaines 
6 à 8 

semaines 
8 

semaines 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail 

 Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques 
option : Réalisation et Suivi de Production 

 (ex BAC PRO TU - Filière productique mécanique E.P.I.D) 

  <
< 

Admission et Débouchés 

Le BAC PRO est un diplôme d’insertion, c’est-à-dire 
que l’élève peut postuler un emploi en entreprise avec 
ce diplôme.  
 

                 Le (la) technicien(ne) de production sur 
                 machine à commande numérique peut 
                 évoluer après plusieurs années d’expérience 
                 vers des emplois de maîtrise (chef d’équipe 
                 ou responsable de la fabrication en atelier), 
                           en bureau des méthodes, de contrôle, 
                           de gestion de la production… 
 

                           Les élèves de terminale qui obtiennent 
                      un avis favorable de l’équipe  pédagogique  
               bénéficient d’un accès privilégié en BTS 
               (spécialités compatibles avec le Bac Pro 
               TRPM-RSP). 

  ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  

  Le Métier 

Le ou la titulaire du baccalauréat professionnel «Technicien en 
Réalisation de Produits Mécaniques option Réalisation et Suivi de 
Production» s’insère dans des entreprises industrielles du 
domaine de la mécanique de tailles très différentes et dans de 
nombreux champs d’activités (industrie mécanique, 
agroalimentaire, automobile, aéronautique et spatiale, 
construction navale, médical, horlogerie, chimique, pétrochimique 
et pharmaceutique, machiniste…). 
 

Dans le métier, la chaine numérique est omniprésente, de la 
conception à la fabrication en passant par la préparation, le 
pilotage des moyens de production ou la simulation des 
environnements connectés de production. Elle répond à des 
demandes de clients dans des délais toujours plus courts pour des 
petites, moyennes et grandes séries de pièces tout en assurant un 
niveau de qualité de plus en plus élevé. 

   Analyse de l’activité 
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Insertion dans la vie professionnelle par le biais d’une attestation de compétences voire d’un diplôme dans les 
domaines suivants : 

 
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

  

LA FINALITE 

Unité Localisée 
pour l'Inclusion Scolaire 

  
 

  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Dispositif accueillant des jeunes souffrant de troubles des fonctions cognitives reconnus par 
la Maison Départementale du Handicap.  

  
 

  

PRIORITÉ 

CHAUDRONNERIE      ÉLECTROTECHNIQUE       ÉLECTRONIQUE             MAINTENANCE                 USINAGE 

  
 

  

OBJECTIFS 

Permettre aux élèves accueillis dans ce dispositif : 
 de bénéficier d’une scolarité adaptée à leurs capacités et à leur handicap. 
 de privilégier les inclusions. 
 d’acquérir des savoirs faire professionnels. 
 de construire progressivement un projet professionnel personnalisé, durable et réaliste. 
 d’obtenir un diplôme ou une attestation de compétences leur permettant de postuler sur 

des emplois en milieu ordinaire ou protégé. 
 de participer le plus possible à la vie du lycée. 
 de faire l’expérience de la réussite afin d’augmenter la confiance en eux. 
 de développer leur autonomie et favoriser leur socialisation. 

 
  

 
  

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Notification MDPH. 
 Socialisation, autonomie et motivation 

pour la formation. 
 

  
 

  

ENSEIGNEMENT 

L’enseignement est individualisé, c’est à 
dire adapté au niveau scolaire et au 
projet professionnel de chaque jeune. 

  
 

  

STAGE(S) 

 Stages de découverte de différents 
champs professionnels. 

 Périodes de formation en entreprise en 
lien avec la formation professionnelle 
reçue au lycée. 

Prendre contact avec l’établissement au 

03.28.29.22.92 
 

ou par mail : 

ULISEPID@EPID-VAUBAN-DK.FR 
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       SCIENCES DE L'INGENIEUR 

  À travers la question du développement durable, analyser comment des produits ou 
des systèmes complexes répondent à des besoins sociétaux. Découvrir les objectifs 
et les méthodes de travail propres aux sciences de l’ingénieur, à travers l’ensemble 
des différents domaines technologiques. 

 

       BIOTECHNOLOGIES 

  Pratiquer des activités technologiques en laboratoires de biotechnologies. Ils 
découvrent ainsi l'importance de la technologie appliquée en recherche et production 
de biens ou de services dans les secteurs de la santé, de l’environnement et des bio-
industries.  
 

Thèmes abordés en seconde : La santé et le diagnostic, les bio-industries, 
l’environnement. 
 

Réfléchir sur un projet d’orientation vers des poursuites d’études (tels que la 1ère et 
la Terminale ST2S, les  BTS, les écoles de la santé et du social). 

 

       CREATION ET INNOVATION TECHNOLOGIQUES 

  Comprendre comment l’on conçoit un produit ou un système technique, faisant appel 
à des principes innovants et répondant aux exigences du développement durable, tel 
est l’objectif de cet enseignement. Il permet aussi d’explorer de manière active et à 
partir d’exemples concrets, plusieurs domaines technologiques ainsi que les méthodes 
d’innovation en mettant en œuvre du prototypage dans le domaine de la productique, 
de l’informatique et des sciences numériques. 

 

       MANAGEMENT ET GESTION 

  Donner à tous les élèves, les éléments de base d’une culture économique et 
sociologique indispensable à la formation de tout citoyen qui veut comprendre le 
fonctionnement de l’économie et de la société dans laquelle il vit. 
 

Faire acquérir aux élèves quelques notions et raisonnements essentiels en économie 
et en sociologie. 

 

Réfléchir sur un projet d’orientation vers des poursuites d’études (tels que la 1ère et 
la Terminale STMG, les  BTS, les études en économie et gestion, les écoles de 
commerce). 

 

       SANTÉ / SOCIAL 

  Découvrir les domaines d’actualité en santé et bien-être social en réalisant des 
activités d’analyses personnelles, de débats, de recherches. 
  

Thèmes abordés en seconde : action humanitaire, vivre ensemble sur un territoire, 
handicap au quotidien, hôpital, petite enfance, prématurité, personnages âgées, fin de 
vie… 
 

Réfléchir sur un projet d’orientation vers des poursuites d’études (tels que la 1ère et 
la Terminale ST2S, les  BTS, les écoles de la santé et du social). 

 

       SCIENCE ET LABORATOIRE 

  Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire, dans les domaines de 
la production, de l’environnement, de la sécurité et du contrôle. Chacun de ces thèmes 
sera abordé au travers de méthodologie et d’outils propres aux différentes disciplines 
scientifiques concernées et au moyen du hall de chimie et des laboratoires 
d’EXpérimentation Assistée par Ordinateur.  

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES 

S’ORIENTER VERS UN BAC 
GÉNÉRAL SPÉCIALITÉ SI ou BAC STI2D 

S’ORIENTER VERS UN BAC TECHNOLOGIQUE 
SPÉCIALITÉ STI2D ou BAC GÉNÉRAL SPÉCIALITÉ SI 

S’ORIENTER VERS UN BAC 
GÉNÉRAL spécialité Physique-Chimie ou 

TECHNOLOGIQUE spécialité STL 

S’ORIENTER VERS UN BAC 
TECHNOLOGIQUE SPÉCIALITÉ ST2S ou STL 

S’ORIENTER VERS UN BAC 
TECHNOLOGIQUE SPÉCIALITÉ STMG 

S’ORIENTER VERS UN BAC 
TECHNOLOGIQUE SPÉCIALITÉ ST2S 
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  2 Activités principales : 
  Sports d’équipe :  - Basket  - Badminton  
  Préparation physique : - Musculation - Préparation Athlétique - Course 
 

  Objectifs : 
- Spécialisation sportive en vue d’atteindre un haut niveau de compétence dans chacune des 

activités. 
- Apport de points supplémentaires possible lors de la scolarité ainsi qu’au baccalauréat. 

- Participation aux compétitions UGSEL en vue d’une qualification aux championnats de France. 
 

SECTION EURO (2h) 
Les élèves de cette section peuvent opter pour l'enseignement par un professeur habilité 
soit en Physique Chimie en anglais ou espagnol, soit en EPS en anglais. 
 

Ils bénéficient chaque semaine d'une heure supplémentaire d’anglais 
ou d’espagnol et d'une heure supplémentaire de Physique en LV. 
 

 Les élèves peuvent poursuive en Section Européenne quel que 
 soit le BAC préparé.  
 

  Ce parcours est valorisé au bac par une épreuve prenant en 
  compte les points au-dessus de la moyenne et la 
  « Mention Européenne » notifiée sur le diplôme. 
 

THÉÂTRE (3h) 

FORMATION CAMBRIDGE  
(Incluse dans les sections européennes, possible pour les non-européens) 
 

Les élèves peuvent suivre une heure par semaine la préparation aux tests de 
certification CAMBRIDGE, en Terminale. 
 

A l’issue de la formation ils passent la certification qui prouve leur niveau de compétence 
en anglais. 

E.P.S. (3h) 

Enrichissement humain dans la rencontre d’autres élèves du lycée, toutes sections 
  confondues ainsi que par la découverte de sportifs de haut niveau. 
 

    Horaire :  Cet enseignement de l’option EPS est prévu dans le cadre horaire de  3h 
    par semaine qui se rajoute aux 2h d’EPS obligatoires. 
 

   Autre atout de cette option : la découverte du sport de haut niveau en assistant aux 
  entrainements et aux matchs du BCM, de l’USD de Dunkerque volley ou encore du 
RC Lens. Nos adolescents s’enrichissent en découvrant l’univers du sport 
professionnel. 
 

Aucune possibilité d’arrêter en cours d’année. Année Commencée, année terminée ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vous découvrez et pratiquez le théâtre sous toutes ses formes 3H par semaine, de la 
2de à la Terminale. Tour à tour acteur, spectateur, observateur critique, vous vous 
intéresserez aussi aux autres disciplines du spectacle vivant. La pédagogie est  active, 
avec un fort esprit de groupe réunissant les élèves, un professeur certifié théâtre et des 
professionnels du spectacle vivant en liaison avec la Scène Nationale de Dunkerque où 
ils vont au spectacle. L’élève développe ses connaissances, sa réflexion et sa pratique 
parfois présentée en public. 
 

En Terminale, le théâtre devient pour lui un lieu familier et il a l’occasion de développer 
des projets personnels. Une attention particulière est portée aux techniques de régie ; 
son, vidéo et lumières sont abordés par la pratique et des visites. 
 

Ce parcours est valorisé au bac par une épreuve prenant en compte les points au-dessus 
de la moyenne, permet de gagner en assurance et de se construire un profil 
communiquant. 
 
 

SECTION EUROPÉENNE 

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GÉNÉRAUX 
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                  Disciplines du TRONC COMMUN 
 

 

Français 4h Physique-Chimie 3h 

Histoire-Géographie 3h Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

Langue Vivante 1 et LV2 5h30 Education Physique et Sportive 2h 

Sciences Économiques et Sociales 1h30 Enseignement Moral et Civique 
18h 

annuelles 

Mathématiques 4h Sciences Numériques et Technologie 1h30 

Accompagnement Personnalisé Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves 

Accompagnement au choix de l’orientation 
54h à titres indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités 

 de l’accompagnement à l’orientation 

Heures de vie de classe annuelles 10h annuelles 

 

 Enseignements OPTIONNELS  1 enseignement au choix parmi : 

   Biotechnologies 1h30 

1 enseignement au choix parmi :  
Création et Innovation Technologies 
+ Sciences de l’Ingénieur 

1h30 

Éducation Physique et Sportive 3h ET/OU Management et Gestion 1h30 

Théâtre 3h  Santé et Social 1h30 

Section Sportive Escalade 3h  Sciences et Laboratoires 1h30 

     

  

  

 
 

         Une matière optionnelle au choix 
 

 

Section Européenne : 

 Anglais en Physique-Chimie 

2h ou Anglais en EPS 

ou Espagnol en Physique-Chimie 

 

HORAIRE DE LA CLASSE DE 2GT 

Pour vous aider dans vos choix vous trouverez une fiche sur les 
enseignements optionnels et les options. 
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Et après… quelles études ? 
 

- A l’université : Licences, Masters sciences, 
technologie industrielle, activités physiques et 
sportives, médecine, odontologie, pharmacie, 
économie, etc... 
 

- En prépa, vers les écoles d’ingénieurs ou de 
commerce, etc... 
 

- Des STS (Sections de Techniciens Supérieurs) 
et des IUT vous accueillent en mesures 
physiques, numérique, électrotechnique, CIRA 
(Contrôle Industriel et Régulation Automatique), 
ATI (Assistance Technique d’Ingénieur), etc..... 

Ce cycle de 2 ans a pour objectif de vous préparer à l’obtention du baccalauréat 
général et à votre poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. 
 

La voie générale offre trois types d’enseignements :  
 des enseignements communs, 
 des enseignements de spécialité choisis par l’élève (3 en 1ère et 2 en terminale) 
 un temps d’aide à l’orientation pour préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée 

dans l’enseignement supérieur. 

                        
 
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation 
Enseignements Communs 1ère Terminale 

Français  4h - 

Philosophie - 4h 

Histoire et Géographie 3h 3h 

Langue Vivante 1 et 2 4h30 4h 

Education Physique et Sportive 2h 2h 

Enseignement Scientifique 2h 2h 

Enseignement Moral et Civique 18h annuelles 18h annuelles 

Enseignements de Spécialité à l’EPID 
1ère 

(3 au choix) 

Terminale  
(2 au choix) 

Mathématiques 4h 6h 

Numérique et Sciences Informatiques 4h 6h 

Physique-Chimie 4h 6h 

Sciences de la Vie et de la Terre 4h 6h 

Sciences de l’Ingénieur  
(enseignement complété par 2h de Sciences 
Physiques en Terminale) 

4h 
6h en SI 

+ 2h 
en sciences physiques 

Enseignements Optionnels 1ère Terminale 

A) UN ENSEIGNEMENT au choix parmi : 

Mathématiques Complémentaires  
(pour les élèves ne choisissant pas en Terminale la 
spécialité mathématiques) 

- 3h 

Mathématiques Expertes  
(pour les élèves choisissant en Terminale la 
spécialité mathématiques) 

- 3h 

B) UN ENSEIGNEMENT au choix parmi : 

Education Physique et Sportive 3h 3h 

Théâtre 3h 3h 

SECTION EUROPÉENNE 

1h Anglais + 1h d’Anglais en Physique-
Chimie OU 1h d’Anglais en EPS  

2h 2h 

 

 
ÉPREUVES COMMUNES 
DE CONTRÔLE CONTINU 

COEFFICIENT 
ÉPREUVES 

TERMINALES 
COEFFICIENT 

Histoire-Géographie 
30 

(affecté à la 
moyenne 
des notes 
obtenues) 

ÉPREUVES ANTICIPÉES 

Langue vivante A Français écrit 5 

Langue vivante B Français oral 5 

Enseignement Scientifique ÉPREUVES FINALES 

Éducation Physique et Sportive Philosophie 8 

Enseignements de spécialité suivis en classe de 1re Épreuve Orale Terminale 10 

Moyenne de l’évaluation des résultats de l’élève au 
cours du cycle terminal (1re/terminale) 

10 
Épreuves de spécialité  
(2 au choix) 

16x2 

 
TYPE DE 
DIPLÔME  

DURÉE 
 

NIVEAU 
D’ENTRÉE  

NIVEAU DE 
SORTIE 

BAC 2 ans 2nde GT BAC 

Le Groupe EPID/VAUBAN offre la possibilité de poursuivre 
vos études au CAMPUS en BTS.    RENSEIGNEZ-VOUS ! 

 
(*) Le Groupe EPID/VAUBAN offre la possibilité 
de poursuivre vos études au CAMPUS en BTS. 

RENSEIGNEZ-VOUS ! 
La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en 
cours d’année de Terminale via la procédure Parcoursup à 

l’adresse suivante : www.parcoursup.fr 

 
La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en 
cours d’année de Terminale via la procédure Parcoursup à 

l’adresse suivante : www.parcoursup.fr 

  
 

  

LA VOIE GÉNÉRALE (1ère et Terminale) 

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE LA VOIE 
GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE 

 

- Des heures de vie de classe. 
 

- Un accompagnement personnalisé (le volume 
horaire peut varier selon les besoins des élèves). 
 

- Un accompagnement au choix de l’orientation 
(le volume horaire de 54 heures donné à titre 
indicatif peut varier selon les besoins des élèves 
et les modalités pratiques mises en place dans 
l’établissement). 

Lycée 
accrédité 

CERTILINGUA 
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Maths : L’enseignement de spécialité de mathématiques (classe de première, voie 
générale), permet aux élèves de renforcer et d’approfondir l’étude des thèmes 
suivants : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie », « Probabilités et statistique » et « 
Algorithmique et programmation ». Cet enseignement s’ouvre à l’histoire des 
mathématiques pour expliquer l’émergence et l’évolution des notions et permet aux 
élèves d’accéder à l’abstraction et de consolider la maîtriser du calcul algébrique. 
L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de simulation et de programmation 
favorise l’expérimentation et la mise en situation. Les interactions avec d’autres 
enseignements de spécialité tels que physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences de 
l’ingénieur, sciences économiques et sociales sont valorisées. 

 

Numérique et Sciences Informatiques : L’enseignement de spécialité Numérique et sciences 
informatiques propose aux élèves de découvrir des notions en lien, entre autres, avec l’histoire de 
l’informatique, la représentation et le traitement de données, les interactions homme-machine, les 
algorithmes, le langage et la programmation. L’élève s’y approprie des notions de programmation en les 
appliquant à de nombreux projets. La mise en œuvre du programme multiplie les occasions de mise en 
activité des élèves, sous diverses formes qui permettent de développer des compétences transversales 
(autonomie, initiative, créativité, capacité à travailler en groupe, argumentation, 
etc.). 

 

Physique Chimie : L’enseignement de spécialité de physique-chimie 
(classe de première, voie générale), propose aux élèves de découvrir des 
notions en liens avec les thèmes « Organisation et transformations de la matière 
», « Mouvement et interactions », « L’énergie : conversions et transferts » et « 
Ondes et signaux ». Les domaines d’application choisis (« Le son et sa 
perception », « Vision et images », « Synthèse de molécules naturelles », etc.) 
donnent à l’élève une image concrète, vivante et moderne de la physique et de la 
chimie. Cet enseignement accorde une place importante à l’expérimentation et 
redonne toute leur place à la modélisation et à la formulation mathématique des lois physiques. 
 

Sciences de l’Ingénieur : L’enseignement de spécialité Sciences de l’ingénieur propose aux 
élèves de découvrir les notions scientifiques et technologiques de la mécanique, de l’électricité, de 
l’informatique et du numérique. Cet enseignement développe chez l’élève ses capacités 
d’observation, d’élaboration d’hypothèses, de modélisation, d’analyse critique afin de comprendre et 
décrire les phénomènes physiques utiles à l’ingénieur. L’enseignement de sciences de l’ingénieur 
intègre ainsi des contenus aux sciences physiques. Le programme introduit la notion de design qui 
sollicite la créativité des élèves, notamment au moment de l’élaboration d’un projet. Ce dernier 
permet aux élèves, sous la forme d’un défi, d’imaginer et de matérialiser une solution à un type de 

problématique rencontré par un ingénieur. 
 

S.V.T : L’enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre propose 
aux élèves d’approfondir des notions en liens avec les thèmes suivant : « La 
Terre, la vie et l’organisation du vivant », « Les enjeux planétaires 
contemporains » et « Le corps humain et la santé ». Le programme développe 
chez l’élève des compétences fondamentales telles que l’observation, 
l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation, etc., 
indispensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur. Cette 
spécialité propose également à l’élève une meilleure compréhension du 
fonctionnement de son organisme, une approche réfléchie des enjeux de santé 
publique et une réflexion éthique et civique sur la société et l’environnement. La 
spécialité Sciences de la vie et de la terre s’appuie sur des connaissances de 
physique-chimie, mathématiques et informatique acquises lors des précédentes années et les 
remobilise dans des contextes où l’élève en découvre d’autres applications. 

40% en CONTRÔLE CONTINU. 
 

60% des ÉPREUVES FINALES : 
 
 En classe de 1ère : 

Une épreuve anticipée écrite et orale de français 
(juin 2020). 

 En classe de Terminale :  
QUATRE ÉPREUVES (SESSION 2021) 
- Deux épreuves écrites sur les enseignements 

de spécialité choisies par le candidat 
(printemps 2021). 

- Une épreuve écrite de philosophie (juin 2021). 
- Un oral préparé tout au long du cycle terminal 

(juin 2021). 

  
 

  

Répartition de la Note Finale en % 

  
 

  

Les spécialités 
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               Entrée dans la filière STI2D 
                    

                      Après une seconde 
                  générale et technologique: 
 

                      Le suivi des options, 
                   SI ou CIT, est un atout ! 

Et après un BAC STI2D ? 
 

Vous bénéficiez d’une très large 
ouverture vers les différentes voies de 
l’enseignement supérieur allant du 
BAC+2 (BTS ou DUT) au BAC+5 :  
 

B.T.S.(*) (brevet de technicien supérieur-
BTS) BTS Systèmes Numériques Option 
Informatique et réseaux et Electronique 
et communication, Informatique et 
réseaux, Electrotechnique, A.T.I. ou 
C.I.R.A, etc… 
 

I.U.T. (diplôme universitaire de 
technologie-DUT) Un IUT préparant en 
deux ans un DUT de Génie Electrique, 
Réseaux et télécom, Informatique, etc... 

   

   

   

   

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYPE DE 

DIPLÔME  
DURÉE 

 
NIVEAU 

D’ENTRÉE  
NIVEAU DE 

SORTIE 
BAC 2 ans 2nde GT BAC 

La FORMATION 
Disciplines 1ère Term. 

Mathématiques 3h 3h 

Français  3h - 

Philosophie - 2h 

Histoire et Géographie 1h30 1h30 

Enseignement Moral et Civique 18h annuelles 18h annuelles 

Langue Vivante 1 et 2 3h 3h 

Education Physique et Sportive 2h 2h 

Accompagnement personnalisé 
Volume horaire déterminé selon les besoins 

des élèves 

Accompagnement au choix de l’orientation 
54h à titres indicatif, selon les besoins des 

élèves et les modalités de l’accompagnement 
à l’orientation 

Heures de vie de classe annuelles 10h annuelles 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITÉ 

Ens. Technologiques en Langue Vivante 1 1h 1h 

Physique-Chimie et Mathématiques 6h 6h 

Innovation Technologique   3h - 

Ingénierie et Développement Durable 9h - 

Ingénierie, Innovation et Développement Durable 
(2I2D) 

- 12h(**) 

(**)  Un enseignement spécifique retenu parmi les enseignements suivants : 

      - Architecture et Construction        - Innovation Technologique et Eco Conception 
      - Energies et Environnement         - Systèmes d’Information et Numérique 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

Un enseignement parmi les suivants :   

- Arts : Théâtre 3h 3h 

- Education Physique et Sportive 3h 3h 

SECTION EUROPÉENNE 
1h Anglais + 1h d’Anglais en Physique-Chimie 
OU 1h d’Anglais en EPS 

2h 2h 

  

  

Dans le cadre de la réforme des lycées, la formation STI2D introduit des compétences 
scientifiques, technologiques, humaines et écologiques nécessaires dans les nouveaux métiers 
en forte croissance. 
 

Ces compétences attendues par les acteurs du secteur seront valorisées dans les différentes 
spécialités du baccalauréat STI2D, gage d’un parcours professionnel futur, riche, ouvert et 
réussi : 
                   - Innovation Technologique          - Ingénierie et Développement Durable 

Vous avez le sens de l’organisation, le goût du travail en équipe, la capacité à mener des démarches 
structurées et logiques. 
 

Vous êtes attiré par les nouvelles technologies, alors vous pouvez envisager cette filière. 
Un élève motivé et sérieux réussira toujours ses études en STI2D. 

(*) Le Groupe EPID/VAUBAN offre la possibilité 
de poursuivre vos études au CAMPUS. 

RENSEIGNEZ-VOUS ! 

La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en cours 
d’année de Terminale via la procédure Parcoursup à l’adresse 

suivante : www.parcoursup.fr 

BAC STI2D : Compétences reconnues 

Pourquoi suivre cette formation ? 

connues 

Lycée 
accrédité 

CERTILINGUA 

Sciences et Technologies de l’Industrie 

et du Développement Durable 
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Système d’Information et Numérique S.I.N. 

Cet enseignement propose de former de manière concrète le lycéen aux 
technologies de l’Électronique Numérique. Les technologies de l’Électronique 
Numérique sont présentes dans la majorité des secteurs d’activités en forte 
croissance : les transports, l’automobile, l’aéronautique, l’espace, les 
télécommunications, les sciences et technologies de l’information et de la 
communication (l’informatique, Internet), le multimédia, le commerce électronique, 
les biens de consommation courante, la domotique, la sécurité... 

 
Energies et Environnement E.E. 

Cet enseignement explore la gestion, le transport, la distribution et l'utilisation de 
l’énergie. Elle apporte les compétences nécessaires pour appréhender l’efficacité 
énergétique de tous les systèmes ainsi que leur impact sur l’environnement et 
l’optimisation de leur cycle de vie. 

 
Innovation Technologique et Eco Conception I.T.E.C. 

Cet enseignement explore l’étude et la recherche de solutions techniques 
innovantes relatives aux produits manufacturés en intégrant la dimension design 
et ergonomie. Elle apporte les compétences nécessaires à l’analyse, l’éco 
conception et l’intégration dans son environnement d’un système dans une 
démarche de développement durable. 

 
Architecture et Construction A.C. 

Cet enseignement explore l’étude et la recherche de solutions architecturales et 
techniques relatives aux bâtiments et aux ouvrages. Elle apporte les compétences 
nécessaires à l’analyse, la conception et l’intégration dans son environnement 
d’une construction dans une démarche de développement durable.  

 

  

Des enseignements spécifiques en classe de Terminale à travers 

la spécialité « Ingénierie et Développement Durable » : 
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Sciences et Technologies de Laboratoire 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette Spécialité comprend trois modules de volume horaire identique : 
 un module de physique consacré à l’ «image», 

 
 un module de chimie portant sur « chimie et développement durable », 

 
 un module consacrée à l’ «ouverture vers le monde de la recherche et 
 de l’industrie» d’une part et à un projet d’autre-part, les deux pouvant 
 être utilement liés. 

  
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYPE DE 

DIPLÔME  
DURÉE 

 
NIVEAU 

D’ENTRÉE  
NIVEAU DE 

SORTIE 
BAC 2 ans 2nde GT BAC 

  

 

  

Compétences reconnues 

  

 

  

SCIENCES  PHYSIQUES et CHIMIQUES EN LABORATOIRE 

 

  Module « IMAGE » 

Lycée 
accrédité 

CERTILINGUA 

- Image couleur vision. 

- Droit d’auteur et droit à l’image. 

- Images Photographiques : 

       . Optique géométrique 

       . Numérisation des images 

Le goût des manipulations et du travail en laboratoire sont des valeurs essentielles de la filière 
STL. Le sens de l’observation, l’esprit critique et de synthèse, et la rigueur dans les raisonnements 
scientifiques représentent une part importante dans les enseignements. 

Des enseignements de spécialité : 
« Biochimie, biologie - Sciences physiques et chimiques en laboratoire ». 
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Poursuite d’études :  
Principalement en BTS(*)-DUT en 
C.I.R.A.,  A.T.I., biologie, chimie, 
physique, industries agroalimen-
taires, hygiène-environnement… 
Mais aussi en classes prépa 
technologie et biologie (TB), 
technologie et physique-chimie 
(TP C), technologie et sciences 
industrielles (TSI), en écoles 
d’ingénieurs, en écoles 
spécialisées, à l’université. 
 

Débouchés :  
Dans les laboratoires de mesure et 
de contrôle, les ateliers de 
production (industries chimiques, 
pharmaceutiques, agroalimen-
taires), le paramédical… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation 
Disciplines 1ère Term. 

Mathématiques 3h 3h 

Français - Philosophie 3h 2h 

Histoire et Géographie 1h30 1h30 

Enseignement Moral et Civique 18h annuelles 18h annuelles 

Langue Vivante 1 et 2 3h 3h 

Education Physique et Sportive 2h 2h 

Accompagnement personnalisé 
Volume horaire déterminé selon les besoins 

des élèves 

Accompagnement au choix de l’orientation 
54h à titres indicatif, selon les besoins des 

élèves et les modalités de l’accompagnement 
à l’orientation 

Heures de vie de classe annuelles 10h annuelles 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITÉ 

Ens. Technologiques en Langue Vivante 1 1h 1h 

Physique-Chimie et Mathématiques 5h 5h 

Biochimie - Biologie 4h  

Sciences Physiques et Chimiques en 
Laboratoire 

9h 13h 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

Un enseignement parmi les suivants :   

- Arts : Théâtre 3h 3h 

- Education Physique et Sportive 3h 3h 

SECTION EUROPÉENNE 

DNL Physique : chimie 2h 2h 

(*) Le Groupe EPID/VAUBAN offre la possibilité 
de poursuivre vos études au CAMPUS. 

RENSEIGNEZ-VOUS ! 

- Sécurité et Environnement. 

- Synthèses Chimiques. 

- Analyses Physico-Chimiques. 

  Module « CHIMIE et DÉVELOPPEMENT DURABLE » 

  Module « INSTRUMENTATION » 

- Instruments de Mesures. 

- Chaîne de Mesure. 

  Module «  OUVERTURE VERS LE MONDE DE LA RECHERCHE DE L’INDUSTRIE  » 

Démarche de projet : Analyser des situations complexes, 

se poser des questions de sciences, imaginer des réponses 

pertinentes, concevoir des expériences et exploiter les 

résultats obtenus. 
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TYPE DE 

DIPLÔME  
DURÉE 

 
NIVEAU 

D’ENTRÉE  
NIVEAU DE 

SORTIE 
BTS 2 ans Après un BAC/BAC Pro Niveau III (Bac +2) 

DISCIPLINES 
1ère 

ANNÉE 
2ème ANNÉE 

Enseignement Généraux 

FRANÇAIS 3h 
1h+2h 

TD 
3h 

1h+2h 
TD 

LANGUE VIVANTE ETRANGERE 1 2h 2h 3h 
1h+2h 

TD 

MATHEMATIQUES 4h 
2h+2h 

TD 
3h 

2h+1h 
TD 

PHYSIQUE ET PHYSIQUE 
APPLIQUE 

4h 
2h+2h 

TP 
4h 

2h+2h 
TP 

BUREAUTIQUE ET OUTLS DE  
COMMUNICATION 

2h 2h 2h 2h 

ECONOMIE ET GESTION DE 
L'ENTREPRISE 

2h 
1h+1h 

TD 
2h 

1h+1h 
TD 

Enseignement industriels 

CONSTRUCTION MECANIQUE 5h 
2h+3h 

TP 
4h 

2h+2h 
TP 

CONSTRUCTION ELECTRIQUE 4h 
1h+3h 

TP 
3h 

1h+2h 
TP 

AUTOMATISME, INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE 

3h 
1h+2h 

TP 
3h 

1h+2h 
TP 

ETUDE DES SYSTEMES 
TECHNIQUES 

2h 2h TP 4h 4h TP 

ORGANISATION INDUSTRIELLE 3h 
1h+2h 

TD 
3h 

1h+2h 
TD 

Cycle préparatoire à la poursuite d’études. 
A l’EPID, vous avez la possibilité de suivre un 
enseignement complémentaire au BTS préparé de 4h 
hebdomadaires en mathématiques–physique-mécanique, 
Informatique et Anglais (préparation au TOEIC). Celle–ci 
favorise l’accès, sous réserve des critères d’admissions, 
aux formations post-BTS (licences, écoles d’ingénieurs…). 

L’entrée en BTS est accessible à tout titulaire d’un 
baccalauréat Général, Technologique ou Professionnel et 
peut être préparé de façon traditionnelle en formation 
initiale ou par alternance. 

Assistance Technique d'Ingénieur 
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

  INSCRIPTIONS   DÉBOUCHÉS 

La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en cours d’année de 
Terminale via la procédure Parcoursup à l’adresse suivante : www.parcoursup.fr 

  HORAIRES HEBDOMADAIRE D’ENSEIGNEMENT 

Le brevet de technicien supérieur  Assistance Technique 
d'Ingénieur permet à ses titulaires d'assurer la liaison technique 
entre les différents acteurs et partenaires d'une entreprise, 
associés à un projet industriel. 
 

Le technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur est un 
professionnel hautement qualifié, de formation polyvalente, qui 
dispose de connaissances techniques, d'aptitudes 
organisationnelles et du sens de la communication. Ces 
qualités lui permettent de s'adapter à des situations de travail 
les plus diverses. Il collabore directement aux activités de 
l'équipe industrielle dans les domaines scientifiques, 
techniques, commerciaux et relationnels. 
 

Il exerce des activités comme : 
           . Assister un ingénieur ou un chef de service 

          . Participer à la coordination entre différents services  
           . Rédiger des documentations techniques 
           . Préparer des réunions, des salons, etc 

 

Le technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur doit 
être apte à la mobilité. Il peut être amené à effectuer des 
déplacements aussi bien en France qu'à l'étranger. Il doit 
pratiquer au moins une langue étrangère.  
 

Les débouchés se situent dans la plupart des secteurs 
économiques : industrie mécanique ; de l'électricité, de 
l'électronique, bâtiments et travaux publics ; laboratoires de 
recherche et développement industriel ; centre de calculs ; 
industrie chimique et agroalimentaire ; industrie des transports, 
aéronautique, armement, manufactures et bien d'équipement; 
industrie pharmaceutique ; éducation nationale et autres 
administrations. 
 

L'ensemble des activités qui peuvent être confiées au titulaire 
de ce brevet de technicien supérieur nécessite la mobilisation 
de connaissances et compétences de base des sciences de 
l'ingénieur. Ce profil polyvalent doit favoriser l'adaptation à des 
situations de travail renouvelées et l'accès, après quelques 
années de pratique professionnelle, à des postes de 
responsabilités. 

  BTS « PREPA » 
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EPREUVES Coef. Durée 

Français 2 4h 

Langue vivante 2 0h20 

Mathématiques et Sciences Physiques 4 4h 

Etude d'un système pluri technologique 6 6h 

Epreuve professionnelle de synthèse 10 3h40 

 Poursuivez vos études en  
 

 Licence professionnelle (Par exemple la licence pro « Chimie industrielle » qui se fait sur la 
base d’un partenariat entre l’Université du Littoral – Côte d’opale et l’EPID. 

 Licence 
 Ecole d’Ingénieurs, Etc… 

 

Chaque année plusieurs de nos étudiants poursuivent leurs études en licence ou en écoles 

d’ingénieurs. 

  FORMATION 

Le but de l'enseignement du français dans les sections de 
techniciens supérieurs est de rendre les étudiants aptes à 
une communication efficace dans la vie courante et 
professionnelle. 
 

L'étude  d'une langue vivante étrangère est une composante 
de la formation professionnelle et une compétence 
indispensable à l'exercice de la profession. 
 

L'enseignement de l'économie et gestion de l'entreprise doit permettre aux étudiants de prendre conscience 
des problèmes de gestion, de communication et de compétitivité qui se posent aux entreprises dans le cadre 
d'une économie de marché. 

La formation se traduit par la volonté d’un bon équilibre entre enseignement général et enseignement 
technique où tous les champs de la technologie moderne sont abordés (mécanique, électrotechnique, 
électronique, informatique, gestion de production...).  
 

Les relations avec l’entreprise sont privilégiées au travers de plusieurs activités. 
• le stage (6 semaines en fin de première année). 
• visites, interventions d’industriels sur la qualité, la communication,... 
• un projet industriel mené en collaboration avec une entreprise (100 heures en 2ème année). 

 

En fin de cycle, après l’obtention du BTS, les étudiants se dirigent directement et avec succès dans la vie 
active ou choisissent de compléter leur formation (spécialisation ou écoles d’ingénieurs). 
 

Connaissances physiques et mathématiques, rigueur et clarté du raisonnement, capacité à analyser un 
problème industriel nécessitant un traitement logique, capacité à résoudre un problème concret ; telles sont 
les qualités que doivent faire apparaître l'épreuve de l'étude d'un système pluri technologique. 

Un dossier élaboré au cours de la deuxième année doit porter sur l'étude d'un problème technique 
en relation avec une entreprise, Cette épreuve fait appel à une utilisation maximale de l'outil 
informatique et donnera lieu à la réalisation d'un dossier de qualité professionnelle. 

 

  EXAMEN 

 
 
 
 
 

EPID est titulaire de la Charte 
qui permet à des étudiants de 
BTS d’assurer leur stage 
obligatoire (en fin de 1° année) 
dans une entreprise en Europe. 

CERTIFICATION 
 
 
 

 
EPID est habilité à organiser 

des sessions privées 

 
  
 
  

LICENCE PRO: Chimie Industrielle 
   en partenariat avec 

LICENCE GÉNÉRALE: 

Energie et Développement Durable 
partenariat avec 

APRÉS LE BTS, Poursuivez vos études 
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TYPE DE 

DIPLÔME  
DURÉE 

 
NIVEAU 

D’ENTRÉE  
NIVEAU DE 

SORTIE 
BTS 2 ans Après un BAC/BAC Pro Niveau III (Bac +2) 

DISCIPLINES 1ère ANNÉE 2ème ANNÉE 
Enseignements C TD TP C TD TP 

CULTURE GENERALE ET 
EXPRESSION 

2h - - 2h - - 

COMMUNICATION - 0,5 - - - - 

ANGLAIS - 2h - - 2h - 

MATHEMATIQUES 2h 1h - 1h 1h - 

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE EN LANGUE 
VIVANTE  
(ESLV EN ANGLAIS) 

- - 1h - - 1h 

PHYSIQUE-CHIMIE DES 
PROCEDES INDUSTRIELS 

5h - 4h 5h - 4h 

CONTROLE INDUSTRIEL ET 
REGULATION 
AUTOMATIQUE (CIRA) 

6h - 6h 6h - 6h 

QUALITE – HYGIENE – 
SANTE – SECURITE – 
ENVIRONNEMENT (QHSSE) 

0,5 - - - - - 

PROJET TECHNIQUE - - - - - 2h 

ACCOMPAGNEMENT 
PESONNALISE 

- 2h - - 2h - 

total / semaine 15.5 5.5 11 14 5 13 

L’entrée en BTS est accessible à tout titulaire d’un 
baccalauréat Général, Technologique ou Professionnel et 
peut être préparé de façon traditionnelle en formation 
initiale ou par alternance. 

Contrôle Industriel et Régulation Automatique 
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

  INSCRIPTIONS   DÉBOUCHÉS 

La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en cours d’année de 
Terminale via la procédure Parcoursup à l’adresse suivante : www.parcoursup.fr 

  HORAIRES HEBDOMADAIRE D’ENSEIGNEMENT 

La formation assurée par ce BTS concerne tous les problèmes 
liés à l’automatisation des grands procédés de fabrication 
industrielle continue (chimie, agroalimentaire, alimentaire, etc) 
dont le cycle de production ne peut être interrompu. 
 
Le fonctionnement de ces installations automatisées comprend 
une phase de commande (envoi des instructions) de contrôle 
(prise d’informations, par des capteurs, sur l’état du système) et 
de régulation (correction du processus quand le résultat du 
contrôle s’avère non conforme). 
 
Le domaine d’activité du technicien supérieur CIRA sont en 
autre : 

- La conception des installations (concevoir le montage 
des systèmes de contrôle-commande) ; 

- La maintenance des systèmes de fabrication et des 
matériels associés ; 

- L’assistance technique. 
 
Les titulaires du BTS CIRA, ne rencontrent aucun problème 
d’embauche. Les offres d’emploi sont nombreuses et devraient 
le rester dans les années à venir. 
 
Les débouchés se situent principalement dans le secteur 
pétrolier, chimique, agroalimentaire, sidérurgie, et dans la 
papeterie, le verre, le caoutchouc, EDF-GDF… 
 
Le chauffage, avec les problèmes d’économie d’énergie, est un 
secteur où la demande est croissante. 
 
Ces techniciens supérieurs, peuvent travailler dans de grosses 
entreprises comme des PME locales, pour des modernisations 
d’installations. 

Cycle préparatoire à la poursuite d’études. 
A l’EPID, vous avez la possibilité de suivre un enseignement 
complémentaire au BTS préparé de 4h hebdomadaires en 
mathématiques–physique-mécanique, Informatique et 
Anglais (préparation au TOEIC). Celle-ci favorise l’accès, 
sous réserve des critères d’admissions, aux formations post-
BTS (licences, écoles d’ingénieurs…). 

  BTS « PREPA » 
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(1) La langue vivante choisie au titre de l’épreuve 
facultative est obligatoirement différente de 
celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. 
 

(2) Seuls les points au-dessus de la moyenne sont 
pris en compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

EPREUVES Coef. Durée 

Culture Générale et Expression 3 4h 

Langue vivante - ANGLAIS 2 C.C.F. 

Mathématiques 3 C.C.F. 

Epreuve Professionnelle de Synthèse : 8  

- Rapport de stage 4 30 min. 

- Projet technique 4 15 min. 

Etude d’un système de contrôle 
d’instrumentation, de régulation : 

9  

- Analyse physico-chimique d’un 
procédé et de son environnement 

4 3h 

- Analyse d’une installation 
d’instrumentation, contrôle et 
régulation 

5 3h 

Conception d’une installation 
d’instrumentation, contrôle et régulation 

7 C.C.F. 

Epreuve facultative (1) (2) :   

Langue vivante 2 - 
20 min. + 20 min. 

de préparation 

 
 

 Ecole d’Ingénieurs, 
 Licence professionnelle (C.C.S.I.C. et info indus. option Process). Cette licence se fait 

sur la base d’un partenariat entre l’ULCO et l’EPID. 
 Licence, Etc… 

Chaque année plusieurs de nos étudiants poursuivent leurs études en licence ou en écoles 
d’ingénieurs. 

 

  FORMATION 

Les techniques d’expression et de communication tant écrites qu’orales, de 
rédaction de rapports sont privilégiées aussi bien en français qu'en anglais. 
 

Les mathématiques sont appliquées à la dynamique et au contrôle des 
systèmes. 
 

La chimie traite principalement de l’étude des principes et des appareils 
utilisés pour les différentes réactions souhaitées (génie chimique). 
 

La physique étudie aussi les problèmes liés aux applications pratiques, les systèmes de mesure, les actionneurs, la 
mécanique des fluides, la thermodynamique… 
 

Le Domaine CIRA comporte 3 disciplines : 
 La régulation qui met en jeu des automatismes continus, étudie la dynamique des systèmes, les appareils qui 

maîtrisent et stabilisent cette dynamique. 
 L'instrumentation. C’est là que l’on découvre l'appareillage nécessaire au contrôle et à la commande des procédés. 
 L’automatisme et logique a pour but de mettre en œuvre des Automates Programmables Industriels, de gérer les 

boucles de régulation pour API, de concevoir des écrans d’exploitation et mettre en réseau ces différents éléments. 
 

La moitié des enseignements s'effectuent en TP. Les élèves étudient, conçoivent, réalisent et pilotent des systèmes de 
contrôle de régulation. 
 

Les étudiants effectuent un stage de 12 semaines, il se déroule entre la fin de la 1ère année et le début de la 2ème. Il 
donne lieu à un rapport comptant de façon importante pour l’examen.  
 

Un projet en 2ème année permettra : 
- D'analyser un système, une stratégie de régulation ou un dysfonctionnement. 
- Proposer et concevoir une stratégie de régulation. 
- Mettre en œuvre des dispositifs dans le domaine du CIRA. 

  EXAMEN 

 
 
 
 
 

EPID est titulaire de la Charte 
qui permet à des étudiants de 
BTS d’assurer leur stage 
obligatoire (en fin de 1° année) 
dans une entreprise en Europe. 

CERTIFICATION 
 
 
 

 
EPID est habilité à organiser 

des sessions privées 

 
  
 

  

LICENCE PRO: Chimie Industrielle 
   en partenariat avec 

LICENCE GÉNÉRALE: 

Energie et Développement Durable 
partenariat avec 

APRÉS LE BTS, Poursuivez vos études 
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TYPE DE 

DIPLÔME  
DURÉE 

 
NIVEAU 

D’ENTRÉE  
NIVEAU DE 

SORTIE 
BTS 2 ans Après un BAC/BAC Pro Niveau III (Bac +2) 

DISCIPLINES 1ère ANNÉE 2ème ANNÉE 
CULTURE GENERALE ET 
EXPRESSION 

3h 2h+1h  3h 2h+1h 

ANGLAIS 2h 2h 2h 2h 

MATHEMATIQUES 3,5h 2,5h+1h 3,5h 2,5h+1h 

D
E
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P
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PHYSIQUE CHIMIE 8h 4h+4h 8h 4h+4h 

SCIENCES ET TECHNIQUES 
INDUSTRIELLES : STI 

10h 2h+8h 10h 2h+8h 

STI EN CO-ENSEIGNEMENT 
AVEC ANGLAIS 

1h 1h 1h 1h 

STI EN CO-ENSEIGNEMENT 
AVEC MATHÉMATIQUES 

0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 

ANALYSE, DIAGNOSTIC, 
MAINTENANCE 

3h 3h 3h 3h 

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

1h 1h 1h 1h 

STAGE 6 à 8 semaines 

L’entrée en BTS est accessible à tout titulaire d’un 
baccalauréat Général, Technologique ou Professionnel et 
peut être préparé en formation initiale sous statut scolaire 
ou par apprentissage. 

ElectroTechnique 
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

  INSCRIPTIONS   FORMATION 

La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en cours d’année de 
Terminale via la procédure Parcoursup à l’adresse suivante : www.parcoursup.fr 

  HORAIRES HEBDOMADAIRE D’ENSEIGNEMENT 

La formation permettant l’obtention du BTS électrotechnique a 
pour but de qualifier les élèves dans des domaines de 
compétences aussi variés que : 

 La conduite de projets (étude, conception, réalisation, 
essais et maintenance). 

 La gestion de chantiers (préparation, planification, 
encadrement, livraison…). 

 L’aide technique et la formation… 
 

La moitié des enseignements s’effectuent en TP/TD 
 

Les domaines de connaissances associés à cette formation 
sont étendus et portent sur les points suivants : 

 La production, la distribution et l’utilisation de l’énergie. 
 La Gestion Technique des Bâtiments (VDI, alarmes, 

supervision et commande distante par réseaux ou 
Bus). 

 La gestion locale et distante des installations de 
production. 

 La mise en service, la conduite et la maintenance des 
installations. 

 Les Réseaux et Bus de terrain tertiaires et industriels. 
 L’analyse de l’impact environnemental et économique 

des installations. (Efficacité énergétique et énergies 
renouvelables). 

 Les technologies innovantes au service de 
l’environnement, de l’économie, des personnes et des 
biens. 

 

Les outils : Les logiciels (CAO, DAO, Suite bureautique, Atelier 
logiciel pour API et IHM) utilisés durant la formation sont des 
outils professionnels. 
 

Les matériels et technologies étudiés sont identiques à ceux 
rencontrés dans le monde du travail. 
 

Les métiers du technicien supérieur en électrotechnique 
peuvent s’exercer dans des secteurs très variés tels que les 
équipements et le contrôle industriels, la production et la 
transformation de l'énergie, les automatismes et la gestion 
technique du bâtiment, le froid, l'agroalimentaire, le transport ou 
les équipements publics… 
 

Les offres d’emplois prouvent une grande polyvalence du 
Technicien Supérieur en Electrotechnique. Actuellement les 
titulaires du BTS Électrotechnique sont recherchés par de 
grands groupes (Arcelor Mittal, EDF, SNCF, VEOLIA…) mais 
aussi par une multitude de PME-PMI et cabinets d’ingénierie. 
Le taux d’insertion nationale est aujourd’hui de plus de 80% 6 
mois après l’obtention du BTS. (Ce taux est encore plus élevé 
pour nos anciens étudiants). 

Cycle préparatoire à la poursuite d’études. 
A l’EPID, vous avez la possibilité de suivre un enseignement 
complémentaire au BTS préparé de 4h hebdomadaires en 
mathématiques–physique-mécanique, Informatique et 
Anglais (préparation au TOEIC). Celle–ci favorise l’accès, 
sous réserve des critères d’admissions, aux formations post-
BTS (licences, écoles d’ingénieurs…). 

  BTS « PREPA » 
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- Le CCF est un contrôle en cours de formation, 
les notes attribuées comptent pour l’examen. 
Les CCF représentent la moitié des notes de 
l’examen. 
 

Les épreuves technologiques représentent 
13 coefficients sur un total de 22. 
 

- Les stages peuvent être effectués 
 à l’étranger grâce à ERASMUS+ (*).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPREUVES Coef. Durée 

Culture Générale et Expression 2 4h 

Anglais (oral) 2 C.C.F. 

Mathématiques 2 C.C.F. 

Conception – étude préliminaire 5 4h 

Analyse, diagnostic, maintenance 3 C.C.F. 

Conduite de projet / chantier 3 C.C.F. 

Conception – étude détaillée du projet  3 
Projet 60h + 
oral : 40 min. 

Réalisation, mise en service d’un projet  3 
Projet 60h + 
oral : 40 min. 

Langue Vivante facultative (Obligatoirement 

différente de l’anglais et seuls, les points au-
dessus de la moyenne sont pris en compte) 

1 
20 min. de 
préparation 
+ 20 min. 

Epreuve facultative de l’engagement 
étudiant (seuls les points au-dessus de la 

moyenne sont pris en compte) 
1 20 min 

  FORMATION (suite...) 

Le plateau technique est un espace de formation mais aussi un lieu de vie. Nos étudiants y sont chez 
eux, ils peuvent y travailler durant leur temps libre ou y élaborer des projets personnels. La présence des 
enseignants y est quasiment permanente, ils aident les étudiants dans des domaines techniques mais 
aussi pluridisciplinaires. 
 

L’épanouissement des étudiants passe aussi par des activités extra scolaires. Nos étudiants participent 
depuis plusieurs années à des actions humanitaires encadrées par l’association Echo du Tam-Tam. Ces 
actions les ont conduits à différentes réalisations techniques en Afrique. Le projet en cours est l’installation 
de générateurs photovoltaïques dans un internat à Madagascar (Avril 2016). 
 

Ces activités créent une dynamique de projets nouveaux : Plusieurs équipes ont déjà participé au 4L 
trophy. 
 

La création d’entreprises est aussi un avenir pour les techniciens supérieurs en électrotechnique. Depuis 
2010 nos étudiants sont sensibilisés à l’entreprenariat dans de cadre de la formation proposée par BGE 
Flandre Création. Nos équipes ont été victorieuses cinq fois dans la catégorie enseignement supérieur. 
 

Des préparations à l’entretien d’embauches sont réalisées chaque année avec des DRH. Elles ont pour 
objectifs de préparer nos étudiants à aborder sereinement l’entrée dans la vie active. 

  EXAMEN 

 
 
 
 
 

(*) EPID est titulaire de la 
Charte qui permet à des 
étudiants de BTS d’assurer leur 
stage obligatoire (en fin de 1° 
année) dans une entreprise en 
Europe. 

CERTIFICATION 
 
 
 

 
EPID est habilité à organiser 

des sessions privées 

  
 Licence professionnelle (Par exemple la licence pro « Chimie industrielle » qui se fait sur 

la base d’un partenariat entre l’Université du Littoral – Côte d’opale et l’EPID. 
 Licence générale (Par exemple la licence Energie et Développement Durable délivrée par 

le CNAM) 
 Ecole d’Ingénieurs, Etc… 

Chaque année plusieurs de nos étudiants poursuivent leurs études en licence ou en écoles 
d’ingénieurs. 

 
  
 

  

LICENCE PRO: Chimie Industrielle 
   en partenariat avec 

LICENCE GÉNÉRALE: 

Energie et Développement Durable 
partenariat avec 

APRÉS LE BTS, Poursuivez vos études 
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TYPE DE 

DIPLÔME  
DURÉE 

 
NIVEAU 

D’ENTRÉE  
NIVEAU DE 

SORTIE 
BTS 2 ans Après un BAC/BAC Pro Niveau III (Bac +2) 

DISCIPLINES 1ère ANNÉE 2ème ANNÉE 
Enseignement Généraux 

CULTURE GÉNÉRALE ET 
EXPRESSION 

2h 
1h+1h 

TD 
2h 

1h+1h 
TD 

ANGLAIS  
dont 1h de co-enseignement de 
l’anglais et des techniques 
d’intervention 

3h 
1h+2h 

TD 
3h  

1h+2h 
TD 

MATHÉMATIQUES 3h 
2h+1h 

TD 
3h 

1h+2h 
TD 

PHYSIQUE ET CHIMIE 4h 
2h+2h 

TP 
4h 

2h+2h 
TP 

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

1 1h TD 1 1h TD 

Enseignement Industriels 

ÉTUDE 
PLURITECHNOLOGIQUE DES 
SYSTEMES 

10h 
2h + 

3hTD+  
5h TP 

10h 
2h + 

2hTD+  
6h TP 

ORGANISATION DE LA 
MAINTENANCE 

3h 
1h+2h 

TD 
2h 2h TD 

TECHNIQUES DE 
MAINTENANCE, CONDUITE, 
PRÉVENTION 

5 
1h+ 

4hTP 
6 

1h + 
1hTD+  
4h TP 

Cycle préparatoire à la poursuite d’études. 
A l’EPID, vous avez la possibilité de suivre un 
enseignement complémentaire au BTS préparé de 4h 
hebdomadaires en mathématiques–physique-mécanique, 
Informatique et Anglais (préparation au TOEIC). Celle–ci 
favorise l’accès, sous réserve des critères d’admissions, 
aux formations post-BTS (licences, écoles d’ingénieurs…). 

L’entrée en BTS est accessible à tout titulaire d’un 
baccalauréat Général, Technologique ou Professionnel et 
peut être préparé de façon traditionnelle en formation 
initiale ou par alternance. 

Maintenance des Systèmes 
Option Systèmes de production  

- BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR - 

  INSCRIPTIONS   LE MÉTIER 

La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en cours d’année de 
Terminale via la procédure Parcoursup à l’adresse suivante : www.parcoursup.fr 

  HORAIRES HEBDOMADAIRE D’ENSEIGNEMENT 

Le brevet de technicien supérieur Maintenance des systèmes 
donne accès au métier de technicien supérieur en charge des 
activités de maintenance des systèmes de production. 
 
Ces activités sont constituées de : 
 

 la réalisation des interventions de maintenance corrective et 
préventive ; 

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

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

externe ; 
 l’animation et l’encadrement des équipes d’intervention.  

 
Le métier s’exerce principalement dans les entreprises faisant 
appel à des compétences pluritechnologiques (mécanique, 
électrotechnique, automatique, hydraulique), à savoir : 
 

 les grandes entreprises de production industrielle ; 
 les Petites et moyennes entreprises/Petites et moyennes 

industries (PME/PMI) de production industrielle ; 
 les entreprises spécialisées de maintenance :  

- du secteur industriel ; 
- des sites de production aéronautique, automobile ou 

navale ; 
- de l’industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique 

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

 
En fonction de la taille et de l’organisation de l’entreprise 
industrielle, le titulaire du BTS prend en charge au-delà de son 
rôle de technicien de terrain, l’organisation des interventions et 
le dialogue avec les intervenants extérieurs. Il intervient 
notamment sur les installations qu’elles soient regroupées sur un 
même site ou qu’elles soient réparties sur un territoire. Sa 
maîtrise du fonctionnement et de la constitution des systèmes de 
production en font un interlocuteur privilégié tant pour les 
opérateurs que pour les décideurs. 

  BTS « PREPA » 
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EPREUVES Coef. Durée 

Culture générale et expression 3 4h 

Anglais 2 CCF* 

Mathématiques et Physique Chimie 4 CCF* 

Analyse technique d’un bien 6 2h +4h 

Activité de maintenance 6 CCF* 

Epreuve professionnelle de synthèse 6 oraux 

APRES LE BTS, Poursuivez vos études en : 
 

 Licence professionnelle  
 Licence (Par exemple la licence générale en alternance L3 Energie et 

développement durable qui se fait en partenariat entre le CNAM et l’E.P.I.D) 
 Ecole d’Ingénieurs, Etc… 

 

Chaque année plusieurs de nos étudiants poursuivent leurs études en licence ou en 

écoles d’ingénieurs. 

  FORMATION EN ENTREPRISE 

*CCF : Contrôle en cours de formation 

 

  EXAMEN 

 
 
 
 
 

EPID est titulaire de la Charte 
qui permet à des étudiants de 
BTS d’assurer leur stage 
obligatoire (en fin de 1° année) 
dans une entreprise en Europe. 

CERTIFICATION 
 
 
 

 
EPID est habilité à organiser 

des sessions privées 

La durée globale du stage est de dix semaines non consécutives : 
 

- 1ère période : stage d’immersion en entreprise de quatre semaines, situé en fin de première 
année de formation. Ce stage est l’occasion de repérer par anticipation un thème de projet 
s’appuyant sur une problématique identifiée dans cette entreprise pour son élaboration au 
cours du stage de 2ème année. 
 

- 2ème période : stage de six semaines permettant de réaliser « une étude et réalisation de 
maintenance en entreprise» se déroulant au premier semestre de la seconde année de 
formation. Ce stage est relatif à l’épreuve de certification « Épreuve professionnelle de 
synthèse » (unité U6). Le stagiaire est placé sous la responsabilité d’un tuteur afin de donner 
tout son sens à la formation théorique reçue dans l’établissement de formation. 

 
 

 
  
 

  

LICENCE PRO: Chimie Industrielle 
   en partenariat avec 

LICENCE GÉNÉRALE: 

Energie et Développement Durable 
partenariat avec 
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Dans le secteur électronique, les fonctions rattachées à la 
production et à l’étude font apparaître la nécessité de la 
qualification des dispositifs, de la pré-industrialisation, du suivi 
en production.  
 

En ce qui concerne les fonctions d’étude, elles se concentrent 
aujourd’hui principalement sur la programmation de 
composants de plus en plus intégrés qu’il est nécessaire 
d’interfacer avec des contraintes temporelles de plus en plus 
importantes (temps réel).  
 

Cette problématique rejoint celle des informaticiens qui ont la 
nécessité de programmer des dispositifs embarqués constitués 
la plupart du temps par des mono composants. 
 

Parmi les quatre secteurs de l’informatique : l’informatique de 
gestion et de service à l’usager, l’informatique scientifique, 
l’informatique industrielle et l’informatique du temps réel et de 
la mobilité, le technicien supérieur de « l’informatique et des 
réseaux » répond aux besoins de trois des secteurs suivants :  
 

 L’informatique scientifique : elle s’applique au calcul 
dans le domaine des sciences exactes, à la 
modélisation, aux essais, à la recherche fondamentale, 
à l’informatique en temps réel. Ce domaine voit son 
champ s’étendre à la dimension du monde virtuel. Les 
techniciens de ce domaine sont généralement en appui 
aux ingénieurs  

 

 L’informatique industrielle : elle s’applique à 
l’automatisation et au maintien en fonctionnement des 
réseaux contraints par des exigences de production ; 
elle nécessite des compétences sur la diversité des 
architectures, leur sécurisation, ainsi que des 
conditions de fonctionnement de l’informatique répartie 
et de sa programmation (client/serveur, cloud 
computing).  

 
Elle couvre le champ des applications logicielles, destinées au 
pilotage des chaines et des systèmes de production. Elle 
concerne également la simulation et les interfaces hommes-
machines  
 

 L’informatique du temps réel et de la mobilité : elle 
consiste à définir et à réaliser la programmation des 
logiciels intégrés à des produits industriels dans le 
domaine des télécommunications, des transports, de 
l’automobile, de l’aéronautique, etc.… Elle s’appuie sur 
les  nouvelles technologies (internet, communication 
sans fil et mobilité). Par exemple l’informatique 
embarquée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TYPE DE 

DIPLÔME  
DURÉE 

 
NIVEAU 

D’ENTRÉE  
NIVEAU DE 

SORTIE 
BTS 2 ans Après un BAC/BAC Pro Niveau III (Bac +2) 

DISCIPLINES 1ère ANNÉE 2ème ANNÉE 
CULTURE GÉNÉRALE 
ET EXPRESSION 

3h 
2h+1h 

TD 
3h 

2h+1h 
TD 

MATHÉMATIQUES 3h 
2h+1h 

TD 
3h 2h+1hTD 

ANGLAIS 2h 2h 

ENSEIGNEMENT DE 
SPÉCIALITÉ EN 
ANGLAIS ET EN CO-
INTERVENTION 

1h 1h 

SCIENCES PHYSIQUES 6h 
3h+3h 

TP 

EC : 7h 
4h+3h 

TP 

IR : 4h 
2h+2h 

TP 

ÉLECTRONIQUE ET 
COMMUNICATION OU 
INFORMATIQUE ET 
RÉSEAUX 

15h 
4h+10h 

TP 

EC: 14h 
4h+10h 

TP 

IR : 17h 
4h+13h 

TP 

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE 

2h 2h 

L’entrée en BTS est accessible à tout titulaire d’un 
baccalauréat Général, Technologique ou Professionnel et 
peut être préparé de façon traditionnelle en formation 
initiale ou par alternance. 

Systèmes Numériques 
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

  INSCRIPTIONS    ACTIVITE DU TECHNICIEN 

La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en cours d’année de 
Terminale via la procédure Parcoursup à l’adresse suivante : www.parcoursup.fr 

  

HORAIRES HEBDOMADAIRE D’ENSEIGNEMENT 
2 options : 
- Electronique et Communication (EC) 
- Informatique Réseaux (IR) 

Cycle préparatoire à la poursuite d’études. 
A l’EPID, vous avez la possibilité de suivre un enseignement 
complémentaire au BTS préparé de 4h hebdomadaires en 
mathématiques–physique-mécanique, Informatique et 
Anglais (préparation au TOEIC). Celle-ci favorise l’accès, 
sous réserve des critères d’admissions, aux formations 
post-BTS (licences, écoles d’ingénieurs…). 

  BTS « PREPA » 
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EPREUVES Coef. Durée  Coef. Durée 

Expression Français 3 4h Epreuve Professionnelle de synthèse 

Mathématiques 3 CCF(**) Rapport d’Activité en Entreprise 2 30min. 

Anglais 2 CCF(**) Projet Technique 6 1h 

Etude d’un Système Numérique et 
d’information 

5 6h Epreuve Facultative (*) 

Intervention sur Système Numérique 5 CCF(**) Langue Vivante 2 (oral) (3) 20min. 

(*) Les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte dans le total des points obtenus par le candidat. 
(**) CCF = Contrôle en Cours de Formation. 

APRES LE BTS, Poursuivez vos études en : 
 

 Licence, Licence Professionnelle, 
 Ecole d’Ingénieurs, Etc… 

Chaque année plusieurs de nos étudiants poursuivent 
leurs études en licence ou en écoles d’ingénieurs. 

  STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL 

OBJECTIFS : Une période de stage obligatoire de 6 semaines en milieu professionnel est organisée pour 
le candidat au Brevet de Technicien Supérieur SN. Ce stage est un temps d’informations et de formation 
visant à : 
 

 Découvrir en profondeur le monde de l’entreprise, en participant pleinement à ses activités, en 
observant pour les comprendre les modes d’organisation et les relations humaines qui l’animent, 
ainsi que les atouts et les contraintes. 

 Approfondir et mettre en pratique des compétences techniques et professionnelles acquises ou en 
cours d’acquisition, en étant associé aux tâches professionnelles techniques, aux projets en cours 
et en découvrant les spécificités de l’entreprise. 

 S’informer, informer et rendre compte, par écrit, dans le cadre de la rédaction d’un rapport d’activité 
en entreprise structuré, dans le but de démontrer ses capacités d’analyse d’une situation 
professionnelle et de mettre en œuvre les compétences acquises en communication. 

  EXAMEN 

 
 
 
 
 

EPID est titulaire de la Charte 
qui permet à des étudiants de 
BTS d’assurer leur stage 
obligatoire (en fin de 1° année) 
dans une entreprise en Europe. 

CERTIFICATION 
 
 
 

 
EPID est habilité à organiser 

des sessions privées 

  PROJET TECHNIQUE 

MODALITES : Le travail demandé consiste à la conception voire à une évolution 
d’un parc, d’un produit ou d’un service informatique en liaison avec une 
problématique authentique liée à un cahier des charges représentatifs des 
domaines d’activités : 
 

 Télécommunications, téléphone et réseaux téléphoniques ; 
 Informatique, réseaux et infrastructures ; 
 Multimédia, son et image, radio, radio et télédiffusion ; 
 Mobilité et systèmes embarquée ; 
 Electronique et informatique médicale ; 
 Mesure, instrumentation et microsystèmes ; 
 Automatique et robotique. 
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      Formation - Objectifs 

  La classe de troisième « prépa-métiers » cherche à créer, chez des élèves 
scolairement fragiles, une dynamique nouvelle leur permettant de mieux réussir 
leur dernière année de premier cycle en s’appuyant sur des méthodes pédago-
giques différentes, tout en mûrissant un projet de formation par la découverte de 
métiers relevant de différents champs professionnels. 

 Les objectifs de cette classe sont : 

 Soutenir les jeunes en échec scolaire et essayer 
de les réconcilier avec le système scolaire. 

 Aider les jeunes à bâtir des projets d’avenir, un 
projet personnel et professionnel. 

 Les aider à prendre des initiatives et des 
responsabilités. 

 Former le futur citoyen. 

 Passage du Brevet des collèges. 
 
 Elle est implantée en lycée professionnel afin d’être plus près des formations qui 
y sont dispensées.  
Les modules proposés au sein du Lycée Privé Vauban correspondent aux 
formations de Bac Pro qui y sont préparés : 
 
 Domaine tertiaire : 
 Communication, comptabilité, traitement de textes... 
 Domaine sanitaire et social : 
 La santé, les soins, les institutions… 
 Domaine vente / commerce : 
 Techniques de ventes, simulations …  
 
Pourquoi ? 

 Être davantage motivé par des études concrètes 
 Avoir envie de venir au lycée parce que l’on aime ce qu’on y fait 
 Poursuite d’études : S’il apparaît évident que ces élèves choisiront 

majoritairement la voie professionnelle (bac professionnel ou CAP), rien 
n’interdit la   poursuite d’études vers la voie technologique pour les plus 
motivés d’entre eux. 

3ème PREPA METIERS 
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     Enseignement – Examen 

 
Disciplines Horaires 

Français 
Mathématiques  
LV1 Anglais / LV2 Allemand, Espagnol ou Néerlandais 
Histoire-Géographie 
Enseignement Moral et Civique 
Sciences et Technologies 
Enseignements artistiques 
Education physique et sportive 
Découverte Professionnelle 
 

4 h 
3,5 h 
5,5 h 
3 h 

0,5 h 
4,5 h 
2 h 
3 h 

216 heures annuelles 
 

 
 

      Stages 

 La 3ème prépa-métiers a pour principaux objectifs la construction du projet professionnel et 
la remédiation des lacunes. Une place importante serait réservée à l’étude concrète des 
différents métiers possibles dans tous les domaines d’activités. Une découverte du milieu 
professionnel à raison de trois périodes (d’une durée d’une semaine) permettra d’affiner le 
projet professionnel. 

 

 

      Modalités d’inscription 

 Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription au  03.28.29.26.40 
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      Formation - Objectifs 

 Le titulaire du CAP Assistant technique en milieux familial et collectif exerce dans les 
services techniques de structures collectives publiques ou privées (maisons de retraite par 
exemple), ou chez les particuliers par l'intermédiaire d'un organisme prestataire. 
Selon la structure qui l'emploie, il travaille seul ou en équipe et réalise tout ou partie des 
activités suivantes : entretien des espaces de vie (salon, chambre, cantine…), entretien du 
linge et des vêtements (lavage, repassage et rangement du linge - ou sa préparation et sa 
réception lorsque ce service est externalisé) et préparation des repas (approvisionnement 
ou réception des denrées, réalisation des préparations froides et chaudes simples, au 
besoin selon des spécifications particulières - régimes alimentaires par exemple - et 
service).  
Il travaille dans le respect des consignes et de la réglementation relative à l'hygiène et à la 
sécurité. 

 

     Et après le CAP ATMFC 

 L’entrée dans la vie active : Emplois possibles après l’obtention du C.A.P. : 
  Agent spécialisé des services généraux, 
  Aide-ménagère à domicile ou assistante-ménagère à domicile, 
  Employé de maison 
  Agent de propreté 
  Agent de restauration 
 
 La poursuite d’études : Le Groupe EPID/VAUBAN offre la possibilité de poursuivre 
vos études en :  

 MCAD (Mention Complémentaire Aide A Domicile) 

 Eventuellement en Bac Professionnel ASSP 

 

 

      Conditions d’admission 

 
 

Pour intégrer cette formation, le candidat doit sortir d’une 3ème SEGPA, d’une 3ème 
d’Insertion, d’une classe de 3ème Prépa-Métiers ou d’une classe de 3ème d’enseignement 
général (3ème collège). 
 
Les qualités requises :  

 - S’adapter au contexte dans lequel se situe son activité  
 (milieu familial ou collectif) 
 - Respecter les règles de savoir vivre : discrétion, courtoisie,  
 respect de la vie privée... 
 - Travailler en équipe 
 - Faire preuve de bonne résistance physique 
 - Etre organisé, dynamique, volontaire 

 

CAP Assistant Technique en 
Milieu Familial et Collectif 
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     Enseignement – Examen 

  

Enseignements professionnels 1ère année 2ème année 

Enseignements professionnels sous forme de TP 
(Production alimentaire et service, Entretien du cadre de 
vie, Entretien du linge et des vêtements…) 

11 h 30 12 h 

Co-intervention Professionnel – Français 
Co-intervention Professionnel – Maths/Sciences 

1 h 30 
1 h 30 

1 h 30 
1 h 30 

Prévention santé environnement 1 h 30 1 h 

Réalisation Chef d’œuvre (pluridisciplinaire) 3 h 3 h 

Enseignements généraux  

Français, histoire géographie, éducation à la civilité 2 h 2 h 

Mathématiques - Sciences 1 h 30 1 h 30 

Langue vivante 1 1 h 30 1 h 30 

Arts appliqués  1 h 1 h 

EPS 2,5 h 2,5 h 

Accompagnement personnalisé (en fonction des besoins de l’élève) 

Consolidation, AP, Préparation à l’orientation 3 h 30 3 h 30 

 

      Stages 

 La durée de la formation obligatoire en entreprise est de 12 à 14 semaines réparties sur 
les 2 ans : 6 à 7 semaines en première année et 6 à 7 semaines en terminale. 

 

 

      Modalités d’inscription 

 Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription au  03.28.29.26.40 
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 Le CAP équiper polyvalent de commerce forme aux techniques de 
commercialisation de produits ou de services. Les enseignements donnent les 
connaissances sur les circuits de distribution, sur les modes d’approvisionnement, 
les procédures de stockage de marchandises. Les élèves apprennent les principes 
de rangement, d’étiquetage, de mise en rayon des produits. Ils sont formés à utiliser 
des documents commerciaux tels que les documents d’inventaire, de livraison, à 
se servir de logiciels de caisse. Les enseignemenst en communication 
professionnelle et commerciale permettents aux élèves d’établir le contact avec la 
clientèle afin de l’accompagner dans ses achats. 

 

      Formation - Objectifs 

  Ce CAP a pour vocation l’insertion professionnelle :  
 
Emplois possibles après l’obtention du C.A.P. : 

 Employé de grande surface, de libre service 
 Vendeur en magasin 
 Caissier 

 
Dans toute entreprise de détail quelle que soit sa taille ou sa spécialité  
(hypermarchés, supermarchés, magasin de proximité…) 
 
Avec un bon dossier, le Groupe EPID/VAUBAN offre la possibilité de poursuivre 
vos études : 

 BAC PRO : Métiers du Commerce et de la vente Opt A ou B  
 

Ou dans un autre établissement :  
 BAC PRO : Technicien Conseil Vente en Alimentation 
 Mention Complémentaire Assistance, Conseil, Vente à Distance  

  

      Conditions d’admission 

 
 

Pour intégrer cette formation, le candidat doit sortir d’une classe de 3ème SEGPA, 
d’une classe de 3ème Prépa-Métiers ou d’une classe de 3ème de Collège. 

 

      Qualités requises 

 
 

 Avoir le goût du contact humain 
 Etre dynamique, autonome, méthodique … 
 Bonne présentation 
 Résistance physique 
 Aimer le travail en équipe 

 

CAP Equipier Polyvalent de Commerce 
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     Enseignement – Examen 

  

Enseignements professionnels 1ère année 2ème année 

Enseignements professionnels (Vente et Economie-Droit 
réparties en 5 Compétences : Réceptionner et tenir les 
réserves, Approvisionner le rayon, Informer le client, Tenir 
le poste de caisse, Economie droit) 

11 h 30 12 h 

Co-intervention Professionnel – Français 
Co-intervention Professionnel – Maths/Sciences 

1 h 30 
1 h 30 

1 h 30 
1 h 30 

Prévention santé environnement 1 h 30 1 h 

Réalisation Chef d’œuvre (pluridisciplinaire) 3 h 3 h 

Enseignements généraux  

Français, histoire géographie, éducation à la civilité 2 h 2 h 

Mathématiques - Sciences 1 h 30 1 h 30 

Langue vivante 1 1 h 30 1 h 30 

Arts appliqués  1 h 1 h 

EPS 2,5 h 2,5 h 

Accompagnement personnalisé (en fonction des besoins de l’élève) 

Consolidation, AP, Préparation à l’orientation 3 h 30 3 h 30 

 
 

 

 

      Modalités d’inscription 

 Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription au  03.28.29.26.40 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

      Stages 

 La durée de la formation obligatoire en entreprise est de 12 à 14 semaines 
réparties sur les 2 ans : 6 à 7 semaines en première année et 6 à 7 semaines 
en terminale. 
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 Immédiatement après la troisième, le bac professionnel propose une formation en 3 ans. 
Le Bac Pro  :    
o valorise le diplôme en l’alignant sur le baccalauréat général et le baccalauréat 

technologique qui se préparent en 3 ans après la classe de troisième.  
o garantit aux élèves un cursus continu jusqu’au baccalauréat au sein du même 

établissement 
o limite-les sorties sans qualification 
o favorise l’accès au baccalauréat 
o facilite la poursuite d’études supérieures (BTS – DUT) 

 

      Débouchés 

 La mission globale du titulaire du Baccalauréat Professionnel AGOrA consiste à prendre 
en charge les activités relevant de la gestion administrative, principalement au sein 
d’entreprises de petite et moyenne taille (artisanat, commerces, TPE, PME-PMI, ETI), de 
collectivités territoriales, d’administrations ou encore d’associations.  
Les appellations les plus courantes correspondant à ce profil d’emploi sont :  
Gestionnaire administratif – Assistant administratif – Employé administratif – Secrétaire 
administratif – Technicien des services administratifs – Agent de gestion administrative – 
Assistant de gestion – Gestionnaire commercial – Gestionnaire du personnel. 
 
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier 
ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est vivement conseillée en BTS 
assistant(e) de manager, ou assistant(e) de gestion PME-PMI… 

 

      Conditions d’admission 

 Sortir d’une classe de 3ème d’enseignement général (3ème collège) ou d’une classe de 3ème 
Prépa-Métiers. 

 

      Formation - Objectifs 

 
 

Le titulaire de ce diplôme peut exercer son activité dans tout type de service, au sein 
d'entreprises ou d'administrations très diverses. Il est en position d'interface entre de 
nombreux interlocuteurs internes ou externes ce qui demande la mise en œuvre de 
qualités personnelles et relationnelles développées. 
 
Il accueille, oriente et renseigne ses interlocuteurs (par téléphone ou directement). Il assure 
la collecte de données, l'analyse, le traitement, la diffusion et l'archivage d'informations. Il 
maîtrise la communication écrite (rédaction de lettres, notes, rapports) . Placé sous 
l'autorité d'un responsable, il peut cependant travailler de façon autonome. Il organise son 
activité et son poste de travail en respectant les délais imposés et en intégrant les 
imprévus. 
 
 
 

BAC PRO Assistance à la Gestion des 
Organisations et leurs Activités 
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Il peut être amené à tenir des agendas et à organiser des réunions et des déplacements. 
Grâce à ses connaissances en comptabilité, il peut prendre en charge la paie, les 
opérations de trésorerie et la comptabilité clients et fournisseurs. Le recours aux 
ressources informatiques et aux outils de communication est indissociable de ses activités. 
Il utilise des logiciels de traitement de texte, des tableurs, éventuellement des bases de 
données. 
 
Selon l'entreprise ou l'établissement, les secrétariats sont spécialisés ou polyvalents. Dans 
tous les cas, l'exigence de qualification tend à croître. Par ailleurs, les secrétaires 
apparaissent de plus en plus impliquées dans le processus de production de l'entreprise. 

 

     Enseignement – Examen 

  

 Seconde Première Terminale 

Enseignements professionnels et généraux liés à la spécialité   

Enseignements professionnels  11 h 9,5 h 10 h 

Co-intervention Professionnel – Français 
Co-intervention Professionnel – Maths/Sciences 

1 h 
1 h 

1 h 
0,5 h 

0,5 h 
0,5 h 

Prévention santé environnement 1 h 1 h 1 h 

Réalisation Chef d’œuvre (pluridisciplinaire) - 2 h 2 h 

Environnement économique et juridique 1 h 1 h 1 h 

Enseignements généraux   

Français, histoire géographie, éducation à la 
civilité 

3,5 h 3 h 3 h 

Mathématiques  1,5 h 2 h 1,5 h 

Langue vivante 1 2 h 2 h 2 h 

Langue vivante 2  1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Arts appliqués  1h 1h 1h 

EPS 2,5 h 2,5 h 2,5 h 

Accompagnement personnalisé (en fonction des besoins de l’élève)  

 3 h 3 h 3,5 h 

 

      Stages 

 La durée de la formation obligatoire en entreprise est de 18 à 22 semaines réparties sur 
les 3 années  
de formation : 6 semaines en seconde, 6 à 8 semaines en première et 8 semaines en 
terminale. 

 

 

      Modalités d’inscription 

 Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription au  03.28.29.26.40 
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 Immédiatement après la troisième, le bac professionnel propose une formation en 3 ans. 
Le Bac Pro  :    
o valorise le diplôme en l’alignant sur le baccalauréat général et le baccalauréat 

technologique qui se préparent en 3 ans après la classe de troisième.  
o garantit aux élèves un cursus continu jusqu’au baccalauréat au sein du même 

établissement 
o limite-les sorties sans qualification 
o favorise l’accès au baccalauréat 
o facilite la poursuite d’études supérieures (BTS – DUT) 

 

      Formation - Objectifs 

 Le titulaire du Bac Pro ASSP option « Structure » pourra exercer en tant que : assistant 
en soins et en santé communautaire, accompagnant de personnes fragilisées ou 
handicapées, maîtresse de maison, gouvernante, responsable hébergement, responsable 
de petites unités en domicile collectif, intervenant en structures d’accueil… 
 
Seule l’option « Structure » est possible au sein du groupe EPID/VAUBAN. 
 
Les diplômés peuvent également avoir accès aux poursuites d’études qui préparent au 
diplôme d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de puériculture… Ils 
peuvent également poursuivre leurs études en BTS (BTS Economie sociale et familiale, 
BTS SP3S…) 

 

      Conditions d’admission 

 
 

Pour intégrer cette formation, le candidat doit sortir d’une classe de 3ème d’enseignement 
général (3ème collège) ou d’une classe de 3ème Prépa-Métiers. 

Qualités indispensables :  

- aptitude à la relation et à la communication,  

- capacités à travailler avec soin et rigueur auprès de personnes fragilisées  

- capacités d’initiative, d’écoute, d’observation, d’analyse des situations   

- goût pour les relations humaines, sens des responsabilités… 

- résistance physique et nerveuse (pas de problèmes de dos)    

- aptitude totale en Education Physique et Sportive 

 

 
 
 
 
 

 

BAC PRO 
Accompagnement 
Soins et Services  

à la Personne 
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     Enseignement – Examen 

  

 Seconde Première Terminale 

Enseignements professionnels et généraux liés à la spécialité   

Enseignements professionnels sous forme de TP 
(hygiène-soins-ergonomie ; maintien de l’hygiène 
des locaux, des équipements et du matériel ; 
collation ; animation) et de savoirs-associés 
(Sciences Médico-Sociales ; Biologie -
microbiologie ; Nutrition) 

11 h 9,5 h 10 h 

Co-intervention Professionnel – Français 
Co-intervention Professionnel – Maths/Sciences 

1 h 
1 h 

1 h 
0,5 h 

0,5 h 
0,5 h 

Prévention santé environnement 1 h 1 h 1 h 

Réalisation Chef d’œuvre (pluridisciplinaire) - 2 h 2 h 

Environnement économique et juridique 1 h 1 h 1 h 

Enseignements généraux   

Français, histoire géographie, éducation à la 
civilité 

3,5 h 3 h 3 h 

Mathématiques  1,5 h 2 h 1,5 h 

Langue vivante 1 2 h 2 h 2 h 

Sciences physiques et chimiques  1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Arts appliqués  1h 1h 1h 

EPS 2,5 h 2,5 h 2,5 h 

Accompagnement personnalisé (en fonction des besoins de l’élève)  

 3 h 3 h 3,5 h 

 

      Stages 

 La durée de la formation obligatoire en entreprise est de 18 à 22 semaines réparties sur 
les 3 années  
de formation : 6 semaines en seconde, 6 à 8 semaines en première et 8 semaines en 
terminale. 

 

 

      Modalités d’inscription 

 Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription au  03.28.29.26.40 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dernière modification au 27-11-20 / Page 1 sur 2 

 

  

  

   
 

  

 
  
 
  

 
 
 

  
Immédiatement après la 3ème, le bac professionnel propose une formation en 3 ans.Le Bac Pro  :   
o valorise le diplôme en l’alignant sur le baccalauréat général et le baccalauréat technologique 

qui se préparent en 3 ans après la classe de troisième.  
o garantit aux élèves un cursus continu jusqu’au baccalauréat au sein du même établissement 
o limite-les sorties sans qualification 
o favorise l’accès au baccalauréat 
o facilite la poursuite d’études supérieures (BTS – DUT) 

Après une seconde pro commune, l’élève choisit une des 3 spécialités suivantes :  
Métiers de l’Accueil, Métiers du commerce et de la vente option A (animation et gestion de 
l'espace commercial) ou option B (Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale) 

 

      Débouchés 
     

Métiers du commerce Opt A Métiers de l’Accueil Métiers du commerce Opt B 

 * L’entrée dans la vie active : 
Les employés commerciaux sont 
assistants de vente, conseillers, 
adjoints du responsable de vente de 
petites unités commerciales et 
peuvent exercer dans une entreprise 
de distribution ou de production avec 
espace de vente intégré. 

* L’entrée dans la vie active : 
Ce Bac Pro prépare à l’entrée dans la 
vie active en tant que Chargé(e) 
d'accueil, hôte(sse) opérateur(rice), 
hôte(sse) événementiel(le), hôte(sse) 
standardiste, téléconseiller(ère)… agent 
multiservices d’accueil, agent 
d’escale… 

* L’entrée dans la vie active : 
Ce Bac Pro prépare à l’entrée 
directe dans la vie professionnelle 
en tant que employé de libre 
service, vendeur, chef de rayon, 
magasinier, représentant de 
commerce… 
 

* La poursuite d’études :  Le Bac Pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais, aussi avec un bon dossier, 
de pouvoir envisager une poursuite d’études en BTS NRC – MCO ou GPME 

 

      Formation - Objectifs 
    

Métiers du commerce Opt A Métiers de l’Accueil Métiers du commerce Opt B 

L’objectif de ce Bac Pro est de 
former des vendeurs qui seront 
responsables d’une unité de vente 
autonome polyvalente ou 
spécialisée. Le titulaire de ce bac 
pro peut obtenir après quelques 
années d’expérience un emploi à 
responsabilité. 
L’accent est mis sur les 
compétences de gestionnaire et 
les compétences relationnelles à 
travers trois pôles : vendre, gérer, 
animer.  

Selon le type d’organisations (marchandes 
ou non) et le secteur d’activité, les fonctions 
des personnes chargées de l’accueil sont 
diverses :  
- l’accueil en entreprise, administration ou 
association qui consiste essentiellement à 
assurer l’accueil physique des visiteurs et 
l’accueil téléphonique. 
- l’accueil événementiel (salons, congrès, 
manifestations diverses…) 
- l’accueil dans les transports (gares, 
aéroports…) qui se caractérise par des 
missions d’information, de médiation et de 
gestion des flux.  
En complément de ces activités, les 
personnes chargées de l’accueil sont 
amenées à réaliser des opérations 
commerciales (vente de services) ou des 
opérations de secrétariat 

Le titulaire de ce Bac Pro est en 
mesure de prospecter une clientèle 
potentielle, négocier des ventes de 
biens ou de services, participer au 
suivi et à la fidélisation de la 
clientèle. Il peut travailler pour une 
clientèle de professionnels, de 
particuliers ou de revendeurs. 

 
Sa formation à l’utilisation d’outils 
informatiques spécialement 
développés pour la vente, lui permet 
d’exploiter efficacement une base 
de données, d’assurer une gestion 
rapide de contacts clientèle et 
d’utiliser des supports d’aide à la 
vente. 

BAC PRO Métiers de la 
Relation Client 
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Métiers du commerce Opt A Métiers de l’Accueil Métiers du commerce Opt B 

Les métiers du commerce 
exigent le croisement de 
plusieurs compétences : 
gestionnaire et organisateur, 
animateur, sens du contact, 
aptitude à la communication, 
sens de l’écoute active, sens 
des responsabilités, 
dynamisme… 

L’attitude, le comportement et la tenue de la personne 
de l’accueil sont en adéquation avec l’image que 
l’organisation souhaite véhiculer. De plus, les fonctions 
de l’accueil exigent des compétences 
comportementales spécifiques : - la maîtrise de 
l’expression écrite et surtout orale ainsi que l’usage 
d’un vocabulaire professionnel   - un comportement 
relationnel adapté   - le sens du service et de 
l’organisation   - le sens de l’initiative pour faire face 
aux situations imprévues   - la maîtrise d’une langue 
étrangère. 

Les qualités requises sont : 
l’adaptabilité, aptitudes 
relationnelles et à 
communiquer, dynamisme, 
sens des responsabilités, bonne 
présentation. 

 

     Enseignement – Examen 

  

 Seconde Première Terminale 

Enseignements professionnels et généraux liés à la spécialité   

Enseignements professionnels  11 h 9,5 h 10 h 

Co-intervention Professionnel – Français 
Co-intervention Professionnel – Maths/Sciences 

1 h 
1 h 

1 h 
0,5 h 

0,5 h 
0,5 h 

Prévention santé environnement 1 h 1 h 1 h 

Réalisation Chef d’œuvre (pluridisciplinaire) - 2 h 2 h 

Environnement économique et juridique 1 h 1 h 1 h 

Enseignements généraux   

Français, histoire géographie, éducation à la 
civilité 

3,5 h 3 h 3 h 

Mathématiques  1,5 h 2 h 1,5 h 

Langue vivante 1 2 h 2 h 2 h 

Langue vivante 2  1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Arts appliqués  1h 1h 1h 

EPS 2,5 h 2,5 h 2,5 h 

Accompagnement personnalisé (en fonction des besoins de l’élève)  

 3 h 3 h 3,5 h 

 

      Stages 

 La durée de la formation obligatoire en entreprise est de 18 à 22 semaines réparties sur 
les 3 années  
de formation : 6 semaines en seconde, 6 à 8 semaines en première et 8 semaines en 
terminale. 

  

      Modalités d’inscription 

 Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription  
au  03.28.29.26.40 

 

      Conditions d’admission 

 Sortir d’une classe de 3ème d’enseignement général (3ème collège) ou d’une classe de 3ème 
Prépa-Pro 

      Qualités requises 
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 Le dispositif ULIS est un dispositif accueillant des jeunes souffrant de troubles des 
fonctions cognitives (Déficience intellectuelle, trouble du comportement, trisomie, 
autisme …) reconnus par la Maison départementale du Handicap. 
L’enseignement est individualisé, c’est à dire adapté au niveau scolaire et au projet 
professionnel de chaque jeune. 

 

      Formation - Objectifs 

 Permettre aux élèves accueillis dans ce dispositif : 
 de bénéficier d’une scolarité adaptée à leur âge, à leurs capacités, à la nature 

et l’importance de leur handicap, 
 d’acquérir des savoirs faire professionnels 
 de construire progressivement un projet professionnel personnalisé, durable et 

réaliste 
 d’obtenir au mieux un diplôme de niveau V ou à défaut, une attestation de 

compétences leur permettant de postuler sur des emplois en milieu ordinaire ou 
protégé. 

 de participer le plus possible à la vie du lycée,  d’augmenter leur confiance en 
eux, 

 de développer leur autonomie et favoriser leur socialisation (intégration sociale, 
professionnelle et scolaire). 

 de renforcer leur estime personnelle en leur permettant de faire l’expérience de 
la réussite 

  

      Conditions d’admission 

 
 

 Notification MDPH 
 Socialisation et autonomie permettant une vie de lycéen 

 

      Stages 

 
 

Stages de découverte de différents champs professionnels. Périodes de formation 
en entreprise en lien avec la formation professionnelle reçue au lycée 

 

 

      Modalités d’inscription 

 Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription au  03.28.29.26.40 

 

 
  
 
 

Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
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 Le Bac STMG s’adresse aux élèves intéressés par les différents aspects de la 
gestion des organisations (planification, optimisation, prévision, décision...) dans 
ses grands domaines d'application : ressources humaines, systèmes 
d'information, finance et contrôle de gestion, marketing. Elle nécessite une bonne 
culture générale, un bon niveau en français et en langues étrangères.  

 

      Entrée dans la filière STMG 

 Le Bac STMG  est accessible après une seconde générale et technologique, ou 
éventuellement après une seconde professionnelle . Il propose une classe de 
première unique. Le bac STMG fonctionne avec une spécialisation en terminale 
après une année de 1ère consacrée à un bloc d'enseignements commun en 
sciences de gestion et management.  
 
Les spécialités proposées en classe de Terminale sur le site VAUBAN sont : 
 
– Gestion et Finance : Cette spécialité étudie le processus de création de la 
valeur, la mesure de la performance, les choix financiers et leurs impacts sur 
l'entreprise et ses acteurs. 
 
– Mercatique : Cette spécialité porte sur la maîtrise du marché, du point de vue du 
producteur comme du point de vue du consommateur, et l'impact des stratégies de 
communication. 
 
– Ressources Humaines et Communication : Cette spécialité examine la 
dimension humaine de l'organisation et les logiques de valorisation et 
d'organisation du travail des acteurs au sein de l'organisation.   

 

      Et après le Bac STMG 

 
 

Le Bac STMG prépare à la poursuite d’études supérieures en BTS, DUT, Licence, 
concours administratifs… 
 
La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en cours d’année 
de Terminale via la procédure Parcoursup à l’adresse suivante : 
www.parcoursup.fr 
 
Le Groupe EPID/VAUBAN offre la possibilité de poursuivre vos études au 
CAMPUS (selon la spécialité choisie en terminale) en :  

 BTS Management Commercial Opérationnel    
 BTS Comptabilité Gestion  
 BTS Gestion de la PME 
 BTS Négociation Digitalisation Relation Client 
 BTS Support à l’Action Managériale 

 

Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion 
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      Enseignement – Examen 
 

 

 
 

 

 ENSEIGNEMENT Première Terminale 

Français 3 h - 

Philosophie  -  2 h  

Langues Vivantes A et B : Anglais, Allemand, 
Espagnol, Néerlandais + Enseignement 
Technologique en Langue Vivante A (ETLV) 

4 h  
(dont 1h  
d’ETLV) 

4 h  
(dont 1h  
d’ETLV) 

Histoire-Géographie 1 h 30 1 h 30  

Mathématiques 3 h 3 h 

Education Physique et Sportive 2 h 2 h  

Enseignement moral et civique 18 h annuelles 

Accompagnement personnalisé Volume horaire déterminé selon les 
besoins des élèves 

Accompagnement au choix de l’orientation  

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE   

Sciences de gestion et numérique 7 h  

Management 4h - 

Management, sciences de gestion et numérique 
avec 1 enseignement de spécialité (gestion et 
finance, mercatique ou ressources humaines et 
communication) 

- 10 h 

Droit et économie 4 h 4 h 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS   

Au choix du candidat : EPS – THEATRE 
Ou DNL : Anglais/Physique – Anglais/EPS – 
Espagnol/Physique 

3 h 
2h 

3 h 
2h 

 

      Modalités d’inscription 

 Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription au  03.28.29.26.40  
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 Le Bac ST2S : Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et 
physiopathologie, sciences physiques et chimiques... le bac ST2S concerne les 
élèves qui souhaitent s'insérer dans les secteurs du social et du paramédical. Il 
nécessite sens du contact et une aptitude au travail en équipe. 

 

      Entrée dans la filière ST2S 

 Le Bac ST2S  est accessible après une seconde générale et technologique, ou 
éventuellement après une seconde professionnelle .  
 
La formation comporte des matières générales : français, histoire-géographie, 
mathématiques, sciences physiques et chimiques, langues vivantes, éducation 
physique et sportive… 
Les sciences et techniques sanitaires et sociales (enseignement primordial 
dans l’emploi du temps) abordent l’état de santé et le bien-être social d’une 
population, les politiques sociales et de santé publique, les dispositifs et institutions 
sanitaires et sociaux, les méthodologies appliquées aux secteurs sanitaire et social. 
Autres enseignements importants : la biologie et la physiopathologie 
humaines qui étudient l’organisation et les grandes fonctions de l’être humain, les 
maladies, leur prévention et leur traitement. 

 

      Et après le Bac ST2S 

 
 

Le bac ST2S ouvre vers un large choix d'études courtes ou longues pour 
s'orienter vers les domaines paramédicaux et sociaux :  
- BTS et DUT des secteurs de la santé et du social (BTS ESF, BTS SP2S, BTS 
diététique, BTS analyses de biologie médicale, DUT carrières sociales… 
- DE (diplôme d'Etat)  : assistant de service social, éducateur spécialisé, 
éducateur de jeunes enfants, infirmier, pédicure-podologue, psychomotricien, 
audioprothésiste,  technicien en analyses biomédicales, manipulateur en 
électroradiologie médicale, auxiliaire de puériculture 
- concours d'entrée ou dossier pour intégrer les écoles paramédicales et 
sociales.*  
- MC et FCIL (formation en 1 an) dans le domaine du secrétariat médical ou du 
médico-social (formations possibles au sein du Groupe EPID/VAUBAN)* 
                                                                          * en fonction des réformes en cours 

  
 
 
 

Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social 

La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en cours 
d’année de Terminale via la procédure Parcoursup à l’adresse suivante : 

www.parcoursup.fr 
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     Enseignement – Examen 
 

   

 
 

 

 ENSEIGNEMENT Première Terminale 

Français 3 h - 

Philosophie  -  2 h  

Langues Vivantes A et B : Anglais, Allemand, 
Espagnol, Néerlandais + Enseignement 
Technologique en Langue Vivante A (ETLV) 

4 h  
(dont 1h  
d’ETLV) 

4 h  
(dont 1h  
d’ETLV) 

Histoire-Géographie 1 h 30 1 h 30  

Mathématiques 3 h 3 h 

Education Physique et Sportive 2 h 2 h  

Enseignement moral et civique 18 h annuelles 

Accompagnement personnalisé Volume horaire déterminé selon les 
besoins des élèves 

Accompagnement au choix de l’orientation  

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE   

Physique – Chimie 3 h  

Biologie et Physiopathologie humaines 5 h - 

Chimie, biologie et Physiopathologie humaines - 8 h 

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 7 h 7 h 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS   

Au choix du candidat : EPS – THEATRE 
Ou DNL : Anglais/Physique – Anglais/EPS – 
Espagnol/Physique 

3 h 
2h 

3 h 
2h 

 

      Modalités d’inscription 

 Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription au  03.28.29.26.40  
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C’est une Formation Complémentaire d’Initiative Locale : formation 
professionnelle qualifiante en 1 an 

 

      Débouchés 

 L’objectif de cette formation est l’insertion professionnelle en tant que secrétaire 
médicale ou secrétaire médico-sociale. 
 
Emplois en milieu hospitalier, cabinet médical, dentaire, d’ophtalmologie, de 
radiologie, centre d’imagerie, CPAM, laboratoire d’analyses médicales, centres de 
médecine du travail et/ou préventive, scolaire et universitaire, CAF, CCAS, PMI... 

 

      Formation - Objectifs 

 
 

Une formation Complémentaire d’Initiative Locale (FCIL)  a pour objectif de 
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes après l’obtention d’un diplôme de 
niveau V ou de niveau IV. 

Elle donne des compétences plus pointues pour permettre une meilleure 
adaptation à l’emploi régional. Cette formation prépare également au concours des 
métiers d’assistant médico-administratif de la fonction publique hospitalière. 
La FCIL ne débouche pas sur un diplôme mais sur une attestation qui prouve la 
participation à la formation et précise les compétences acquises. 

  

      Les Activités de Secrétariat Médical  

 
 

Le métier est polyvalent et selon l’emploi, le ou la secrétaire peut être amené(e) à 
réaliser les activités suivantes : 
- l’accueil (physique et téléphonique) et la prise en charge des personnes 
(agents, patients, usagers) 
- le traitement des informations et la réalisation de documents : 
traitement courrier, prise de notes dans des situations de communication orale, 
production de documents, gestion et relais d’information : communication et 
transmission d’informations et de documents (utiles à l’interne et à l’externe), 
classement et archivage des documents et dossiers, participation au bilan 
d’activités du service 
- l’organisation et la planification des activités, réunions et déplacements 
- la gestion des dossiers administratifs, médicaux/sociaux des usagers 
- la gestion des produits, du matériel et des locaux 
- la comptabilité courante… 
 

FCIL 
Secrétariat Médical 
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     Conditions d’admission et Qualités requises 
 

Pour intégrer cette formation, le candidat doit être titulaire du baccalauréat.Une 
priorité sera donnée aux titulaires des baccalauréats technologiques STMG et 
ST2S et des baccalauréats professionnels Gestion Administration, Accueil relation 
Client, ASSP. 
Il faut : Aimer le monde médical et médico-social, Aimer rendre service aux 
patients, seconder les médecins et le contact humain en général, Etre organisée, 
soignée, Autonome, Présentation soignée, Contact avec les patients (bon 
relationnel), Bon niveau d’orthographe 

   

 
 

Matières 23h 

/sem 

Examen Coef 

examen 

Expression  

    Français 

    Anglais 

    Communication 

Techniques de recherche 

d’emploi    

Administration 

     Droit social 

     Comptabilité 

     Bureautique 

Médico-social 

     Langage médical 

     Biologie 

     ISS (Institutions Sanitaires et 

Sociales) 

 

2 h 

1 h 30 

5 h 

8 h 

 

3 h  

2 h 

4 h 

 

2 h 

2 h 30 

3 h 

Etude de cas médical  

    Communication et Bureautique 

Sciences Médicales 

    Biologie et Terminologie 

Français 

Droit et ISS 

Comptabilité 

Anglais 

Dossier 50 pages dont une en 

anglais + soutenance orale de 

20min + entretien 

 

► Délivrance d’une attestation 

de fin de formation 

4 h coef 6 

 

2 h coel 3 

 

3 h coef 3 

2 h coef 2 

1 h coef 2 

2h coef 2 

 

coef 2 

 

 

 

      Stages 

 L’élève complétera sa formation théorique par une formation pratique en 
structures médicales ou  médico-sociales de 12 semaines de stage. 
L’élève pourra  mettre en application les contenus théoriques appris, travailler 
au sein d’équipe professionnelle. 

 

      Modalités d’inscription 

 Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription au  03.28.29.26.40  
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 L’Aide à Domicile exerce ses fonctions auprès des familles, de personnes âgées et/ou de 
personnes handicapées vivant en logement privé individuel ou collectif. Il travaille en étroite 
collaboration avec les différents partenaires sanitaires et sociaux intervenant auprès de 
ces catégories d’usagers. 
Il est salarié d’associations, de collectivités territoriales, d’employeurs particuliers, 
d’organismes et services concourant au maintien à domicile. 

 

      Formation - Objectifs 

 Cette formation technique et humaine permet une approche globale de la personne et de 
répondre, dans la limite de ses compétences et des contraintes imposées, aux besoins de 
vie quotidienne de ces personnes. Il contribue au maintien de leur vie sociale. 
 
Le titulaire de la mention complémentaire « Aide à Domicile » assure différentes 
fonctions : 
- fonction de diagnostic de situation 
- fonction de communication et de liaison 
- fonction de maintien et de restauration 
- fonction d’accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne 
- fonction d’entretien et d’aménagement du cadre de vie 
- fonction d’organisation et de gestion 
 
Il sera capable :  
- d’appréhender les situations et leurs évolutions 
- de concevoir, de réaliser, de servir des repas équilibrés ou conformes aux régimes 

prescrits 
- de réaliser l’entretien et l’hygiène du cadre de vie, des équipements, du linge et des 

vêtements 
- de contribuer aux soins d’hygiène corporelle  et d’assurer le confort et la sécurité des 

usagers 
- de favoriser des activités culturelles, de loisirs, de maintien et de restauration de 

l’autonomie 
- de participer à la gestion familiale et aux démarches administratives courantes 

- de solliciter les partenaires compétents 

 

      Conditions d’admission 

 
 

Pour intégrer cette formation, le candidat doit être titulaire du BAC ASSP ou du BEP ASSP 
ou CAP ATMFC, et : 
- Avoir le sens de l’organisation, prendre des initiatives 
- Avoir une souplesse d’adaptation aux situations de travail 
- Travailler en équipe et/ou seul, être ponctuel 
- Avoir le sens de la communication et des relations sociales 
- Savoir respecter les règles de savoir-vivre de chacun 
- Avoir une bonne forme physique 
Le candidat doit être titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) 
ou du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

Mention Complémentaire 
Aide à Domicile 
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     Enseignement – Examen 

La formation est uniquement professionnelle. Les candidats sont dispensés d’enseignement général. 
 

 
Epreuves 

 
Coef 

 
Contenu 

Nd 
d’heures : 

23 h 

 
Mode 

U1 : Gestion et réalisation 
des activités de la vie 
quotidienne 

 
3 

C31 Organiser le travail et s’adapter à une situation non prévue 
C32 Gérer les stocks 
C33 Gérer le budget imparti 
C34 Participer à   la  gestion   des  documents  de   la  vie 
quotidienne 
C41 concevoir,    préparer,   servir   des   repas   équilibrés 
conformes aux régimes prescrits 
C42 Assurer l'entretien et l'hygiène du cadre de vie, des 
équipements, du linge et des vêtements 
C43 Aménager l'espace de vie à des fins de confort et de 
sécurité 

 
 

10,5 h 
(2.5+8) 

 
CCF 

 

U2 : Accompagnement et 
aide à la personne dans 
les activités de la vie 
quotidienne et dans le 
maintien de l’autonomie 

 
3 

C21 Recueillir des données 
C23 Déterminer les priorités compte tenu des besoins, des 
ressources, des contraintes 
C45 Assurer  les  soins   d'hygiène  corporelle,   l'aide   aux 
activités motrices et aux déplacements 
C46 Assurer la prévention et la sécurité 
C47 Évaluer et ajuster son action 

 
2 h 

(0+2) 

 
CCF 

U3 : Accompagnement et 
aide à la personne dans 
la vie relationnelle et 
sociale 

 
3 

C11 Créer une situation d'échange  
C12 Conseiller, négocier  
C13 Rendre compte aux interlocuteurs concernés 
C14 S'intégrer dans une équipe de 
travail 
C22 Établir un bilan de situation 
C44 Mettre en œuvre des activités de maintien de la vie sociale 
et de loisirs 

 
 

10,5 h 
(0+10,5) 

Oral 
(45min) 

Sur dossier 
professionnel 

(15min 
d’exposé et 

30min 
d’entretien) 

 

 

      Stages 

 La formation en milieu professionnel est l’occasion : 
- d’appréhender concrètement les structures et les différents partenaires intervenant à domicile 

- de découvrir les différents types de personnes aidées dans le contexte d’un travail au 
domicileprivé 

- d’apprendre à travailler en situation réelle, en présence d’usagers, avec les ressources et les 
contraintes du milieu professionnel 

- de percevoir les spécificités du travail à domicile dans ses dimensions de responsabilités et de 
solitude d’exercice 

- de s’insérer dans une équipe de professionnels 
- de mettre en œuvre ou d’acquérir, sous la responsabilité d’une personne qualifiée, des savoirs-

faire et des savoirs définis dans le référentiel du diplôme 
 
Les PFMP ont une durée totale de 16 semaines ; toutes font l’objet d’une évaluation pour l’examen 
o 10 semaines (soit 150 heures minimum) au domicile privé des familles, de personnes âgées 

ou de personnes handicapées, avec obligatoirement une période de 6 semaines au domicile 
privé individuel, et une période de 4 semaines au domicile privé individuel ou collectif 

o 6 semaines en structure médico-sociales ou sociales accueillant des personnes âgées ou 
des personnes handicapées (adultes ou enfants) 

 

      Modalités d’inscription 

 Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription au  03.28.29.26.40 
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La poursuite d’études en BTS passe par une inscription de vœux en cours 
d’année de Terminale via la procédure Parcoursup à l’adresse suivante : 
www.parcoursup.fr 

 

  

 
 

 . 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 L’entrée en BTS est accessible à tout titulaire d’un baccalauréat Général, 
Technologique ou Professionnel. 

      Les Débouchés 

Ce diplôme qualifiant permet, en fonction 
du projet et du niveau de l’étudiant : 
 
* L’entrée dans la vie active :  
Dans les entreprises prestataires de 
services comptables (collaborateurs 
dans un cabinet d’expertise comptable), 
dans les entreprises industrielles et 
commerciales (comptable, puis chef 
comptable, responsable de travaux de 
gestion effectués par ordinateur…), 
dans les administrations (agent 
comptable…) 

* La poursuite d’études, exemples : 

- Master 

- Licences Professionnelles 

- Expertise comptable : DCG puis 
DSECG 

Le titulaire du BTS Management 
Commercial Opérationnel (ancien BTS 
MUC) a pour perspective de prendre la 
responsabilité de tout ou partie d’une unité 
commerciale (lieu physique et/ou virtuel 
permettant à un client potentiel d’accéder à 
une offre de produits ou de services. Ce 
diplôme qualifiant permet : 
 
* L’entrée dans la vie active : 
Dans les entreprises de toutes tailles en ce 
qui concerne les opérations relatives à la 
vente aux entreprises et aux particuliers. 
Les emplois permettent une progression 
rapide, selon la personnalité de chacun. 
 
* La poursuite d’études, exemples : 
- Licences Professionnelles 
- Diplôme de 3e année de spécialisation 
(marketing international, banque…) 
- Diplôme d’une Ecole Supérieure de 
Commerce, ex : ISCID à Dunkerque. 

Le titulaire du BTS GPME s’insère 
facilement dans la vie professionnelle 
puisque les dirigeants des PME-PMI sont à 
l’origine de la création de ce diplôme 
qualifiant de collaborateur polyvalent. 
Ce diplôme permet : 
 
* L’entrée dans la vie active : 
Ce diplôme qualifie un collaborateur de 
dirigeant de petite ou moyenne entreprise 
chargé d’assurer une fonction d’interface 
au niveau interne et externe de l’entreprise. 
 
Quelques exemples d’emplois : employé 
comptable, collaborateur administratif, 
assistant du responsable administratif, 
administrateur des ventes, assistant du 
directeur commercial … 
 
* La poursuite d’études, exemples : 
- Licence  professionnelle  
- Diplôme de 3e année de spécialisation  
- Les concours de la fonction publique 

      Formation - Objectifs 

Vous recevrez un enseignement de base 
solide, actualisé, adapté à la réalité 
professionnelle et ouvert sur les 
nouvelles technologies. 
La formation : 
- permet de maîtriser les concepts de 
base de la comptabilité, de la fiscalité et 
de la gestion 
- offre une grande diversité 
d’apprentissages nécessaires à l’entrée 
sur le marché du travail. 

Le titulaire du BTS MCO prend en charge 
la relation client dans sa globalité ainsi que 
l’animation et la dynamisation de l’offre. Il 
assure la gestion opérationnelle de l’Unité 
Commerciale ainsi que le management de 
son équipe commerciale. La polyvalence 
s’inscrit dans un contexte d’activités 
commerciales digitalisées visant à mettre 
en œuvre la politique commerciale du 
réseau et/ou de l’Unité Commerciale. 

L’assistant de Gestion est un collaborateur 
de la direction d’une PME. Cela impose 
d’avoir une perception globale de la PME. 

BTS CG – MCO – GPME 
Comptabilité et Gestion – Management Commercial Opérationnel – Gestion de la PME 
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      Aptitudes de l’étudiant 

La formation nécessite de posséder les 
qualités suivantes : Esprit logique, rigueur, 
méthode, capacités d’organisation et de 
communication. L’étudiant doit être apte 
au travail en équipe, avoir le sens du 
contact, savoir prendre des initiatives ; il 
doit être conscient des responsabilités qui 
sont les siennes dans chacune des 
activités. 

Le technicien supérieur doit faire preuve de 
dynamisme, d’esprit d’initiative et de 
communication. Il doit être apte au travail en 
équipe et disposer de solides capacités de 
travail, d’organisation et d’adaptation. Enfin, il 
doit être conscient des responsabilités qui 
sont les siennes dans le cadre de son 
environnement professionnel.  

Le technicien supérieur doit faire 
preuve d’adaptabilité et de curiosité, de 
capacité à gérer son temps, de capacité à 
traiter les informations et à les diffuser, 
d’esprit de méthode et d’organisation, de 
polyvalence dans les travaux tertiaires, du 
sens des relations humaines et doit disposer 
d’une forte composante 
communicationnelle. 

      Enseignement - Examen 

  ENSEIGNEMENT 
   

CG MCO GPME 
1ère 2ème 1ère 2ème 1ère 2ème 

année année année année année année 

  Culture générale et expression 3 h 3 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

  Langue vivante 1 Anglais 2 h 2 h 3 h 3 h 4 h 3 h 

  Mathématiques 2 h 2 h       

 

Culture économique, juridique et managériale 
Culture économique, juridique et managériale 
appliquée 

4 h 30 
1 h 30 

 4 h 4 h 4 h 
1,5 h 

4 h 
1,5 h 

  Commerce + Inventaire 6 h 4 h        

  Fiscalité + Gestion Sociale 5 h 2 h        

  Comptabilité et Gestion Financière 2 h 5 h       

 Fiabilisation Système Information 2 h 2 h     

  Ateliers Professionnels 3 h 4 h    4 h 3 h 

  Travail en autonomie 3 h 3 h      

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

  Gestion opérationnelle    4 h  4 h    

  

Développement de la relation client et vente 
conseil 

   6 h 5 h    

  Management de l’équipe commerciale    4 h 4 h    

  Communication      3 h  0,5 h 

  

Gestion Relation Clients/Fournisseurs de la PME 
Participer à la gestion des risques de la PME 
Gérer le personnel et participer à la GRH 
Soutenir le fonctionnement et le développement de 
la PME 

      5 h 
/ 
/ 

4 h 

0,5 h 
3,5 h 
3 h 
5 h 

  OPTION : Langue vivante 2 : Allemand, Espagnol  
120 h / 2 ans 

 

 
120 h / 2 ans 

 

 
120 h / 2 ans 

  

OPTION : Parcours de professionnalisation à 

l’étranger 

 OPTION : Entrepreneuriat 

      Stage(s) en Entreprise 

Dans le cadre des études, 10 semaines de 
stage sont réparties sur les 2 ans : 
- 6 semaines en fin de 1ère année 
- 4 semaines en 2ème année 
 

- La durée globale est de 14 à 16 semaines avec une 
période d’une durée minimale de 4 semaines 
consécutives en 1ère année axée sur la découverte de 
l’environnement professionnel de l’unité 
commerciale. 
- Demi-journées en entreprise : 10 maximum par 
année scolaire. 
 

La formation comprend :  
- 12 semaines de stage en entreprises réparties 
sur 2 années. Les travaux administratifs, 
comptables et de gestion commerciale sont 
étudiés et pratiqués. 
- Des Activités Professionnelles Appliquées sont 
menées auprès de PME-PMI et correspondent 
aux besoins des chefs d’entreprise. 

 

CERTIFICATION 

 
 
 

EPID est habilité à organiser 
des sessions privées 



 

 

 
Centre de Formation EPID VAUBAN  

20 rue de Lille 

59140 DUNKERQUE 

Numéro de déclaration d’activité : 32 59 09339 59 

SIRET 82466350400010 

03 28 29 22 96 – adeschodt@epid-vauban.fr 

 
Version 1 / 12/02/2020  1/2

   

CAP PRO ELEC 

Certificat d’Aptitude Professionnel Préparation et Réalisation 

d’Ouvrages Electriques 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissances de base 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Réaliser des travaux d’installations électriques sur chantiers,  

● Réaliser la mise en conformité des équipements à partir de documents établis,  

● Vérifier les principales grandeurs électriques et la maintenance des travaux. 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1150 heures de formation :  

1ère année : 485 heures, 

2ème année : 665 heures 

 

Tarifs de la formation 

 

11 000 ,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 3 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre des 

études en 1 an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en 

brevet professionnel (BP). Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel, 

Réalisation d’un chef d’œuvre,  

Français / Histoire - Géographie, 

Maths / Sciences Physiques-Chimie, 

Anglais, 

Arts appliqués, 

EPS, 

Economie – Gestion, 

PSE. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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CAP R.I.C.S 

Réalisations industrielles en Chaudronnerie ou Soudage 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissances de base 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Décoder les données techniques d’un ouvrage, 

● Préparer une phase de travail, 

● Exécuter des opérations de fabrication et de montage. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1150 heures de formation :  

1ère année : 485 heures, 

2ème année : 665 heures 

 

Tarifs de la formation 

 

11 000,00 € 

 

Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 
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Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 3 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre des 

études en 1 an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en 

brevet professionnel (BP). Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel, 

Réalisation d’un chef d’œuvre,  

Français / Histoire - Géographie, 

Maths / Sciences Physiques-Chimie, 

Anglais, 

Arts appliqués, 

EPS, 

Economie – Gestion, 

PSE. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
100% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
100% 
D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 



 

 

 
Centre de Formation EPID VAUBAN  

20 rue de Lille 

59140 DUNKERQUE 

Numéro de déclaration d’activité : 32 59 09339 59 

SIRET 82466350400010 

03 28 29 22 96 – adeschodt@epid-vauban.fr 

 
Version 1 / 12/02/2020  1/2

   

BAC PRO M.E.I. 

Baccalauréat Professionnel Maintenance des Equipements 

Industriels 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Diplôme de niveau 3 de même spécialité 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Réparer et dépanner dans les domaines de la mécanique, de l’électricité, du pneumatique et de 

l’hydraulique, 

● Analyser le fonctionnement du bien,  

● Utiliser les technologies d’aide au diagnostic et les technologies d’intervention, 

● Réaliser des opérations de maintenance, automatismes et technologies mécaniques, 

pneumatiques, hydrauliques et électrotechniques. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1850 heures de formation :  

1ère année : 485 heures, 

2ème année : 665 heures, 

3ème année : 700 heures. 

 

Tarifs de la formation 

 

18 500,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 4 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une 

mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. Il existe également plusieurs 

possibilités de spécialisation, notamment d'ascensoriste, en FCIL ou en MC. 

Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel, 

Réalisation d’un chef d’œuvre,  

Français / Histoire - Géographie, 

Maths / Sciences Physiques-Chimie, 

Anglais, 

Arts appliqués, 

EPS, 

Economie – Gestion, 

PSE. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BAC PRO MELEC 

Baccalauréat Professionnel des Métiers de l’ ELectricité et de 

ses Environnements Connectés 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Diplôme de niveau 3 de même spécialité 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Construire et raccorder tableaux et armoires électriques, 

● Conduire une équipe de fabrication ou de maintenance, 

● Réaliser tout ou partie d’un ouvrage ou de conduire une équipe réalisant un ouvrage de plus grande 

ampleur, 

● Mettre en œuvre les équipements électriques spécifiques dans les courants faibles, notamment les 

réseaux véhiculant, la Voix, les Données et les Images (V.D.I), 

● Maintenir en état de fonctionnement ces équipements et installations électriques. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1850 heures de formation :  

1ère année : 485 heures, 

2ème année : 665 heures, 

3ème année : 700 heures. 
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Tarifs de la formation 

 

18 500,00 € 

 

Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 4 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une 

mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. Une spécialisation est possible 

en MC ou FCIL. 

Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel, 

Réalisation d’un chef d’œuvre,  

Français / Histoire - Géographie, Anglais, Arts appliqués, EPS, 

Maths / Sciences Physiques-Chimie, Economie – Gestion, PSE. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 



 

 

 
Centre de Formation EPID VAUBAN  

20 rue de Lille 

59140 DUNKERQUE 

Numéro de déclaration d’activité : 32 59 09339 59 

SIRET 82466350400010 

03 28 29 22 96 – adeschodt@epid-vauban.fr 

 
Version 1 / 12/02/2020  1/2

   

BAC PRO TCI 

Baccalauréat Professionnel Technicien en chaudronnerie 

Industrielle 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Diplôme de niveau 3 de même spécialité 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Analyser et exploiter des données techniques, 

● Elaborer un processus de réalisation, 

● Lancer et conduire une réalisation, 

● Réaliser sur site un ensemble chaudronné, 

● Apprécier les incidences techniques et économiques de ses choix, 

● Identifier au sein d’un planning les tâches liées à sa réalisation. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1850 heures de formation :  

1ère année : 485 heures, 

2ème année : 665 heures, 

3ème année : 700 heures. 

 

Tarifs de la formation 

 

18 000,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 4 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une 

mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. Possibilité de passerelle : 

diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel, 

Réalisation d’un chef d’œuvre,  

Français / Histoire - Géographie, 

Maths / Sciences Physiques-Chimie, 

Anglais, Arts appliqués, EPS, 

Economie – Gestion, PSE. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
33% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
67% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BAC PRO TU 

Baccalauréat Professionnel Technicien d’Usinage 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Diplôme de niveau 3 de même spécialité 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

●Préparer, prérégler et gérer des outils, des systèmes d’installation et d’alimentation de pièces sur les 

diverses machines,  

● Régler, mettre en œuvre, exécuter et vérifier l’action, 

● Conduire, suivre, optimiser et traiter des litiges et aléas de l’ensemble du système de production,  

● Etablir la maintenance de premier niveau de l’ensemble du système de production et mise en œuvre 

des procédures de diagnostic. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1850 heures de formation :  

1ère année : 485 heures, 

2ème année : 665 heures, 

3ème année : 700 heures. 

 

Tarifs de la formation 

 

18 500,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 4 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une 

mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. 

Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel, 

Réalisation d’un chef d’œuvre,  

Français / Histoire - Géographie, 

Maths / Sciences Physiques-Chimie, 

Anglais, 

Arts appliqués, 

EPS, 

Economie – Gestion, 

PSE. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BAC PRO COM 

Baccalauréat Professionnel Commerce 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Diplôme de niveau 3 de même spécialité 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Former des vendeurs qui seront responsables d’une unité de vente autonome polyvalente ou 

spécialisée, 

● Participer à l’approvisionnement,  

● Vendre, conseiller, fidéliser, participer à l’animation de la surface de vente 

● Assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1850 heures de formation :  

1ère année : 485 heures, 

2ème année : 665 heures, 

3ème année : 700 heures. 

 

Tarifs de la formation 

 

16 927,50 € 

Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 
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Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 4 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une 

mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable notamment en BTS. 

Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel, 

Réalisation d’un chef d’œuvre,  

Français / Histoire - Géographie, 

Maths / Sciences Physiques-Chimie, 

Anglais, 

Arts appliqués, 

EPS, 

Economie – Gestion, 

PSE. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BAC PRO GA 

Baccalauréat Professionnel Gestion Administration 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Diplôme de niveau 3 de même spécialité 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Accueillir, orienter et renseigner ses interlocuteurs (par téléphone ou directement), 

● Assurer la collecte de données, l’analyse, le traitement, la diffusion et l’archivage d’informations,  

● Maitriser la communication écrite (rédaction de lettres, notes, rapports). 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1850 heures de formation :  

1ère année : 485 heures, 

2ème année : 665 heures, 

3ème année : 700 heures. 

 

Tarifs de la formation 

 

16 927,50 € 

Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 
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Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 4 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le bac professionnel a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais avec un très bon dossier 

ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. 

Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel, 

Réalisation d’un chef d’œuvre,  

Français / Histoire - Géographie, 

Maths / Sciences Physiques-Chimie, 

Anglais, 

Arts appliqués, 

EPS, 

Economie – Gestion, 

PSE. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BEP MELEC 

Brevet d'Etudes Professionnelles des Métiers de l’ ELectricité et 

de ses Environnements Connectés 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissances de base 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Construire et raccorder tableaux et armoires électriques, 

● Conduire une équipe de fabrication ou de maintenance, 

● Réaliser tout ou partie d’un ouvrage ou de conduire une équipe réalisant un ouvrage de plus grande 

ampleur, 

● Mettre en œuvre les équipements électriques spécifiques dans les courants faibles, notamment les 

réseaux véhiculant, la Voix, les Données et les Images (V.D.I), 

● Maintenir en état de fonctionnement ces équipements et installations électriques. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1150 heures de formation :  

1ère année : 485 heures, 

2ème année : 665 heures 

 

Tarifs de la formation 

 

11 500,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 3 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le BEP est le diplôme intermédiaire du Bac Pro MELEC.   Possibilité de passerelle : diplôme 

supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel, 

Réalisation d’un chef d’œuvre,  

Français / Histoire - Géographie, 

Maths / Sciences Physiques-Chimie, 

Anglais, 

Arts appliqués, 

EPS, 

Economie – Gestion, 

PSE. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BTS ATI 

Brevet de Technicien Supérieur Assistance Technique 

d’Ingénieur 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Assister un ingénieur ou un chef de service, 

● Participer à la coordination entre différents services, 

● Rédiger des documentations techniques, 

● Préparer des réunions et des salons. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1350 heures de formation 

Tarifs de la formation 

 

11 000,00 € 

 

Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 
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Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 5 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou 

une mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle dans le secteur de la 

production industrielle, en licence sciences et techniques pour l'ingénieur, en classe préparatoire ATS 

pour entrer dans une école d'ingénieur ou en école spécialisée. 

Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement général, 

Sciences physiques, 

Anglais, 

Economie - Gestion, 

Bureautique – Communication, 

Construction Mécanique, 

Construction Electrique, 

Etudes des Systèmes Techniques, 

Organisation Industrielle, 

Automatismes, Informatique. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
100% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BTS CIRA 

Brevet de Technicien Supérieur Contrôle Industriel et 

Régulation Automatique 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Etre titulaire d’un diplôme de niveau  4 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

Participer à la conception, l’installation, la mise en service, la maintenance et l’évolution des systèmes 

automatisés de production. 

Communiquer avec les représentants de l’ensemble des services et entreprises intervenant sur le site 

et notamment les spécialistes du processus de fabrication. 

Participer à l’organisation et à l’animation d’une équipe. 

Contribuer à la démarche « qualité » de l’entreprise. 

Maitriser et prévenir les différents risques liés à son activité. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1460 heures de formation sur 2 ans 

 

Tarifs de la formation 

 

11 000,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 5 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou 

une mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence mention électronique, 

électrotechnique, automatique ou sciences de l'ingénieur, en licence professionnelle dans le secteur 

de la maintenance des systèmes pluritechniques, de la production industrielle ou en classe 

préparatoire technologie industrielle post-bac + 2 (ATS) pour entrer en école d'ingénieur. Possibilité 

de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Culture générale et expression 

Anglais 

Mathématique 

Sciences physiques 

Automatisme et logique 

Régulation 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
100% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
100% 
D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BTS CRCI 

Brevet de Technicien Supérieur Conception et Réalisation en 

Chaudronnerie Industrielle 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Travailler en bureau d'étude :  

Déterminer des caractéristiques, formes et dimensions de l'ouvrage (générateur,   échangeur...) en 

fonction des matériaux, de l'utilisation, des corrosions. 

● Travailler en bureau méthode :  

Réaliser des graphiques, étapes et procédés de fabrication. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1350 heures de formation 

 

Tarifs de la formation 

 

20 626,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 5 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou 

une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle dans le 

secteur des matériaux, en licence LMD (L3 en sciences de l'ingénieur), en école d'ingénieur par le 

biais des admissions parallèles ou en passant par une classe préparatoire ATS. Possibilité de 

passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Culture générale et Expression, 

Anglais, 

Mathématiques, 

Sciences Physiques et Chimiques, 

Economie, 

Construction et Mécanique, 

Technologie, Traçage et Préparation. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
50 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
50% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
73% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BTS ELEC 

Brevet de Technicien Supérieur Electrotechnique 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Exercer ses activités dans l'étude, la mise en œuvre, l’utilisation, la maintenance des équipements 

électriques qui utilisent aussi bien des courants forts que des courants faibles, 

● Intervenir dans les secteurs de la production industrielle, du tertiaire, de l’habitat, du transport et de 

la distribution de l'énergie électrique.  

● Développer des compétences prenant en compte l’impact de ces équipements sur l’environnement 

ainsi que la recherche d’une performance énergétique optimale. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1350 heures de formation 

 

Tarifs de la formation 

 

10 500,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 5 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant, avec un bon dossier ou 

une mention à l'examen, il est possible de poursuive en licence professionnelle (du domaine de 

l'électronique, de l'énergie, des automatismes ...), en licence LMD (en électronique, électricité ...) ou 

d'intégrer une école d'ingénieur en passant éventuellement par une une classe préparatoire 

technologie industrielle post-bac+2 (ATS). 

Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement Général, 

Anglais, 

Sciences Appliquées, 

Construction appliquée à l’électrotechnique, 

Essais de Systèmes, 

Génie électrique, dont Projet Industriel. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
33% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BTS MS 

Brevet de Technicien Supérieur Maintenance des Systèmes de 

Production 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Identifier une défaillance, en analyser les causes et participer à la remise en état, 

● Coordonner les travaux des différentes activités du service maintenance, 

● Participer à la formation et à la gestion des ressources humaines du service maintenance, 

● Assurer la liaison entre les services de production des moyens et/ou des produits. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1350 heures de formation 

 

Tarifs de la formation 

 

9 400,00 € 

 

Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 
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Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 5 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le BTS est un diplôme conçu pour l'insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une 

mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle (du secteur de la 

maintenance, de la gestion industrielle, de la production industrielle ...), en licence LMD (mention 

sciences pour l'ingénieur par exemple) ou en écoles d'ingénieurs (éventuellement après une CPGE 

Classe préparatoire technologie industrielle post-bac+2 type ATS). Possibilité de passerelle : diplôme 

supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Culture générale et Expression, 

Anglais, 

Mathématiques,  

Sciences Physiques et Chimiques, 

Economie, 

Etude pluri-technologique des systèmes, 

Organisation de la maintenance, 

Technique de maintenance, Conduite et Prévention. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
0% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
75% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BTS PP 

Brevet de Technicien Supérieur Pilotage des Procédés 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Piloter et améliorer au quotidien la production d'un atelier, d'une unité de production/fabrication ou 

de conditionnement                                                                                                                                       

● Optimiser la gestion des process, anime l'équipe dont il a la charge                                                            

● Veiller à la qualité des produits et de l'environnement. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1100 heures de formation 

 

Tarifs de la formation 

 

11 000,00 € 

 

Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 
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Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 5 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le BTS "Pilotage de procédés" est normalement conçu pour une intégration immédiate en milieu 

industriel. Néanmoins, une poursuite d'études dans certaines licences professionnelles (formations 

universitaires d'une année avec stage de longue durée) est parfaitement envisageable. 

On peut indiquer les licences professionnelles qui proposent une spécialisation en gestion de 

production, en génie des procédés, en contrôle des procédés etc. Possibilité de passerelle : diplôme 

supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Culture générale et expression                   

LV1 Anglais          

Mathématiques        

Physique Chimie         

QHSE          

Conduite de processus         

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
0 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BTS CG 

Brevet de Technicien Supérieur Comptabilité Gestion 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Organiser et réaliser la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales, 

● Réaliser le contrôle de gestion, 

● Participer à l’élaboration et à la communication des informations de gestion. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1350 heures de formation 

 

Tarifs de la formation 

 

15 000,00 € 

 

Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 
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Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 5 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais avec un très bon dossier ou une mention à 

l'examen, une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle dans les secteurs de la 

finance-comptabilité, des ressources humaines ou de la gestion d'entreprise, en DCG, en licence (L3 

économie-gestion, gestion ou AES), en école supérieure de commerce et de gestion ou en école 

spécialisée par le biais des admissions parallèles. Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de 

même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Culture générale et Expression, 

Anglais, 

Mathématiques, 

Economie – Droit, 

Gestion comptable, fiscale et sociale, 

Gestion financière, prévision et analyses, 

Informatique et organisation du système d’information. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
33 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
50% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
63% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BTS MCO 

Brevet de Technicien Supérieur Management Commercial 

Opérationnel 
Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Prendre en charge la relation client dans sa globalité, 

● Prendre en charge l’animation et la dynamisation de l’offre, 

● Assurer la gestion opérationnelle de l’Unité Commerciale, 

● Assurer le management de son équipe commerciale. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1100 heures de formation 

 

Tarifs de la formation 

 

10 065,00 € 

 

Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 
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Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 5 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais avec un très bon dossier ou une mention à 

l'examen, une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle du domaine 

commercial, en licence LMD (L3 en économie-gestion ou en sciences de gestion), en école 

supérieure de commerce ou de gestion ou en école spécialisée (écoles du réseau EGC, formations 

Négoventis etc.) par le biais des admissions parallèles. 

Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Français et Communication, 

Anglais, 

Physiques – Chimie, 

Management Commercial Opérationnel, 

Gestion de la relation commerciale, 

Développement de l’unité commerciale, 

Travail autonome, 

Informatique commerciale. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
50% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
100% 
D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BTS NDRC 

Brevet de Technicien Négociation et Digitalisation de la 

Relation Client 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Cibler et prospecter la clientèle, 

● Négocier et accompagner la relation client, 

● Organiser et animer un évènement commercial, 

● Exploiter et mutualiser l’information commerciale. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1350 heures de formation 

 

Tarifs de la formation 

 

17 000,00 € 

 

Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 
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Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 5 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais avec un très bon dossier ou une mention à 

l'examen, une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle du domaine 

commercial, en licence LMD (L3 en économie-gestion ou en sciences de gestion), en école 

supérieure de commerce ou de gestion ou en école spécialisée (écoles du réseau EGC, formations 

Négoventis etc.) par le biais des admissions parallèles. Possibilité de passerelle : diplôme supérieur 

de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Culture générale et Expression, 

Communication en langue vivante étrangère, 

Culture économique, juridique et managériale 

Relation client et négociation-vente, 

Relation Clients à distance et digitalisation, 

Relation client et animation de réseaux. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
90 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
91% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
57% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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BTS SAM 

Brevet de Technicien Supérieur Support à l’action managériale 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Assurer la gestion de dossiers et son expertise lui permet de contribuer à l’amélioration des 

processus administratifs, impliquant des membres de l’entreprise ainsi que des partenaires. 

● Organiser des événements, des déplacements, de gérer l'information et de prendre en charge des 

dossiers, administratifs. 

● Parler deux langues, voire trois, fait partie intégrante de la fonction. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

De septembre à juin 

 

Durée de la formation 

 

1100 heures de formation 

 

Tarifs de la formation 

 

10 065,00 € 

 

Modalités d’évaluation 

 

Mise en situation, Examen Blanc, Interrogation, Devoirs Surveillés,…. 
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Validation / Sanction 

 

Diplôme éducation nationale de niveau 5 

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou 

une mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle dans les secteurs du 

marketing, droit, communication ou ressources humaines, école de commerce ou en école spécialisée 

via les admissions parallèles.  Possibilité de passerelle : diplôme supérieur de même spécialité 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Culture générale et Expression, 

Expression et culture en langues vivantes étrangères, 

Culture économique, juridique et managériale, 

Optimisation des processus administratifs, 

Gestion de projet, 

Collaboration à la gestion des ressources humaines. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
100% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
50% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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CQPM Chaudronnier d'Atelier 

Certification de Qualification Paritaire de la Métallurgie MQ 

1990 01 60 0059 Cat. A 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissances dans le domaine du travail des métaux 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Préparer la fabrication de pièces primaires avant mise en forme, 

● Réaliser des débits de pièces primaires, 

● Conformer des éléments primaires, 

● Assembler par pointage (ou petits cordons) un sous-ensemble chaudronnés, 

● Contrôler la conformité d’un sous-ensemble chaudronné, 

● Assurer la maintenance de 1er niveau des équipements mis en œuvre, 

●Rendre compte (état d’avancement,…) aux personnes concernées.  

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

En fonction de l'entreprise 

 

Durée de la formation 

 

450 heures sur 1 an 

 

Tarifs de la formation 

 

7 650,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Passage du CQPM. 

Livret de compétences 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme de branche professionnelle de niveau A 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Passage d'un CQPM supérieur 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel industriel  

Communication  

Sécurité 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
100% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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CQPM Chargé de Maintenance Industrielle 

Certification de Qualification Paritaire de la Métallurgie  MQ 200 

3 0 3 6 9 0223 Cat C* 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissances dans le domaine de la maintenance 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Analyser les conditions d'exploitation et de maintenance des équipements (fiabilité, sécurité, 

disponibilité, maintenabilité), 

● Définir des méthodes ou organisations de maintenance adaptées à un contexte, 

● Piloter une action d'amélioration en lien avec la fonction maintenance, 

● Assurer le suivi économique des activités de maintenance, 

● Animer une réunion de suivi d'activités en lien avec la fonction maintenance, 

● Assurer le reporting des activités de maintenance au donneur d'ordre. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

En fonction de l'entreprise 

 

Durée de la formation 

 

450 heures sur 1 an 

 

Tarifs de la formation 

 

7 650,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Passage du CQPM. 

Livret de compétences 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme de branche professionnelle de niveau C* 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Passage d'un CQPM supérieur 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel industriel  

Communication  

Sécurité 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
0% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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CQPM Electricien Maintenancier de Process 

Certification de Qualification Paritaire de la Métallurgie  MQ 200 

3 0 3 6 9 0223 Cat B 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissances dans le domaine de l'électricité 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements, 

● Réaliser une intervention, 

● Contrôler le bon fonctionnement d’une fonction ou d’un ensemble fonctionnel 

● Remplacer des pièces ou instruments défectueux, régler un paramètre 

● Mettre en fonctionnement, monter en cadence, régler et effectuer des contrôles lors des essais 

● Proposer et réaliser/organiser des actions d’amélioration de la fiabilité du process 

● Transférer et capitaliser l’information 

● Transmettre le savoir faire 

● Définir et réaliser des actions de progrès. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

En fonction de l'entreprise 

 

Durée de la formation 

 

450 heures sur 1 an 
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Tarifs de la formation 

 

7 650,00 € 

 

Modalités d’évaluation 

 

Passage du CQPM. 

Livret de compétences 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme de branche professionnelle de niveau B 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Passage d'un CQPM supérieur 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel industriel  

Communication  

Sécurité 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
100% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
50% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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CQPM Mécanicien Machines Tournantes 

Certification de Qualification Paritaire de la Métallurgie  MQ 200 

9 0 9 7 6 0284 Cat B 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissances dans le domaine de la maintenance 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Analyser les instructions de travail et préparer son intervention en tenant compte de son 

environnement, 

● Réaliser le démontage et l'expertise détaillée de la machine tournante, 

● Diagnostiquer un dysfonctionnement en identifiant les défaillances, 

● Monter et régler une machine tournante, 

● Réaliser des plans mécaniques simples, 

● Communiquer oralement des informations et des avis techniques simples, 

● Renseigner les différents documents de maintenance et effectuer un compte rendu d'intervention. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

En fonction de l'entreprise 

 

Durée de la formation 

 

450 heures sur 1 an 

 

Tarifs de la formation 

 

7 650,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Passage du CQPM. 

Livret de compétences 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme de branche professionnelle de niveau B 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Passage d'un CQPM supérieur 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel industriel  

Communication  

Sécurité 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
0% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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CQPM Technicien en Maintenance Industrielle 

Certification de Qualification Paritaire de la Métallurgie  MQ 96 

03 59 69 0137 Cat B 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissances de la maintenance 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements pluri technologiques, 

● Organiser une intervention, 

● Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou installation,  

● Remplacer des pièces ou instruments défectueux,  

●Ajuster un paramètre ou positionner un élément de l’installation,  

● Mettre en fonctionnement, monter en cadence, régler et effectuer les contrôles lors des essais,  

● Transférer, capitaliser l’information,  

● Définir et piloter les actions de progrès. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

En fonction de l'entreprise 

 

Durée de la formation 

 

450 heures sur 1 an 

 

Tarifs de la formation 

 

7 650,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Passage du CQPM. 

Livret de compétences 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme de branche professionnelle de niveau B 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Passage d'un CQPM supérieur 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel industriel  

Communication  

Sécurité 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
0 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
100% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
100% 
D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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CQPM TUMOCN PRF 

CQPM Technicien d'Usinage sur Machines Outils à Commande 

Numérique 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissance de base (lire compter écrire)  

Niveau CAP ou BAC dans le domaine serait souhaité  

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

Acquérir les connaissances nécessaires en vue de la préparation et l'organisation de l'usinage et des 

phases de contrôle ; d'analyser et d'optimiser les programmes ainsi que l'entretien des moyens de 

production et de leurs outils 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux 

 

Nombre de participants 

 

De 5 à 13 participants 

 

Dates de la formation 

 

Du 26 Aout 2019 au 3 Décembre 2019 

 

Durée de la formation 

 

385 heures de formation 

 

Tarifs de la formation 

 

5 902,05 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Passage du CQPM   

Livret de compétences  

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme de branche professionnelle de niveau A 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Passage d'un CQPM supérieur 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Activité 1. Préparer la mise en œuvre du contrat de phase 

Activité 2. Positionner les phases de contrôle des cotes fonctionnelles dans le contrat de phase et le 

programme  

Activité 3. Mettre en place le brut   

Activité 4. Elaborer un programme pièce au juste nécessaire  

Activité 5. Contrôler les faces usinées  

Activité 6. Partager des informations avec différents interlocuteurs  

Activité 7. Entretenir les moyens d'usinage (outils, machines-outils) 

Activité 8. Communication 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
16% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
62% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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CQPM Tuyauteur 

Certification de Qualification Paritaire de la Métallurgie MQ 

1991 11 69 0093 Cat A 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissances dans le domaine du travail des métaux 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

● Préparer des éléments de tuyauteries : débit, oxycoupage, cintrage, 

● Pré-fabriquer en atelier de tronçons de tuyauteries transportables, 

● Positionner et assembler (par boulonnage, pointage ou vissage) dans l’espace de tuyauteries en 

suivant des plans d’installations, 

● Contrôler des éléments réalisés. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 

 

Nombre de participants 

 

5 à 16 participants 

 

Dates de la formation 

 

En fonction de l'entreprise 

 

Durée de la formation 

 

450 heures sur 1 an 

 

Tarifs de la formation 

 

7 650,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Passage du CQPM. 

Livret de compétences 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme de branche professionnelle de niveau A 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Passage d'un CQPM supérieur 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Enseignement professionnel industriel  

Communication  

Sécurité 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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TP CHAUDRONNIER PRF 

TP Chaudronnier 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Savoir de base (lire écrire compter) 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

Acquérir les connaissances nécessaires en termes de préparation, réalisation et fabrication 

d'ouvrages métalliques, pour en établir un ensemble chaudronné. Le chaudronnier conduit l'ensemble 

des opérations de transformation des matériaux en feuilles et profilés tout en respectant la qualité et 

les règles de prévention et de sécurité. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux 

 

Nombre de participants 

 

De 10 à 12 participants 

 

Dates de la formation 

 

Du 16 Décembre 2019 au 16 Septembre 2020 

 

Durée de la formation 

 

1 095 heures de formation  

140 heures de stage en entreprise  

 

Tarifs de la formation 

 

16 578,30 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Passage du TP. 

Livret de compétences 

 

Validation / Sanction 

 

Titre Professionnel de niveau IV 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Passage d'un TP supérieur 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Module 1. Préparer la fabrication d'un ensemble chaudronné  

Module 2. Fabriquer les éléments d'un ensemble chaudronné 

Module 3. Assembler / monter un ensemble chaudronné 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
100% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
66% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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TP EE PRF 

TP Electricien d’Equipement 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissance en mathématiques et aisance orale.  

Savoir s’organiser et gérer son temps de travail. 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

Réaliser, à partir des plans et schémas de montage, des travaux d’installation électrique en basse 

tension pour des locaux à usage d’habitation, tertiaire et industriel.  

Réaliser des travaux neufs mais aussi des adaptations, rénovations, extensions ou mise aux normes 

d’installations existantes. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux 

 

Nombre de participants 

 

De 5 à 13 participants 

 

Dates de la formation 

 

Du 25 Novembre 2019 au 13 Décembre 2019 

 

Durée de la formation 

 

850 heures de formation  

105 heures de stage en entreprise  

 

Tarifs de la formation 

 

11 373,00 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Passage du TP. 

Livret de compétences 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme du ministère du travail de niveau 5 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences  

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Passage d'un TP supérieur 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

CCP1 Réaliser l'équipement électrique des locaux d'habitation 

CCP2 Réaliser l'équipement électrique des locaux tertiaires 

CCP3 Réaliser l'équipement électrique des locaux industriels 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
57% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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TP OPERATEUR REGLEUR PRF 

TP Opérateur régleur en usinage sur machine à commande 

numérique 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Maitrise des savoirs de base 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

Conduire une production de séries stabilisées sur tour à commande numérique 

Conduire une production de séries stabilisées sur fraiseuse à commande numérique 

Régler un tour à commande numérique pour produire une série stabilisée 

Régler une fraiseuse à commande numérique pour produire une série stabilisée 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux 

 

Nombre de participants 

 

De 5 à 13 participants 

 

Dates de la formation 

 

Du 2 Décembre 2019 au 10 Juillet 2020 

 

Durée de la formation 

 

850 heures de formation  

175 heures de stage en entreprise  

 

Tarifs de la formation 

 

14 110,00 € 
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Modalités d’évaluation 

Passage du TP. 

Livret de compétences 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme du ministère du travail de niveau 5 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Passage d'un TP supérieur 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Conduire une production sur tour à commande numérique, réglé 

Conduire une production sur fraiseuse à commande numérique, réglée 

Régler un tour à commande numérique pour produire une série stabilisée 

Régler une fraiseuse à commande numérique pour produire 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
100 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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TP TUYAUTEUR PRF 

TP Tuyauteur 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Connaissance de base (lire, compter, écrire) 

 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

Le  tuyauteur  industriel  est  un  ouvrier  qualifié  qui,  à  partir  d’un  dossier technique ou de 

consignes orales, fabrique des éléments de tuyauterie et réalise  sur  site  le  montage  des  lignes  

alimentant  différents  équipements industriels.  En  dehors  de  la  réalisation  des  joints  soudés,  

son  champ d’intervention  couvre  le  processus  de  fabrication  depuis  le  débit  des matériaux 

jusqu’à la mise à disposition chez le client. 

Le  tuyauteur  industriel  travaille  en  atelier  et/ou  sur  chantier  et  site d’exploitation.  Il intervient sur 

des travaux neufs, des modifications d’installations, des opérations de réparation ou de maintenance.  

Généralement, il travaille en équipe avec un soudeur, quelquefois avec un monteur. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux 

 

Nombre de participants 

 

De 5 à 13 participants 

 

Dates de la formation 

 

Du 19 Août 2019 au 12 Février 2020 

 

Durée de la formation 

 

680 heures de formation  

105 heures de stage en entreprise  

 

Tarifs de la formation 

 

11 124,80 € 
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Modalités d’évaluation 

 

Passage du TP. 

Livret de compétences 

 

Validation / Sanction 

 

Diplôme du ministère du travail de niveau 5 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences  

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Passage d'un TP supérieur 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Activité 1 – Assembler une ligne de tuyauterie simple  

Activité 2 – Fabriquer un tronçon de tuyauterie complexe  

Activité 3 – Monter et assembler des lignes de tuyauterie sur site  

Activité 4 - Communication  

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
100% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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Licence Soudure 

Licence Soudure 
 

Public 

 

Tout public 

 

Prérequis 

 

Maitrise d’un procédé de soudage 

Modalités et délais d’accès 

 

Evaluation et analyse du dossier de candidature 15 jours avant l'entrée en formation en fonction des 

calendriers et accords de prise en charge 

 

Objectifs professionnels 

 

Obtenir une qualification de soudeur à ARC, TIG ou MIG/MAG en fonction des capacités du stagiaire 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Exercices pratiques et interactifs écrits et oraux 

 

Nombre de participants 

 

De 5 à 13 participants 

 

Dates de la formation 

 

Du 18 décembre 2019 au 10 Janvier 2020 

 

Durée de la formation 

 

70 heures de formation 

 

Tarifs de la formation 

 

1 170,00 € 

 

Modalités d’évaluation 

 

Livret de compétences 

 

Validation / Sanction 

 

Passage de licence 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 
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Suite de parcours et/ou débouchés 

 

Vie  active 

 

Accessibilité 

 

Tous nos plateaux techniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Contact(s) 

 

Grégory DAUBERCOURT 

a.deschodt@epid-vauban.fr 

Tél : 03 28 29 22 96 

 

Programme 

 

Réglages des postes à souder  

Souder des ouvrages métalliques AEE 

Souder des ouvrages métalliques par MIG 

Souder des ouvrages en TIG  

Réalisation d'une activité par rapport à un plan  

 

 

Résultats de la dernière session de formation : 

 

   

 
 % 

DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 

 

 
92% 

DE RÉUSSITE 

AUX EXAMENS 

 

 
% 

D’ACCÈS A 

L’EMPLOI 
DANS LES SIX MOIS 
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Métiers visés :  
- Assistant énergéticien 

- Technicien énergie et 

développement durable 

- Métiers sur la transition 

énergétique 

Publics concernés :  
 
 
 
 
 

 

- Jeunes et/ou demandeurs 

d’emploi (dans le cadre 

d’un contrat en alternance). 

- Salariés en activité ou en 

reconversion. 
 

 

Etre titulaire d’un 
diplôme Bac+2 (BTS, DUT, 

DEUST, ou tout diplôme reconnu de 

niveau 3) en sciences et 
techniques industrielles 

 

Et après la licence 3 :  
  

- Diplômes d’ingénieur en 

apprentissage du CNAM ou 

autres écoles d’ingénieur. 

- Master  

  

CONTACT : Mr Grégory DAUBERCOURT 

Centre de Formation EPID/VAUBAN 20 rue de Lille 59140 DUNKERQUE 

www.epid.fr    Tél : 03.28.29.22.96   mail : g.daubercour@epid-vauban.fr    

Déclaration d’activité : 32590933959  

 
 

 . 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

      Objectifs de la formation 

- Prendre part à la conception des projets de construction ou d’expérimentation de 

processus industriels. 

- Participer au choix des matériaux et des moyens de mise en œuvre à partir du cahier 

des charges. 

- Participer à la conception de systèmes énergétiques et au suivi de leur fabrication. 

- Faire appliquer les procédures et démarches qualité. 

- Faire appliquer la réglementation relative à la protection de l’environnement. 

- Spécifier les besoins en matière de contrôle, mesure ou analyse et rédiger les cahiers 

des charges. 

- Assurer la veille technologique sur les capteurs, les instruments, les méthodes de 

mesure, d’enregistrement et d’analyse. 

      L’alternance 

 Elle est organisée sur 12 mois à raison d’une à deux semaines par mois 

en formation. Le reste du temps se déroule en entreprise. 

Contrat en alternance 
Dans le cadre d’un contrat en alternance : la formation est gratuite pour 
l’alternant et les frais de formation sont entièrement pris en charge. 
Vous bénéficiez d’une rémunération, vous obtenez une expérience 
professionnelle et un diplôme. 
 
Pour les salariés 
Possibilité de prise en charge totale ou partielle de la formation. 
 

LICENCE 3 Energie et Développement 
Durable en apprentissage – en partenariat avec 

mailto:g.daubercour@epid-vauban.fr
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DOSSIER D’INSCRIPTION:  à télécharger et à 

remettre au Centre de Formation EPID-VAUBAN 

20 rue de Lille 59140 DUNKERQUE ou par mail : 

g.daubercour@epid-vauban.fr   

  

   
   
 
 
 
 
 
 
 

      Diplômes Délivrés par le CNAM ( Conservatoire National des Arts & Métiers ) 
  

 La formation réalisée en partenariat avec le CNAM des Hauts de France, dans le 
cadre de l’alternance au sein du campus du Groupe EPID/VAUBAN, prépare le 
candidat aux titres et diplômes délivrés par le CNAM. Le CNAM est le seul 
établissement d’enseignement supérieur public français dédié à la formation des 
adultes, placé sous la tutelle du ministère en charge de l’Enseignement supérieur.  

 Les diplômes délivrés sont reconnus dans le cursus LMD (Licence-Master-
Doctorat) et inscrits au RNCP (Registre National de la Certification 
Professionnelle)  

 Le diplôme de licence (bac+3) délivré par le CNAM est un diplôme d’Etat 
habilité par arrêté du 24 août 2016. 
 

Ces diplômes sont de vrais passeports pour des emplois très qualifiés. 
 

En savoir plus sur le CNAM ? www.cnam.fr 

      Programme 

 
 

 

Maîtriser les fondements théoriques de l’énergétique 
Thermodynamique appliquée à l’énergétique ENF101  4 ECTS*  
Mathématiques appliquées :   Mathématiques – Informatique 
                                                Méthodes numériques UTC101 3 ECTS*   
Thermique, acoustique, mécanique des fluides UTC105       3 ECTS*   
Communication et information scientifique ETR102        3 ECTS*   
 
Concevoir les systèmes énergétiques en prenant en compte le 
développement durable et la transition énergétique 
Production du froid ENF102      4 ECTS*   
Systèmes photovoltaïques et éoliens EEP119    6 ECTS*   
Energies alternatives au pétrole ENM104    4 ECTS*   
Valorisation des rejets de chaleur fatale dans l’industrie ENF116 4 ECTS*   
Systèmes énergétiques dans le bâtiment économe ENF119  6 ECTS*   
 
Communiquer 
Anglais professionnel ANG320 : Anglais professionnel                    6 ECTS*   
 
Expérience professionnelle 
Expérience professionnelle UAEN18     18 ECTS* 
 

La validation de la licence est prononcée par un jury national. 
 

* ECTS : Europen Credit Transfer System 
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 Objectifs de la formation 

Le Bachelor Marketing Digital & Social Media permet d'acquérir de nouvelles compétences 

notamment dans le marketing digital, la PAO, le SEO ou encore le community management. 

Plusieurs domaines qui permettent de comprendre le monde du digital et ses aspects. Les 

étudiants participent à de nombreuses activités en créations web, de workshops et challenges qui 

leurs permettent d'appliquer les connaissances acquises en cours et participer à des projets de 

groupe.  

En plus d’attirer les étudiants, le Bachelor a également séduit les recruteurs qui voient en son 

détenteur la garantie d’un profil immédiatement opérationnel et au fait des réalités du terrain. 

 Modalités pratiques  

 Durée de la formation : 10 mois 

 Dates de formation : de septembre à juin 

 Lieu : centre de formation Groupe EPID-VAUBAN Dunkerque 

 Effectif : 5 à 16 participants 

 Rythme : 1 à 2 semaines par mois en formation 

 Tarifs : 8150 € 

Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ». 

Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en charge de l’opérateur de compétences concerné. Il peut varier 

selon la convention collective dont dépend l’employeur de l’apprenti, et selon les besoins particuliers de celui-ci (complément de 

prise en charge pour les apprentis en situation de handicap). 

Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé.  

Article L.6211-1 : « La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. » 

Les employeurs du secteur public répondent à l’article L.6227-6 du code du travail : « Les personnes morales mentionnées à 

l'article L.6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui 

les accueillent (…) », à l’exception du secteur public territorial qui bénéficie du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux 

modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de 

formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. 

 Objectifs professionnels 

 Maitriser les techniques rédactionnelles sur le web et les réseaux sociaux. 

Public concerné Prérequis Modalités et délais 
d’accès 

Tout public Être titulaire d’un diplôme 
BAC+2 ou tout diplôme 

reconnu de niveau 3 

Evaluation + analyse du 
dossier de candidature  

Bachelor 

Marketing Digital et Social Media 

EN APPRENTISSAGE  

 

EN APPRENTISSAGE 

 

 

 

ee 
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 Réaliser des créations visuelles et audiovisuelles par la maitrise des logiciels de création (Photoshop 
– Indesign - Canvas) 

 Mettre en œuvre une politique de référencement payante et gratuite sur Google. 
 Travailler en mode projet et sur A.G.I.L.E 
 Piloter un projet de communication digitale en relation avec la stratégie de communication de 

l’entreprise. 
 

 Accessibilité 

 Conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap : locaux, adaptation des moyens 
de la prestation 

 Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Référente handicap du CFA Jean Bosco : Sophie Dumortier 07.87.14.25.31 ou dumortier.s@cfajeanbosco.fr 

 Modules de formation  

Modules  
Marketing digital Traffic management 

Community Management Culture digitale 

Project Management PAO 

Youtube Création de site web 

SEO – Search engine 
optimization 

Workshops 

Anglais spécialisé Rédaction 
 

 Modalités d’examens                                                Validation 
  

 Mise en situation                       Dans le cadre du Bachelor, les étudiants préparent le  

 Examen blanc                           titre à finalité professionnelle « Responsable du  

 Etude de cas                            développement et du pilotage commercial » de niveau 6 

                                                 enregistré auprès de France compétences en date du 30                

                                                 Mars 2020, délivré par « Ascencia Business School » en 

                                                 partenariat avec le collège de Paris.                             

                                                                           

 Poursuite d’études et/ou débouchés 

Le titulaire du bachelor marketing digital & social média peut poursuivre ses études en Master 

communication digitale, marketing digital et médias sociaux, etc. Il peut également entrer dans la vie 

active avec plusieurs débouchés : chargée de marketing digital, community manager, chef de produit 

web, consultant stratégie et internet, etc. 
 

 Contact(s) 

Secrétariat (pour le retrait de dossier)          Chargée de développement du groupe            

Amélie DESCHODT                                          Conseils, entretiens et recrutement 
Mail : a.deschodt@epid-vauban.fr                 Audrey MACREL 

Téléphone : 03.28.29.22.96                           Mail : a.macrel@epid-vauban.fr  

                                                                       Téléphone : 06.29.61.22.15 
 

 Résultats de la dernière session de formation 

 

 

 

 

 

 Valeur ajoutée 

Accompagnement, notre centre est équipé d’un point écoute pour les alternants. 

Vous serez acteur d’une micro-entreprise. 
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à 6 mois 
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mailto:a.deschodt@epid-vauban.fr
mailto:a.macrel@epid-vauban.fr

