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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

NOS
FORMATIONS
LE CAA PROPOSE DES FORMATIONS  
DANS 8 DOMAINES D’ACTIVITÉS

www.cfa-caa-alsace.fr

la clé de la réussite !



QUALITÉ

ACCUEIL

CONSIDÉRATION

TRAVAIL

SOMMAIRE

ASSURANCE BANQUE IMMO
         

- BTS IMMO - Professions immobilières

COMMERCE ARTISANAT  
DISTRIBUTION VENTE

- CAP Boulanger
- CAP Pâtissier
- CAP EPC - Equipier Polyvalent du Commerce
- CAP Cuisine
- CAP Chocolatier confiseur
- BAC PRO Boulanger - Pâtissier
- BAC PRO MA - Métiers de l’Accueil
-  BAC PRO MCV - Métiers du Commerce et de la 

Vente Option A Animation et Gestion de l’Espace 
Commercial

-  BAC PRO MCV - Métiers du Commerce Option B 
Prospection clientèle et valorisation de l’offre

- BAC PRO ECP - Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
- BTS MSE - Métiers des Services à l’Environnement
- BTS CG - Comptabilité Gestion
- BTS MCO - Management Commercial Opérationnel
-  BTS NDRC - Négociation et Digitalisation de la 

Relation Client
-  BACHELOR Responsable de la Performance 

Commerciale et du Marketing Digital
-  MC VSA - Mention Complémentaire Vendeur 

Spécialisé en Alimentation

COM & MULTIMEDIA

-  BACHELOR Responsable d’une Unité 
Opérationnelle dans l’événementiel

DROIT ECONOMIE GESTION

-  BAC PRO AGOrA - Assistance à la Gestion des 
Organisations et de leurs Activités

-  BTS GPME - Gestion de la Petite et Moyenne 
Entreprise

- BACHELOR Responsable Comptable et Financier 

 

HOTELLERIE RESTAURATION  
TOURISME

-  CAP ATMFC – Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif

-  CAP PSR – Production et Service en Restauration
-  CAP CSHCR - Commercialisation et Services en 

Hôtel-Café-Restaurant
-  BAC PRO CSR - Commercialisation et Services en 

Restauration
- BAC PRO Cuisine
- BTS Tourisme
-  BTS MHR – Management en Hôtellerie-

Restauration Option A ou B

INFO NUMERIQUE

-  BAC PRO MELEC – Métiers de l’électricité et de 
ses environnements connectés

-  BAC PRO SN – Systèmes Numériques option C 
Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants

-  BTS MS - Maintenance des Systèmes Option A 
Systèmes de production

-  Titre d’Ingénieur - Ingénieur Spécialisé en 
Systèmes Numériques Industriels

INSTALLATION ET MAINTENANCE 
ELECTRONIQUE ELECTRICITE 

-  BAC PRO MSPC – Maintenance des Systèmes de 
Production Connectée

SANTE SOCIAL

-  CAP AEPE – Accompagnant Educatif Petite 
Enfance

-  BAC PRO ASSP – Accompagnement, Soins et 
Services à la Personne

- BTS OL – Opticien lunetier
-  BTS SP3S – Services et Prestations des Secteurs 

Sanitaire et Social
-  BACHELOR REESS – Responsable d’Etablissement 

de l’Economie Sociale et Solidaire
-  PREPA Optique - Technicien en montage et vente 

d'optique-lunetterie 
- MCAD - Mention Complémentaire Aide à domicile



ASSURANCE - BANQUE  
IMMOBILIER 

LES FORMATIONS
• BTS IMMO - Professions immobilières



Objectifs
Former de futurs techniciens exerçant leur 
activité au sein de cabinets d'administration 
de biens, d'agences immobilières, 
d'organismes HLM ou de sociétés de 
promotions-constructions.
Ils assurent le conseil et l'intermédiation 
entre un offreur (vendeur ou bailleur) et un 
demandeur (acquéreur ou locataire) d'un 
bien immobilier et dans le cadre de la gestion 
immobilière ils assurent l'administration 
de biens immobiliers collectifs (gestion de 
copropriété) ou privés et publics individuels 
(gestion locative).

Compétences visées
   S'intéresser au secteur de l'immobilier 
   Disposer de compétences relationnelles 

propres aux métiers des services et de la 
relation client

   Disposer de compétences en matière de 
communication écrite et orale 

   Disposer de compétences d'analyse et 
d'évaluation de biens

   Etre capable de s'engager dans un travail 
collaboratif et de travailler en équipe

   Disposer de capacités d'organisation et 
d'autonomie

Durée   
 1 350 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  licence professionnelle du domaine 
immobilier ou en école spécialisée

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Pré inscription sur Parcoursup
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Sonnenberg

Tél. : 03 89 40 97 80 
Contact : Sabine Nguyen-Duy

BTS IMMO Professions immobilières

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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Pré-requis  

 Titulaire d'un baccalauréat ou  
d'un titre professionnel de niveau IV.

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg

 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime 
le sens du 
contact, 

la négociation, 
l’accompagnement du 
client dans l’achat d’un 
bien immobilier   

Débouchés
  Chef d'entreprise par la création ou la reprise  
d'une agence ou d'un cabinet d'administration de 
biens (syndic de copropriété, gestion locative)

 Agent immobilier
 Gestionnaire de biens locatifs, 
  Gestionnaire de  
copropriété, 

  Comptable de  
copropriété, 

  Administrateur  
de biens

BTS IMMO
Professions immobilières

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

CARSPACH
www.lyceesonnenberg.com

RETOURNER AU SOMMAIRE



• CAP Boulanger
• CAP Pâtissier
• CAP EPC - Equipier Polyvalent du Commerce

• CAP Cuisine
• CAP Chocolatier confiseur
• BAC PRO Boulanger - Pâtissier
• BAC PRO MA - Métiers de l’Accueil

•   BAC PRO MCV 
Métiers du Commerce et de la Vente Option A Animation et Gestion de l’Espace Commercial 

Métiers du Commerce Option B Prospection clientèle et valorisation de l’offre

• BAC PRO ECP - Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

• BTS MSE - Métiers des Services à l’Environnement

• BTS CG - Comptabilité Gestion

• BTS MCO - Management Commercial Opérationnel

• BTS NDRC - Négociation et Digitalisation de la Relation Client

• BACHELOR Responsable de la Performance Commerciale et du Marketing Digital

• MC VSA Mention Complémentaire Vendeur Spécialisé en Alimentation

LES FORMATIONS

COMMERCE - ARTISANAT 
DISTRIBUTION - VENTE 



Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J'ai appris 
à faire des 
pains de 

traditions mais aussi 
des pains "surprises" 
pour  notre restaurant 
d'application   

Débouchés
 Boulanger 
 Traiteur
 Commerçant en alimentation 
 Opérateur de fabrication de produits alimentaires

CAP
Boulanger

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Objectifs
Former de futurs artisans capables de 
concevoir et de réaliser des préparations 
dans le domaine de la boulangerie dans le 
respect des règles d’hygiène et de sécurité 
alimentaire.

Compétences visées
  Organiser le rangement des produits 
réceptionnés 
  Réceptionner et stocker les marchandises 
d'une livraison 
 Préparer, fabriquer 
  Appliquer les mesures d’hygiène, de santé 
et de sécurité des salariés 
  Appliquer les mesures d’hygiène et de 
sécurité alimentaire
  Respecter les directives de la démarche 
environnementale 
  Contrôler la conformité quantitative et 
qualitative lors de l’approvisionnement
  Rendre compte des non conformités des 
produits réceptionnés 
  Transmettre un argumentaire sur le 
produit au personnel de vente 
 Utiliser un langage approprié à la situation

Durée   
  800 heures en contrat d'apprentissage sur 
2 ans

 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  Mention Complémentaire
  Employé traiteur 
  BAC PRO Boulangerie-Pâtisserie
  BP Boulanger

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucauld

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

CAP Boulanger
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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RETOURNER AU SOMMAIRE



Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 Je ne 
pensais 
pas pouvoir 

réaliser des pâtisseries 
de qualité et en plus elles 
sont bonnes !   

Débouchés
 Pâtissier
 Pâtissier-traiteur
 Commerçant en alimentation
  Opérateur de fabrication de produits 
alimentaires

CAP
Pâtissier

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Objectifs
Former des professionnels capables de 
préparer les pâtisseries et organiser leur 
fabrication. Ainsi, il sait gérer les stocks de 
produits, fabriquer les pâtes, les crèmes, 
décorer les desserts, les présenter et les 
décrire.

Compétences visées
Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux 
de voyage.
   Gérer la  réception des produits
   Effectuer le  suivi des produits stockés 
   Organiser son   poste de travail
   Appliquer les  règles d’hygiène
   Élaborer des  crèmes selon leur technique 

de fabrication
   Assurer la préparation, la cuisson et la 

finition de pâtisseries : à base de pâtes, 
petits fours secs et moelleux, meringues 

   Évaluer sa production
Entremets et petits gâteaux
   Organiser la production
   Préparer des éléments de garniture
   Préparer les fonds d’un entremets et/ou 

des petits gâteaux 
   Monter, garnir et glacer un entremets et/ou 

des petits gâteaux 
   Décorer un entremets et/ou des petits 

gâteaux 
   Valoriser la   pâtisserie élaborée
   Mesurer le coût des produits fabriqués

Durée   
  800 heures en contrat d'apprentissage sur 
2 ans 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  CAP Chocolatier-confiseur en 1 an,  
Mention Complémentaire
  BAC PRO Boulangerie-Pâtisserie 

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucault

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

CAP Pâtissier

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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RETOURNER AU SOMMAIRE



WITTENHEIM
www.donboscowit.eu

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg

 Lycée St-Joseph de Cluny

 A l’aise avec 
les autres, 
je souhaitais 
trouver un 

métier polyvalent qui me 
permettrait de travailler tout en 
exerçant ma passion, la mode. 
Ce CAP m’a appris à conseiller 
les clients et à mettre en valeur 
les vêtements. 

Débouchés
 Employé de libre-service, de grande surface, de rayon,
  Employé de libre-service, hôte / hôtesse de caisse,
  Vendeur en produits frais commerce de gros ou de détail,
 Vendeur en prêt-à-porter, en confection.
  Vendeur en alimentation générale,
  Vendeur en produits  
utilitaires,

 Équipier de commerce,
 Équipier de vente,
 Équipier polyvalent,
 Équipier de caisse

CAP EPC
Équipier Polyvalent du Commerce

CARSPACH
www.lyceesonnenberg.com

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace Objectifs

Former  de futurs conseillers exerçant une 
activité au sein d’une unité commerciale qui 
distribue des produits et des services. Pour 
ce faire, ils respectent les règles d’hygiène et 
de sécurité.

Compétences visées
   Assurer la réception et le suivi des 

commandes et des colis,
   Contribuer à l’approvisionnement et à la 

mise en valeur de l’unité commerciale,
   Accueillir, informer, conseiller et 

accompagner le client tout au long de son 
parcours d’achat.

Durée   
  800 heures en contrat d'apprentissage sur 
2 ans

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
Mention Complémentaire dans le domaine 
du commerce 
  ACV : Assistance, Conseil, Vente à 
distance.
  VSPTH : Vendeur spécialisé en produits 
techniques pour l’habitat.

BAC PRO MCV : Métiers du Commerce et de 
la Vente
  Option A : Animation et gestion de l’espace      
commercial. 
  Option B : Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale. 

BAC PRO MA : Métiers de l’Accueil.

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech
 Lycée Sonnenberg

Tél. : 03 89 40 97 80 
Contact : Sabine Nguyen-Duy

CAP EPC Équipier Polyvalent du Commerce

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 Je suis 
fier d'avoir 
pu réaliser 

un menu gastronomique  
pour notre restaurant 
d'application   

Débouchés
  Cuisinier en restauration traditionnelle ou 
collective, 

 Traiteur

CAP
Cuisine

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Objectifs
Former de futurs professionnels capables 
de maîtriser les techniques culinaires et 
ayant une bonne connaissance des produits. 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera 
capable de réaliser des mets de l’entrée au 
dessert en respectant les règles d’hygiène et 
de sécurité alimentaire

Compétences visées
   Préparation des matières premières 

(légumes, viandes et poissons…)
   Elaborer des mets ou assembler des 

produits préélaborés
   Maîtrise des  techniques de cuisson et de 

remise en température 
   Réalisation de préparations chaudes ou 

froides (hors-d'oeuvre, sauces, desserts...)
   Mise en valeur lors du dressage de 

l'assiette
   Capable d'élaborer un menu

Durée   
  800 heures en contrat d'apprentissage sur 
2 ans

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BAC PRO Cuisine, 
  BAC PRO Commercialisation et Service en 
Restauration,
  MC Employé traiteur,
  MC Cuisinier en desserts de restaurant.

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucauld

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

CAP Cuisine

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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Pré-requis  

 Titulaire d'un CAP Pâtissier
 Titulaire d'un BAC PRO Boulanger-Pâtissier

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 La 
première fois 
que j'ai créé 

une pièce en chocolat 
je l'ai montré à mes 
parents. Ils étaient fiers 
de moi   

Débouchés
 Chocolatier-confiseur 
 Pâtissier
 Commerçant en alimentation
   Opérateur de fabrication de  
produits alimentaires

CAP
Chocolatier - Confiseur

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Objectifs
Former de futurs artisans capables de 
concevoir et de réaliser des préparations 
dans le domaine de la chocolaterie-
confiserie dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Compétences visées
  Préparer les équipements nécessaires 
à la réception, au contrôle, au 
déconditionnement et au stockage des 
matières premières
  Identifier et préparer les matières 
premières pour la production
  Identifier et sélectionner les matériels et 
les outillages adaptés
  Vérifier la conformité des marchandises 
lors de la livraison
  Contrôler l'état des stocks des matières 
premières
  Organiser  son poste de travail pour une 
production donnée
  Réaliser des produits de chocolaterie
  Confectionner des confiseries
  Fabriquer des pâtisseries spécialisées à 
base de chocolat
  Conditionner et stocker les produits semi-
élaborés et les produits finis
  Nettoyer et entretenir les matériels, les 
équipements et les locaux
  Contrôler l'état des stocks des produits 
semi-finis et finis
  Apprécier la conformité de sa fabrication 
tout au long de la production

Durée   
  800 heures en contrat d'apprentissage sur 
2 ans

 Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  Mention Complémentaire
  BAC PRO Boulangerie- Pâtisserie
  BTM Chocolatier-confiseur
  BM

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucauld

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

CAP Chocolatier confiseur
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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BAC PRO
Boulanger - Pâtissier

Débouchés
 Boulanger
 Pâtissier
 Traiteur
 Commerçant en alimentation
  Opérateur de fabrication  
de produits alimentaires

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J'ai appris 
à faire des 
pains de 
traditions 

mais aussi des pains 
"surprises" pour notre 
restaurant d'application  

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Objectifs
Former de futurs artisans capables de 
concevoir et de réaliser des préparations 
dans le domaine de la boulangerie et de 
la pâtisserie dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

Compétences visées
 Préparer les espaces de travail
 Mettre en oeuvre des mesures d’hygiène
 Réceptionner, stocker
 Préparer, transformer, fabriquer
 Présenter et valoriser les produits
  Appliquer les procédures de la démarche 
qualité
  Réagir aux aléas et mener des actions 
correctives
  Contrôler les matières premières et leurs 
conditions de conservation
 Contrôler l’évolution des produits
  Contrôler la conformité de la production/
transformation
  Contrôler les conditions de commercia-
lisation des produits
  Communiquer avec les membres de 
l’équipe, la hiérarchie, des tiers

Durée   
 1 851 heures sur 3 ans
  Des aménagements d’horaire pourront  être 
adaptés selon le profil du candidat

 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation.

 
Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
 CAP chocolatier-confiseur
 Mention Complémentaire

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucaud

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

BAC PRO Boulanger - Pâtissier
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

RETOURNER AU SOMMAIRE



BAC PRO MA
Métiers de l'Accueil

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg
Lycée St-Joseph de Cluny

 J’ai le goût  
 du contact et 

j’apprécie de 
réaliser des 

tâches diverses et variées : 
répondre au téléphone, renseigner 
un client en face à face, mettre 
à jour des documents. Le bac pro 
métiers de l’accueil m’ouvre les 
portes de toutes les entreprises et 
administrations   

Débouchés
 Agent multiservices d'accueil (hôpitaux)
  Agent d'escale (domaine du transport)
  Chargé d'accueil en entreprise, hôtellerie ou 
événementiel ...

 Hôte d'accueil
 Hôte standardiste
  Hôte opérateur 
opératrice

 Téléconseiller
 Agent d'accueil

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

CARSPACH
www.lyceesonnenberg.com

MULHOUSE
www.lyceecluny-mulhouse.fr

Objectifs
Former  des chargés de l'accueil exerçant 
dans toutes organisations susceptibles 
de recevoir des visiteurs, des clients, des 
usagers et du trafic téléphonique. Il peut 
également occuper des postes d'agent 
multiservices d'accueil dans les hôpitaux ou 
être agent d'accueil ou agent d'escale dans 
les transports. Ils traitent  les demandes en 
face-à-face ou par téléphone, évaluent la 
satisfaction de l'interlocuteur, prennent en 
charge les réclamations. Ils ont également 
des compétences commerciales.

Compétences visées
  Être discret, fiable, ponctuel,
  Avoir le sens du relationnel, aimer échanger, 
conseiller, aider, convaincre,
  Aimer le travail en équipe, avoir besoin 
d’être en contact avec les autres,
  Faire preuve de disponibilité et d’écoute,
  Être ordonné, dynamique, ferme et 
diplomate,
  Avoir de bonnes capacités rédactionnelles,
  Être poli, agréable, patient,
  Être ouvert, tolérant,
  Être motivé, réactif
  Maîtriser une langue étrangère

Durée   
 1851 heures sur 3 ans
  Des aménagements d’horaire pourront  être 
adaptés selon le profil du candidat

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
 BTS Gestion de la PME
  BTS MCO
  BTS NRDC
 BTS Immobilier
 BTS Tourisme
 BTS Banque
 BTS Assurance

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech
 Lycée Sonnenberg

Tél. : 03 89 40 97 80
Contact : Sabine Nguyen-Duy
 Lycée St-Joseph de Cluny

Tél. : 03 89 45 35 65
Contact :  
secretariat@lyceecluny-mulhouse.fr

BAC PRO MA Métiers de l'Accueil
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

WITTENHEIM
www.donboscowit.eu

RETOURNER AU SOMMAIRE



BAC PRO MCV
Métiers du Commerce et de la Vente 
Option A : Animation et Gestion de l'Espace Commercial

STRASBOURG
www.clotilde.org

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg
Lycée St-Joseph de Cluny

 La 
communication 
et la persuasion 
sont mes points 

forts. Ce bac pro m’offre la 
possibilité de les utiliser en 
accueillant et en conseillant 
la clientèle avec les bons 
arguments  

CARSPACH
www.lyceesonnenberg.com

Débouchés
 Employé commercial
 Assistant administration des ventes
 Vendeur qualifié
 Vendeur spécialiste
 Conseiller de vente
 Conseiller commercial
 Téléconseiller
 Chargé de clientèle

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

MULHOUSE
www.lyceecluny-mulhouse.fr

Objectifs
Former de futurs  employés commerciaux 
qui interviennent dans tout type d’unité 
commerciale :
sédentaire ou non, alimentaire ou non-
alimentaire, spécialisé ou généraliste, en libre-
service ou en vente assistée, en face à face 
ou à distance. Ils devront intervenir en tenant 
compte du parcours du client dans un univers 
omnicanal.

Compétences visées
 Avoir le sens de la communication
 Avoir des qualités relationnelles
  Faire preuve d’organisation, d’adaptation, 
de disponibilité et de ténacité
 Être capable de prendre des initiatives
 Avoir une bonne présentation

Durée   
 1 851 heures sur 3 ans
  Des aménagements d'horaire pourront être 
adaptés selonle profil du candidat.

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS MCO
  BTS NDRC
 BTS CI Commerce international
 BTS professions immobilières
 BTS Assurance, Banque

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech
 Lycée Sonnenberg

Tél. : 03 89 40 97 80
Contact : Sabine Nguyen-Duy
 Lycée St-Joseph de Cluny

Tél. : 03 89 45 35 65
Contact :  
secretariat@lyceecluny-mulhouse.fr

BAC PRO MCV
Métiers du Commerce et de la Vente
Option A : Animation et Gestion de  
l'Espace Commercial
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

WITTENHEIM
www.donboscowit.eu

RETOURNER AU SOMMAIRE



Objectifs
Former de futurs commerciaux qui 
interviennent auprès de tout type de clientèle 
(particuliers ou professionnels) et d’unités 
commerciales : itinérants ou sédentaires, 
en agences immobilières ou bancaires, 
en concessions automobiles, chez des 
grossistes… pour tous types de produits en 
vente, en face à face ou à distance. 

Compétences visées
  Avoir le sens de la communication et une 
bonne présentation personnelle.
   Faire preuve de savoir-être et de savoir-
faire liés à la relation client
   Savoir s’adapter, prospecter, négocier pour 
satisfaire le client
   Avoir une bonne connaissance des produits 
vendus
  Etre autonome et disponible

Durée   
 1 234 heures sur 2 ans
  Des aménagements d'horaire pourront être 
adaptés selonle profil du candidat.

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS NDRC
 BTS professions immobilières
 BTS Banque
 BTS Technico-commercial

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau
 Lycée St-Joseph de Cluny

Tél. : 03 89 45 35 65
Contact :  
secretariat@lyceecluny-mulhouse.fr

BAC PRO MCV
Métiers du Commerce et de la Vente
Option B : Propection clientèle et  
valorisation de l'offre
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

BAC PRO MCV
Métiers du Commerce 
Option B : Prospection clientèle et valorisation de l'offre

STRASBOURG
www.clotilde.org

Pré-requis  

 Sortir d'une seconde générale technologique
 Sortir d'une seconde Bac Pro
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)
 Avoir un CAP

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
Lycée St-Joseph de Cluny

 Persuasif, 
empathique et 
sociable, je 
présente et 

valorise mes produits, négocie 
et concrétise mes ventes par la 
signature de contrats. Je partage 
mon temps entre un travail 
administratif et mes déplacements 
professionnels de terrain  

Débouchés
 Chargé d’affaires, de clientèle
 Conseiller commercial
 Attaché commercial
 Vendeur itinérant
  Vendeur à domicile  
indépendant

 Télévendeur
  VRP, responsable  
d’équipe de vente

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

MULHOUSE
www.lyceecluny-mulhouse.fr

RETOURNER AU SOMMAIRE



BAC PRO ECP
Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe 
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg

 Lycée St-Joseph de Cluny

 J'ai choisi 
ce métier car 
je souhaite 
intervenir 

auprès de personnes et 
leur prodiguer des soins 
esthétiques de qualité   

Débouchés
 Esthéticienne
  Conseillère de vente en parfumerie
  Conseillère en parapharmacie
 Employé en centre de bien-être

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

CARSPACH
www.lyceesonnenberg.com

Objectifs
Former au métier de l’esthétique, de la 
cosmétologie ou devenir conseiller en 
parfumerie.
Réaliser des soins.

Compétences visées
  Accueillir, informer, conseiller et 
accompagner le client tout au long de son 
parcours d’achat
  Accomplir les gestes liés au métier de 
l’esthétique.

Durée   
 1851 heures sur 3 ans

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS MECP métiers esthétique cosmétique 
et parfumerie.

Accessibilité 

 Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Sonnenberg

Tél. : 03 89 40 97 80
Contact : Sabine Nguyen-Duy

BAC PRO Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

RETOURNER AU SOMMAIRE



BTS MSE
Métiers des Services à l'Environnement

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg

 Lycée St-Joseph de Cluny

 Le 
développement 
durable et 
l’écologie sont au 

cœur de mes préoccupations 
et je cherchais une formation 
concrète pour pouvoir 
agir    

Débouchés
 Chargé d’hygiène sécurité environnement (HSE)
  Responsable de collecte de déchets ménagers
  Technicien en traitement des déchets

Pré-requis  

 Titulaire d'un baccalauréat général ou technologique
  Titulaire d’un baccalauréat professionnel hygiène 
propreté stérilisation, gestion des pollutions et 
protection de l’environnement ou ASSP

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

CARSPACH
www.lyceesonnenberg.com

Objectifs
Former des techniciens en charge de 
rechercher et négocier des marchés. 
Concevoir des produits adaptés aux besoins. 
Organiser le travail sur site et Contrôler la 
qualité des services prévenir et traiter les 
pollutions, et anticiper les risques.

Compétences visées
  Elaborer et réaliser des prestations 
de services : expertises techniques, 
économiques …
  Contribuer à la responsabilité sociétale 
des organisations
 Manager des équipes opérationnelles.

Durée   
 1350 heures sur 2 ans
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  Licence professionnelle mention métiers 
de la protection et de la gestion de 
l'environnement

Accessibilité 

  Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

  Pré inscription sur Parcoursup Sur dossier 
et entretien
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Sonnenberg

Tél. : 03 89 40 97 80
Contact : Sabine Nguyen-Duy

BTS Métiers des Services à  
l'Environnement
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Pré-requis  

 Titulaire d'un baccalauréat ou  
d'un titre professionnel de niveau IV

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J'aime  
la précision, 
la gestion, 
les chiffres, 

l'organisation  

Débouchés
 Comptable dans une petite structure
  Assistant comptable dans une 
structure de taille plus importante

 Aide comptable en cabinet d’audit
  Agent comptable en service 
comptable du secteur public

BTS CG
Comptabilité Gestion

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

STRASBOURG
www.clotilde.org

BTS CG Comptabilité Gestion

Objectifs
Former de futurs professionnels capables de 
travailler en cabinet d’expertise comptable, 
dans une banque, un cabinet d’assurance ou 
le servie comptable d’une société.

Compétences visées
  Traduire de manière comptable les 
opérations commerciales ou financières 
d’une entreprise afin d’établir les documents 
fiscaux et sociaux réglementaires en 
utilisant des logiciels adaptés.
  Participer aux activités comptables et 
administratives de la gestion du personnel.
  Effectuer les activités d’analyse de la 
performance (trésorerie, analyse des 
coûts…)
  Etre rigoureux, autonome, honnête, discret

Durée   
 1 350 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  Bachelor responsable Comptable et 
financier
  DCG (diplôme de comptabilité et gestion) 
étape vers le métier d’expert-comptable. 

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Pré inscription sur Parcoursup
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau
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BTS MCO
Management Commercial Opérationnel

COLMAR
www.st-jean-colmar.fr

Pré-requis  

 Titulaire d'un baccalauréat ou  
d'un titre professionnel de niveau IV.

Débouchés
 Manageur d'une unité commerciale de proximité
  Conseiller de vente et de services
  Vendeur / conseiller e-commerce
 Chargé de clientèle
 Marchandiseur
 Chef de rayon

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg

 Lycée St-Joseph de Cluny

 J'aime le 
contact avec 
les autres.  

A l'aise avec les clients, 
j'ai toujours la volonté de 
trouver la solution pour 
les satisfaire   

STRASBOURG
www.clotilde.org

CARSPACH
www.lyceesonnenberg.com

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace Objectifs

Former de jeunes responsables d’une 
unité commerciale (boutique, grande 
distribution, agence commerciale, site 
internet marchand) qui prend en charge la 
relation client dans sa globalité ainsi que 
l'animation et la dynamisation de l'offre.  
Il assurera également la gestion 
opérationnelle de l'unité commerciale 
ainsi que le management de son équipe 
commerciale.

Compétences visées
  Développer la relation client et assurer la 
vente conseil
 Animer et dynamiser l'offre commerciale
 Assurer la gestion opérationnelle
 Manager l'équipe commerciale

Durée   
 1 350 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
Licence professionnelle du domaine 
commercial, 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.

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Pré inscription sur Parcoursup
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution St-Jean

Tél. : 03 89 20 83 20
Contact : Nathalie Bea
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau
 Lycée Sonnenberg

Tél. : 03 89 40 97 80 
Contact : Sabine Nguyen-Duy

BTS MCO Management Commercial 
Opérationnel
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Pré-requis  

  Titulaire d'un baccalauréat ou  
d'un titre professionnel de niveau IV.

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
Institution St-Jean

 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime la 
négociation, 
le service 

client, le challenge et  
les outils numériques   

Débouchés
 Commercial terrain 
 Télévendeur
 Animateur commercial
 Site e-commerce 
 Commercial e-commerce 
 Chef de secteur 
 Animateur réseau

BTS NDRC
Négociation et Digitalisation de  
la Relation Client

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

COLMAR
www.st-jean-colmar.fr

Objectifs
Former de futurs commerciaux experts de 
la relation client considérée sous toutes 
ses formes (en présentiel, à distance, en 
e-relation) et dans toute sa complexité.
Ils communiquent et négocient avec 
les clients, exploitent et partagent les 
informations, organisent et planifient 
l'activité, mettent en oeuvre la politique 
commerciale.

Compétences visées
  S'intéresser au management des 
entreprises, à leur stratégie marketing et 
commerciale
  Disposer de compétences relationnelles
  Développer des échanges à finalité 
commerciale, notamment via le web
  Argumenter, négocier et valoriser des 
produits
  Evoluer dans des environnements 
numériques et digitalisés
  collaborer et travailler en équipe
  Disposer de capacités d'organisation et 
d'autonomie

Durée   
 1 350 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  Bachelor chef de projet Organisation et 
Management de l’Evénement

Licences professionnelles :
  Commerce, Distribution, Négociation 
commerciale et marchés européens.
  Commercialisation de produits et services
  E-commerce et marketing numérique
  Métiers du marketing opérationnel

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Pré inscription sur Parcoursup
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution St-Jean

Tél. : 03 89 20 83 20
Contact : Nathalie Bea

BTS NDRC Négociation et Digitalisation de  
la Relation Client
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BACHELOR
Responsable de la Performance  
Commerciale et du Marketing Digital

Pré-requis  

  Etre titulaire d'un Bac + 2 minimum

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’utilise  
le numérique 
pour optimiser 

ma performance 
commerciale !   

Débouchés
  Responsable commercial, Ingénieur Commercial 
  Responsable e-commerce, Responsable de l’e-marketing 
  Social media manager, Content Manager, Community Manager 
  Responsable de la stratégie digitale 
  Chef de Produit, Responsable de la Promotion des Ventes 
  Directeur des Ventes, Responsable Marketing 
  Chargé de développement commercial Web,  
Responsable site web 

  Responsable de la stratégie mobile 
  Chef de projets marketing Consultant marketing

STRASBOURG
www.clotilde.org

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Objectifs
  Le Bachelor Marketing Digital permet 
de valider le titre de "Responsable de la 
performance commerciale et du marketing 
digital". Il s'agit d'une formation hautement 
professionnalisante qui transcende le 
concept actuel du e-marketing en couvrant 
l'ensemble des médias digitaux et en 
développant de nouvelles techniques de 
communication et de relations clients.

Compétences visées
   Connaissance du métier de Responsable 
du Marketing Digital pour accompagner les 
entreprises dans leur transformation vers 
le numérique 
   Capable d’intégrer l'utilisation du web dans 
une stratégie de relation client 
   Savoir élaborer et mettre en pratique des 
plans d'actions 100 % numérique 
   Acquérir en parallèle la maîtrise de la 
relation client multicanale

Durée   
 425 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Organisme certificateur :  
FLEPES INITIATIVES 
Épreuves écrites  
Rédaction et soutenance orale du projet 
de stage  
Évaluation du stage par le tuteur  
Épreuve d’anglais (TOEIC)

 

 Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
Master marketing et E-Business 

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

  Sur dossier (disponible sur le site de l'UFA 
de janvier à juin) et entretien 
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau

BACHELOR Responsable de la Performance  
Commerciale et du Marketing Digital
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MCAD

Pré-requis  

 CAP équipier polyvalent du commerce
 BAC PRO Boulanger-Pâtissier
 BAC PRO Cuisinier
 BAC PRO Commerce
  BAC PRO Vente
 BAC PRO Accueil

Débouchés
  Commerçant en alimentation
  Vendeur en magasin

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

MC VSA
Mention Complémentaire  
Vendeur Spécialisé en Alimentation

 J’adore 
réaliser des 
compositions 
gourmandes 

et les mettre en avant en 
vitrine  Le Centre 

des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Objectifs

Former de futurs vendeurs capables de 
participer à la préparation et à la vente 
des produits dans le respect des règles de 
qualité et d'hygiène. Accueillir, conseiller la 
clientèle et la fidéliser. Conclure une vente 
et procéder à son encaissement.

Compétences visées
  Participe à la préparation (assemblage, 
mise en température et conditionnement), 
à la mise en place, à la mise en valeur et à la 
vente des produits. 
  Conseiller auprès de la clientèle.
  Assurer les règles en matière d’hygiène du 
lieu de vente
  Etre capable de préparer  des animations 
thématiques en fonction des saisons, des 
évènements ou des régions.

Durée   
  400 heures en contrat d'apprentissage sur 
1 an

 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA
 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS dans le domaine du commerce si  
Bac Pro

Accessibilité 

  Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

  Contactez l'établissement avant la rentrée 
de septembre
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucaud

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

MC VSA 
Mention Complémentaire  
Vendeur Spécialisé en Alimentation
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COMMUNICATION
MÉDIA - MULTIMÉDIA

LES FORMATIONS
• BACHELOR - Responsable d’une Unité Opérationnelle dans l’événementiel



BACHELOR
Responsable d'une Unité Opérationnelle 
dans l'événementiel

Pré-requis  

  Etre titulaire d'un Bac + 2 minimum

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime 
l’organisation 
et les 

événements culturels  
ou sportifs   

Débouchés
  Chargé de communication en entreprise  
ou en collectivité

  Chargé d'événementiel
  Chargé d'affaires
  Attaché de presse
  Assistant développement
  Chargé de relations  
presse / Relations  
publiques

  Chef de projet  
événementiel  
en agence

STRASBOURG
www.clotilde.org
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Objectifs
  Former de futurs responsables désirant 
s'orienter vers les métiers de l'événementiel. 
Cette formation offre un panel de 
compétences professionnelles aboutissant 
à une vision globale de l'encadrement et 
de la réalisation d'événements culturels et 
sportifs, de salons et forums, de festivals, 
de concerts...

Compétences visées
   Identification d’un projet ou concept
   Préparation d’un événement
   Mise en œuvre d’un évènement
   Coordination d’un événement
   Évaluation d’un événement

Durée   
 425 heures
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Organisme certificateur :  
RENASUP/UNIMEV 
Benchmark du marché de l'événementiel  
Epreuves orales et écrites  
Épreuves de logistique 
Rédaction et soutenance orale d’un 
événement vécu en entreprise  
Évaluation de l'alternance par le maître 
d'apprentissage  
Épreuve d’anglais (TOEIC) 2
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
en Bac +5 dans l'événementiel

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

  Sur dossier (disponible sur le site de l'UFA 
de janvier à juin) et entretien 
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau

BACHELOR Responsable d'une Unité Opérationnelle 
dans l'événementiel
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DROIT - ÉCONOMIE
GESTION

LES FORMATIONS
• BAC PRO AGOrA - Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités

• BTS GPME - Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise

• BACHELOR Responsable Comptable et Financier



BAC PRO AGOrA
Assistance à la Gestion des Organisations  
et de leurs Activités

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
Lycée St-Joseph de Cluny

 Grâce au 
Bac pro AGORA 
j'apporte mes 
compétences de 

coordination et d’organisation 
à diverses structures : 
PME, administrations, 
associations…   

Débouchés
 Assistant de gestion
 Gestionnaire administratif
 Technicien de gestion, administrative
 Assistant de gestion du personnel
 Assistant au service emploi
  Assistant de service  
formation

  Assistant de service  
personnel

 Collaborateur paie
 Technicien de paie

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

STRASBOURG
www.clotilde.org

MULHOUSE
www.lyceecluny-mulhouse.fr

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)

Objectifs
Former de futurs professionnels capable 
d’apporter assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités forme 
des gestionnaires administratifs appelés 
à travailler dans des entreprises de petite 
et moyenne taille, dans des collectivités 
territoriales, des administrations, des 
associations, etc.

Compétences visées
   Avoir le sens du relationnel et de la 

communication,
  Détenir des qualités rédactionnelles,
  Détenir un sens de l’organisation,
  Aimer le travail en équipe,
   Avoir le sens de la retenue et de la 

discrétion,
    Être intéressé(e) par l’utilisation des outils 

bureautiques et numériques,
  Être ordonné(e), rigoureux(se).

Durée   

 1 851 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS Assistant manager
  BTS Gestion de la PME
  BTS Comptabilité Gestion
  BTS Métiers de l'Audio Visuel option 
gestion de production

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau
 Lycée St-Joseph de Cluny

Tél. : 03 89 45 35 65
Contact :  
secretariat@lyceecluny-mulhouse.fr

BAC PRO AGOrA Assistance à la Gestion des  
Organisations et de leurs Activités
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WITTENHEIM
www.donboscowit.eu
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Pré-requis  

 Titulaire d'un baccalauréat ou  
d'un titre professionnel de niveau IV.

 J’aime 
l’organisation, 
la gestion, 

la rigueur, les relations 
d’équipe   

Débouchés
 Assistant de gestion 
 Assistant commercial 
 Assistant de direction

BTS GPME
Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

STRASBOURG
www.clotilde.org

MULHOUSE
www.lyceecluny-mulhouse.fr

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
Lycée St-Joseph de Cluny

Objectifs
Former de futurs techniciens exerçant 
des fonctions variées, commerciales, 
financières et de gestion pour  devenir 
le collaborateur polyvalent dont le Chef 
d’Entreprise a besoin.
Ils assurent les fonctions administratives, 
comptables et commerciales, et améliorent  
l’efficacité, la rentabilité et l’image de 
l’entreprise.

Compétences visées
  S'intéresser au management et à la 
gestion des entreprises ainsi qu'à leur 
environnement économique et juridique 
  Disposer de compétences en matière de 
communication écrite et orale 
  Disposer de compétences relationnelles 
propres aux activités de gestion de la PME 
  Disposer de compétences techniques et 
calculatoires pour traiter des données de 
gestion 
  Avoir la capacité d'évoluer dans des 
environnements numériques

Durée   
 1 350 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  Bachelor  Organisation et Management de 
l’Evénement
 Bachelor Economie Sociale et Solidaire
  Licence professionnelle dans le domaine 
de la gestion, du management des 
organisations, de la comptabilité, des 
ressources humaines 
  Licence LMD administration et gestion des 
entreprise ou administration économique 
et sociale
  Ecole de commerce et de gestion par le 
biais des admissions parallèles
 Prépa Intégrée aux Concours ESC

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Pré inscription sur Parcoursup
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau
 Lycée St-Joseph de Cluny

Tél. : 03 89 45 35 65
Contact :  
secretariat@lyceecluny-mulhouse.fr

BTS GPME Gestion de la Petite et 
Moyenne Entreprise
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BACHELOR
Responsable Comptable et Financier

Pré-requis  

  Etre titulaire d’un BTS Comptabilité Gestion ou DUT Gestion
 Etre en DCG 2 en situation d’abandon ou 
 Etre en DCG 3 en situation de non obtention 

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime 
m’investir dans la 
gestion financière 
des entreprises 
et contribuer 

à un accompagnement fiable 
et performant. Le travail en 
cabinet d’expertise comptable 
me correspond.  

Débouchés
  Collaborateur comptable en cabinet d’expertise 
comptable

  Chef de groupe comptable
  Chef de service comptabilité
  Responsable comptabilité
  Chargé de consolidation 
 (comptable)

  Contrôleur de gestion
  Conseiller financier

STRASBOURG
www.clotilde.org
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Objectifs
  Former de futurs collaborateurs comptables 
en cabinet d’expertise comptable

Compétences visées
   Accompagner le suivi des clients des 
cabinets d’expertise comptable en tenant 
compte des évolutions économiques et 
réglementaires en matière de comptabilité, 
de droit et de fiscalité.
   Mettre en place le contrôle interne au sein 
du service
   Coordonner la gestion comptable et 
administrative du dossier
   Réalise le contrôle de gestion et stratégie 
financière
   Manager les collaborateurs comptables et 
financiers

Durée   
 490 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Contrôle continu , étude de cas et mise en 
situation professionnelle
 Certificateur ISIMI PPA Business Scholl

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
DCG  pour DSCG

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

  Sur dossier (disponible sur le site de l'UFA 
de mars à août) et entretien 
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau

BACHELOR Responsable Comptable et Financier
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HÔTELLERIE
RESTAURATION 
TOURISME

LES FORMATIONS
• CAP ATMFC - Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif

• CAP PSR - Production et Service en Restauration

• CAP CSHCR - Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant

• BAC PRO CSR - Commercialisation et Services en Restauration

• BAC PRO Cuisine
• BTS Tourisme
• BTS MHR - Management en Hôtellerie-Restauration Option A ou B



Pré-requis  
 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème prépa-métiers

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 Le CAP ATMFC 
me permet de 
faire quelque 
chose d’utile 

pour les autres : j’entretiens 
les locaux, je fais à manger, 
j’accompagne les personnes dans 
la vie de tous les jours. Lorsque 
je vois leur sourire, je sais que je 
les ai aidés   

Débouchés
 Aide à la personne
 Agent d’entretien des locaux
 Aide à domicile
 Agent de service en collectivité
  Aide cuisinier en restauration  
collective

CAP ATMFC
Assistant Technique en Milieux Familial 
et Collectif

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

STRASBOURG
www.clotilde.org

Objectifs
Former des professionnels capables 
d’exercer des tâches quotidiennes auprès 
de personnes  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. Ils travaillent  
dans le respect des consignes et de la 
réglementation relative à l'hygiène et à la 
sécurité.

Compétences visées
  Entretien des espaces de vie (salon, 
chambre, cantine…), 
  Entretetien  du linge et des vêtements 
(lavage, repassage et rangement du linge - 
ou sa préparation et sa réception lorsque 
ce service est externalisé)
  Préparer des repas (approvisionnement 
ou réception des denrées, réalisation des 
préparations froides et chaudes simples)  
  Avoir le sens de l’organisation, de l’hygiène, 
  Avoir de la rigueur
  Sens relationnel et de la communication

Durée   

  800 heures en contrat d'apprentissage sur 
2 ans

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
 Bac Pro ASSP
 MC Aide domicile

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau

CAP ATMFC Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif
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RETOURNER AU SOMMAIRE



Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers

Débouchés
 Agent en restaurations rapide
 Agent en restauration collective
 Agent en cafétéria

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 Je souhaite 
travailler 
dans la 

restauration, mais rester 
polyvalente afin de 
trouver plus facilement 
du travail dans ce 
domaine.   

CAP PSR
Production et Service en Restauration

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Objectifs
  Former des professionnels qualifiés qui 
exercent leur métier sous l’autorité d’un 
responsable, dans différents secteurs de 
la restauration. Ils assurent la préparation 
des repas dans les établissements de 
restauration rapide ou de vente à emporter, 
la restauration collective et les entreprises de 
fabrication de plateaux-repas.
  Ils réceptionnent et entreposent les produits 
ou les plats préparés. Ils assemblent  et 
mettent en valeur des mets simples, en 
respectant la réglementation relative à 
l'hygiène et à la sécurité. Ils les conditionnent  
et remettent  à température les plats cuisinés.
  En service, ils assurent  la mise en valeur des 
espaces de distribution et de vente ainsi que 
leur réapprovisionnement. Ils conseillent le 
client et présente les produits, ils procèdent 
éventuellement à l'encaissement des 
prestations.
  Pour l'entretien, ils nettoient et rangent les 
ustensiles de production et les locaux.

Compétences visées
  Supporter un rythme de travail rapide et la 
station debout
 Etre disponible pour la clientèle
  Etre à l’écoute du client
 Etre organisé 
 Travailler en équipe

Durée   

  800 heures en contrat d'apprentissage sur 
2 ans
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  Bac Pro cuisine
  Bac Pro commercialisation et services en 
restauration
 MC cuisinier en desserts de restaurant
 MC Employé Barman

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucauld

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech

CAP PSR Production et service en restauration

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace
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Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 Rien n'est 
plus motivant 
que de voir 

des clients de restaurant 
vous dire merci pour 
l'accueil chaleureux   

Débouchés
 Employé de restaurant et d’hôtel
 Serveur de café
 Barman/barmaid

CAP CSHCR
Commercialisation et Services en 
Hôtel-Café-Restaurant

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Objectifs
Former de futurs professionnels capables 
de prendre en charge la clientèle, être à son 
écoute, communiquer avec les différentes 
équipes, avant, pendant et après le service

Compétences visées
 Organiser des prestations, 
 Accueillir le client,
  Commercialiser des produits et des 
services
 Assurer les services.

Durée   
  800 heures en contrat d'apprentissage sur 
2 ans

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BAC PRO CSR
  BAC PRO Cuisine
  MC Barman
  MC Sommellerie

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucauld

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

CAP CSHCR Commercialisation et Services en 
Hôtel-Café-Restaurant

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace
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BAC PRO CSR
Commercialisation et Services 
en Restauration

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)

Débouchés
 Maître d’hôtel
 Responsable de salle
 Employé de restaurant et d’hôtel
  Serveur de café,  
barman/barmaid

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 Rien n'est 
plus motivant 
que de voir 

des clients de restaurant 
vous dire merci pour 
l'accueil chaleureux   

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Objectifs
Former de futurs professionnels capables 
de prendre en charge la clientèle, être à son 
écoute, communiquer avec les différentes 
équipes, avant, pendant et après le service. 

Compétences visées
Communication et commercialisation
 Prendre en charge la clientèle 
 Vendre des prestations 
 Appliquer la démarche qualité  
 Maintenir la qualité globale

Organisation et mise en oeuvre d'un service
 Entretenir des relations professionnelles 
 Réaliser la mise en place 
 Gérer le service 
 Servir des mets et des boissons 
 Animer une équipe 
 Optimiser les performances de l'équipe 
 Recenser les besoins d'approvisionnement 
 Contrôler les mouvements des stocks

Durée   
 1 851 heures sur 3 ans
  Des aménagements d'horaire pourront être 
adaptés selon le profil du candidat

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
 BTS Management en Hôtellerie-Restauration
 BP Barman,
 BP Sommellerie
 BAC PRO Cuisine, 
 MC Organisateur de réception

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucaud

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

BAC PRO CSR Commercialisation et Services  
en Restauration
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BAC PRO
Cuisine

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 Je suis 
fier d'avoir 
pu réaliser 

un menu gastronomique  
pour notre restaurant 
d'application   

Débouchés
  Cuisinier en restauration traditionnelle ou collective
 Gérant de restauration collective
 Directeur de restaurant
  Traiteur

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Objectifs
Former de futurs professionnels capables de
maîtriser les techniques culinaires et ayant 
une bonne connaissance des produits. 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera 
capable de réaliser des mets de l’entrée au 
dessert en respectant les règles d’hygiène et 
de sécurité.

Compétences visées
  Préparation des matières premières 
(légumes, viandes et poissons…)
  Elaborer des mets ou assembler des 
produits préélaborés
  Maîtrise des  techniques de cuisson et de 
remise en température 
  Réalisation de préparations chaudes ou 
froides (hors-d'oeuvre, sauces, desserts...)
  Mise en valeur lors du dressage de 
l'assiette 
  Capable d'élaborer un menu

Durée   
  800 heures en contrat d'apprentissage sur 
2 ans
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnel

Poursuite d'études
  BTS Management en Hôtellerie 
Restauration
 BAC PRO CSR
 MC Organisateur de réception,  
 MC Cuisinier en desserts de restaurant

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Pré inscription sur Parcoursup
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucaud

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

BAC PRO Cuisine
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Pré-requis  

 Titulaire d'un baccalauréat ou  
d'un titre professionnel de niveau IV.

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’apprécie 
le contact 
client et les 

langues étrangères, je 
passe mon BTS Tourisme 
pour allier travail et 
passion des voyages  

Débouchés
 Agent réceptif 
 Conseiller en voyages
 Animateur de tourisme local
 Forfaitiste
 Conseiller billetterie
 Agent d’escale
 Agent de réservation
 Guide accompagnateur
 Concepteur de produit

BTS
Tourisme

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace Objectifs

Former de futurs techniciens capables 
de conseiller, vendre des prestations 
touristiques, guider et accompagner des 
groupes.
Il crée et promeut des produits touristiques ; 
accueille et accompagne des touristes. Enfin 
il collecte, traite et diffuse l'information en 
lien avec le secteur du tourisme.

Compétences visées
  Disposer de compétences relationnelles
  Capacité à évoluer dans des 
environnements numériques et digitalisés
  Disposer de compétences pour travailler 
en équipe
  Disposer de capacités d'organisation et 
d'autonomie
  Disposer de compétences en matière de 
communication écrite et orale, en langue 
française et au moins dans deux langues 
vivantes étrangères (dont l'anglais)
  S'intéresser au management des 
entreprises et à leur environnement 
économique et juridique
  Avoir une bonne culture générale

Durée   
 1 350 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
Licences professionnelles :
  Mention guide conférencier 
  Métiers du tourisme : commercialisation 
des produits touristiques 
  Métiers du tourisme : communication et 
valorisation des territoires 
  Mention métiers du tourisme et des loisirs 
  Mention tourisme et loisirs sportifs 

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Pré inscription sur Parcoursup
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech

BTS Tourisme
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Pré-requis  

 Titulaire d'un baccalauréat ou  
d'un titre professionnel de niveau IV.

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime être 
au service 
du client, 

le domaine de la 
restauration   

Débouchés
 Directeur de restaurant
 Maître d’hôtel
 Sommelier
 Cuisinier
  Gérant de restauration  
collective

BTS MHR
Management en Hôtellerie-Restauration 
Option A ou B

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

BTS MHR Management en Hôtellerie- 
Restauration Option A ou B

Objectifs
Former de futurs techniciens, capable : 
-  d’animer la politique commerciale de son 

unité, de développer la relation client
-  de mettre en œuvre un management 

opérationnel performant,
-  d’assurer un pilotage de la production de 

service efficace. 
Ils doivent maîtriser les fondamentaux des 
trois champs professionnels de l’hôtellerie 
restauration: la restauration, la cuisine, 
l’hébergement.
L'option management d'unité de restauration 
met l'accent sur les techniques du service en 
restaurant.

Compétences visées
   S'intéresser aux métiers de la restauration 

et de l'hôtellerie
   Disposer de compétences pour travailler 

en équipe
   Disposer de capacités d'organisation et 

d'autonomie
   Disposer de compétences en matière de 

communication écrite et orale
   Disposer de compétences dans au moins 

deux langues vivantes étrangères, dont 
l'anglais comme langue obligatoire

   Être capable d'adopter des 
comportements et des codes 
professionnels

Durée   
 1 350 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BP Arts du service et commercialisation 
en restauration
  BP Sommelier 
  Licence PRO Organisation et Gestion 
des établissements hôteliers et de 
restauration
  Licence pro mention organisation et 
gestion des établissements hôteliers et de 
restauration

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Pré inscription sur Parcoursup
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucauld

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte  w
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INFORMATIQUE
NUMÉRIQUE

LES FORMATIONS
• BAC PRO MELEC - Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

•   BAC PRO SN 
Systèmes Numériques option C Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants

• BTS MS - Maintenance des Systèmes Option A Systèmes de production

• TITRE D’INGÉNIEUR - Ingénieur Spécialisé en Systèmes Numériques Industriels



BAC PRO MELEC
Métiers de l'électricité et de  
ses environnements connectés

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime 
réparer des 
machines 

et travailler dans un 
environnement technique 
et numérique   

Débouchés
  Electricien installateur
  Chef de chantier en installations électriques
  Ascensoriste

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Objectifs
Former de futurs professionnels capables 
d’assurer la réalisation, la mise en œuvre 
et la maintenance des installations et 
équipements électriques ainsi que des 
réseaux de communication.

Compétences visées
  Contribuer à la performance énergétique 
des bâtiments et des installations, 
  S’adapter à l’évolution des techniques, 
des technologies, des méthodes et des 
matériels, 
  Participer à l’analyse des risques 
professionnels, de mettre en œuvre, de 
respecter et faire 
  Respecter les exigences de santé et de 
sécurité au travail, 
  Respecter et de mettre en œuvre les 
réglementations environnementales, 
de proposer des solutions techniques 
minimisant l’impact sur l’environnement, 
  Contribuer à la mise en œuvre de la 
démarche qualité de l’entreprise, 
  Appréhender la composante économique 
de ses travaux, 
  Appréhender l’entreprise et son 
environnement, 
  Coordonner, après expérience, une activité 
en équipe.

Durée   
 1 851 heures sur 3 ans
  Des aménagements d'horaire pourront être 
adaptés selon le profil du candidat

 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS MSI
  BTS Electrotechnique
  BTS Fluide, énergie, domotique
  MC technicien ascensoriste

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucaud

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte 

BAC PRO Métiers de l'électricité et de  
ses environnements connectés
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

RETOURNER AU SOMMAIRE



BAC PRO SN
Systèmes Numériques 
Option C : Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)

Débouchés
 Technicien de maintenance en informatique
 Installateur en télécoms
 Technicien dépanneur SAV
 Monteur câbleur

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’ai 
toujours 
été attiré 

par l’environnement 
numérique et les 
dépannages   

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Objectifs
Former de futurs techniciens capables 
de préparer, d’installer, de mettre en 
service et d’assurer la maintenance des 
équipements numériques, communicants 
ou interconnectés.

Compétences visées
 Planifier l’intervention
  Réaliser l’intégration matérielle ou logicielle 
d’un équipement
 Effectuer les tests nécessaires 
  Implanter, câbler, raccorder les appareil-
lages et les équipements d’interconnexion
 Établir un pré diagnostic à distance
  Mettre à jour les documents relatant les 
historiques des interventions
 Communiquer 
  Gérer les lots de matériel, son temps 
d’intervention et les ressources
 Réaliser l’intervention

Durée   
 1 851 heures sur 3 ans
  Des aménagements d'horaire pourront être 
adaptés selon le profil du candidat

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS Services informatiques aux 
organisations
 BTS Systèmes numériques

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucauld

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

BAC PRO SN
Systèmes Numériques
Option C : Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

RETOURNER AU SOMMAIRE



 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 Diagnostiquer 
une panne, 
remettre en 
service une 

installation sont des 
missions que j’apprécie 
particulièrement.   

Débouchés
 Electromécanicien
 Mécanicien de maintenance
 Ascensoriste
 Automaticien
  Electrotechnicien de maintenance
  Superviseur de  
maintenance

  Technicien  
maintenance  
industrielle

BTS MS
Maintenance des Systèmes
Option A : Systèmes de production

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Pré-requis  

 Titulaires du Baccalauréat : BAC PRO MSPC, MEI ou 
MELEC, BAC STI2D 

Objectifs
Former de futurs techniciens de terrain 
capables de détecter une panne, diagnos-
tiquer les dysfonctionnements, établir le 
plan de réparation et d’assurer la remise 
en service de l’installation Participer aux 
travaux neufs et aux améliorations.

Compétences visées
   Analyser l'organisation fonctionnelle, 

structurelle et temporelle
    Identifier et caractériser la chaîne d’énergie  

et la chaîne d’information
    Diagnostiquer les pannes, réparer, dépanner 

et éventuellement remettre en service
    Identifier les risques pour les personnes 

ou l’environnement, définir et respecter les 
mesures de prévention adaptées

   Analyser la fiabilité, la maintenabilité et la 
sécurité

    Organiser la stratégie et la logistique de 
maintenance

   Préparer les interventions de maintenance 
corrective et préventive

    Réaliser des opérations de surveillance et 
d’inspection et/ou de maintenance préventive

    Présenter une activité de maintenance
   Préparer les travaux d’amélioration ou 

d’intégration d’un nouveau bien
    Réaliser des travaux d’amélioration, 

réceptionner un bien
    Effectuer la mise en fonctionnement et l’arrêt, 

effectuer les réglages et les paramétrages

Durée   
 1 350 heures sur 2 ans

 

Modalités d'évaluation  

  Contrôle continu, contrôle ponctuel, 
validation en cours de formation.
  Dossier professionnel 

Modalités pédagogiques 
  Cours théoriques d’enseignement général 
en présentiel et/ou en distanciel
  Travaux pratiques dans nos ateliers 
industriels équipés
  Salle informatique, classe mobile et WiFi 
dans tous les espaces.

Poursuite d'études
 Licence PRO 
 Masters
 Ecole d'ingénieur

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucauld

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

BTS MS
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Maintenance des Systèmes
Option A : Systèmes de production

RETOURNER AU SOMMAIRE



Pré-requis  

Bac+2 scientifique et/ou technique ou titulaire d’un titre 
professionnel de niveau V ou VI :
  Classe préparatoire scientifique
  BUT (GIM, GMP, GEII, QLIO, STID, Informatique) 
  3ème année de licence dans une spécialité scientifique
  Licence professionnelle dans une spécialité scientifique
  BTS (CPI, MS option systèmes de production, SN option 
informatique et réseaux, CRSA, CIRA, SIO SISR, SIO SLAM)

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe

 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J'aime 
manager les 
projets de 

développement d’outils 
numériques de traitement 
de l’information à 
l’aide de solutions 
connectées.   

Débouchés
 Chef de projet : digital, numérique…
 Responsable : industrialisation, production, usine du futur
 Consultant : transformation digitale, transition numérique
 Intégrateur de solutions numériques

Titre d'Ingénieur

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

STRASBOURG
www.icam-strasbourg.eu

Ingénieur Spécialisé en  
Systèmes Numériques Industriels

Objectifs
Ce diplôme d’ingénieur de spécialité répond 
aux besoins des entreprises du futur et 
permet de s’orienter vers des métiers à fort 
potentiel d’employabilité.  Vous évoluez sur 
des sites de production, au sein de PMI/
PME ou des grandes entreprises de tous 
les secteurs d’activités en France comme à 
l’international.
En charge de piloter des projets de 
numérisation dans un contexte industriel, 
vous vous positionnez à la croisée des 
métiers du numérique et de l’industrie.

Compétences visées
Acquisition d’une double compétence en 
numérique et génie industriel : 
  Manager les projets de développement 
d’outils numériques de traitement 
de l’information à l’aide de solutions 
connectées dans un contexte industriel. 
  Maitriser la transmission, le stockage et la 
sécurité de données en masse. 
  Accompagner l’entreprise dans le 
déploiement de la culture d’amélioration 
continue par l’optimisation des ressources 
industrielles pour rendre les systèmes de 
production agiles.

Durée   
 1 650 heures réparties sur 3 ans de formation
  Rythme d'alternance  évolutif tout au long 
du parcours

 
Modalités d'évaluation  

 Projets en entreprise et travaux pratiques
 Contrôle de connaissance et étude de cas

Modalités pédagogiques 
  La pratique et l’expérimentation sont au 
cœur de la pédagogie et du programme. 
En complément des éléments théoriques, 
les étudiants mettent en pratique leurs 
connaissances à travers des projets et 
travaux pratiques au sein des laboratoires 
de l’école. 
  En entreprises, différents projets 
permettent de répondre à des 
problématiques d’innovation, de gestion de 
projet et de management au plus proche 
des besoins des entreprises.

Poursuite d'études
  Mastère Spécialisé® 
  Recherche 

Accessibilité 

  Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 ICAM, site de Strasbourg-Europe

Tél. : 03 68 71 15 92
Contact : Ophélie Vivo

Titre d'Ingénieur Ingénieur Spécialisé en  
Systèmes Numériques Industriels
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    d’Alsace

RETOURNER AU SOMMAIRE



LES FORMATIONS
• BAC PRO MSPC – Maintenance des Systèmes de Production Connectée

INSTALLATION ET MAINTENANCE
ELECTRONIQUE - ELECTRICITÉ

LES FORMATIONS
• BAC PRO MSPC - Maintenance des Systèmes de Production Connectée



 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime 
réparer des 
machines 

et travailler dans un 
environnement technique 
et numérique   

Débouchés
 Technicien de maintenance 
 Électromécanicien 
 Ajusteur monteur 
 Ascensoriste

BAC PRO MSPC
Maintenance des Systèmes de Production 
Connectée

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)

Objectifs
Former de futurs techniciens capables 
d’assurer la maintenance corrective et 
préventive des équipements industriels 
et de participer à leur amélioration et 
modification.

Compétences visées
   Savoir lire des plans et des schémas  

d’un système pluritechnologique.
   Connaître les composants d’un système 

pluri-technologique.
   Réaliser un diagnostic. Savoir analyser, 

comprendre un problème et le 
retranscrire.

   Réaliser les interventions de maintenance 
préventive, corrective et améliorative.

   Travailler dans le respect des règles de 
sécurité et des procédures.

   Piloter une installation automatisée dans 
le respect des critères de sécurité, de 
qualité et de productivité.

  Avoir un esprit d’analyse
  Communication

Durée   
 1 851 heures sur 3 ans
 Des aménagements d'horaire pourront être 

adaptés selon le profil du candidat
 
Modalités d'évaluation  

  Contrôle continu, validation en cours de 
formation.
  Dossier professionnel 

Modalités pédagogiques 
  Cours théoriques d’enseignement général 
en présentiel et/ou en distanciel
  Travaux pratiques dans nos ateliers 
industriels équipés
  Salle informatique, classe mobile et WiFi 
dans tous les espaces.

Poursuite d'études
 BTS MSI 
  BTS Conception et réalisation de systèmes 
automatiques
 BTS Assistant technique d’ingénieur
 MC technicien(ne) ascensoriste

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucauld

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

BAC PRO MSPC Maintenance des Systèmes de 
Production Connectée
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SANTÉ SOCIAL

LES FORMATIONS
• CAP AEPE - Accompagnant Educatif Petite Enfance

• BAC PRO ASSP - Accompagnement, Soins et Services à la Personne

• BTS OL - Opticien lunetier

• BTS SP3S - Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

• BACHELOR REESS - Responsable d’Etablissement de l’Economie Sociale et Solidaire

• PREPA Optique - Technicien en montage et vente d’optique-lunetterie 

• MCAD - Mention Complémentaire Aide à domicile



Pré-requis  

 Titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 3 (CAP ou plus)

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’apprécie 
le contact 
avec les 

enfants, les accompagner 
dans leur développement 
et les voir s’épanouir 
est un réel plaisir au 
quotidien   

Débouchés
 Agent ou Auxiliaire petite Enfance
 ATSEM – ASEM
 Garde d’enfant – Assistante maternelle
  Animatrice en périscolaire ou en relais 
d’assistante maternelle

CAP AEPE
Accompagnement Educatif Petite Enfance

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

STRASBOURG
www.clotilde.org

Objectifs
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance est un professionnel de 
l'accueil et de la garde des enfants de 
moins de 6 ans. Soucieux de répondre à 
leurs besoins fondamentaux, il réalise des 
activités de soins quotidiens (préparation 
de repas, soins d'hygiène) et des activités 
d'éveil contribuant à leur développement 
affectif et intellectuel et à leur autonomie. 
Il assure également l'entretien des locaux et 
des équipements.

Compétences visées
  Accompagner l’enfant dans ses 
découvertes et ses apprentissages,
   Prendre soin de l’enfant
  Accompagner l’enfant dans ses activités 
quotidiennes
  Inscrire son action dans le réseau des 
relations enfants-parents-professionnels 
de la petite enfance

Durée   
  Durée 1 an. Volume horaire entre 280 et 400 
heures selon les pre-requis

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BAC Pro ASSP
  DE Auxiliaire de puériculture
  DE Educateur de Jeunes Enfants

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau

CAP  AEPE Accompagnement Educatif  
Petite Enfance
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

WITTENHEIM
www.donboscowit.eu

RETOURNER AU SOMMAIRE



BAC PRO ASSP
Accompagnement, Soins et Services à  
la Personne

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg

 Lycée St-Joseph de Cluny

 Attirée par le 
secteur sanitaire 
et sociale je ne 
savais pas trop 
vers quel diplôme 

me tourner. Le BAC PRO 
ASSSP me permet d’allier 
théorie et pratique et ce pour 
différents publics personnes 
âgées, personnes en situation de 
handicap et enfants   

Débouchés
 Assistant en soin et santé
 Responsable hébergement
  Accompagne ment des personnes fragilisées,  
de personnes handicapées, 

  Intervenant en structure d'accueil  
de la petite enfance, 

 Accueillant familial, 
  Responsable de  
petites unités en  
domicile collectif

CARSPACH
www.lyceesonnenberg.com

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace Objectifs

L’élève va acquérir au cours de cette 
formation des connaissances générales 
et socio-médicales qui lui permettront de 
s’insérer dans les secteurs à caractère 
sanitaire, socio-éducatif ou social et d’y 
poursuivre une formation complémentaire.

Compétences visées
  Disponibilité
  Autonomie
  Maîtrise de soi
  Capacités relationnelles
  Aptitude au travail en équipe
  Assiduité

Durée   
 1 851 heures sur 3 ans
  Des aménagements d’horaire pourront  être 
adaptés selon le profil du candidat

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS SP3S Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social
  Préparation aux concours sociaux, 
paramédicaux
  BTS ESF Économie sociale et familiale.

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech
 Lycée Sonnenberg

Tél. : 03 89 40 97 80
Contact : Sabine Nguyen-Duy

BAC PRO ASSP Accompagnement, Soins et  
Services à la Personne
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Pré-requis  

 Titulaire d'un baccalauréat ou  
d'un titre professionnel de niveau IV.

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
Institution St-Jean

 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime être 
au service 
du client, 

apporter un conseil 
technique et esthétique   

Débouchés
 Opticien lunetier

COLMAR
www.st-jean-colmar.fr

BTS OL
Opticien - Lunetier

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace Objectifs

Former de futurs techniciens pouvant 
gérer un magasin d’optique en ayant des 
compétences scientifiques, techniques, 
commerciales et managériales.

Compétences visées
  Disposer de compétences relationnelles et 
d'argumentation au service de la relation 
à l'usager
  Disposer de compétences scientifiques 
et technologiques pour Interpréter et 
exploiter les informations obtenues à 
partir d'essais, de test, de simulations, de 
réalisations
  Disposer de compétences en matière de 
communication technique pour décrire 
une idée, un principe, une solution 
(produit, processus, système)
  Disposer de compétences pour travailler 
en équipe
  Disposer de capacités d'organisation et 
d'autonomie
  Communiquer avec aisance et rigueur en 
français et en langue étrangère dans la 
perspective d'une relation clientèle

Durée   
 1 350 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
Licences professionnelles :
  Mention optique professionnelle
  Santé spécialité optique professionnelle ;
  Santé spécialité métiers de l’optique ;
   Métiers de la vision, de l’optique et de la 
lunetterie.

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Pré inscription sur Parcoursup
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution St-Jean

Tél. : 03 89 20 83 20
Contact : Nathalie Bea

BTS OL Opticien - Lunetier
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

RETOURNER AU SOMMAIRE



Pré-requis  

 Titulaire d'un baccalauréat ou  
d'un titre professionnel de niveau IV.

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime 
le contact, 
la relation 

d’aide, le conseil, la 
gestion   

Débouchés
 Gestionnaire conseil
 Assistant médical
 Conseiller d'action sociale

BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

STRASBOURG
www.clotilde.org

Objectifs
Former de futurs techniciens capables 
de participer à la réalisation des missions 
dévolues aux établissements et services 
sociaux,  sanitaires, médico-sociaux, socio-
éducatifs.
Ils mettent leurs compétences techniques, 
administratives et relationnelles au service 
de publics demandeurs de soins, de services, 
de prestations sociales...
Interlocuteur privilégié de l'usager, il analyse 
ses besoins, lui propose des prestations et 
des services appropriés, et assure la gestion 
de son dossier.

Compétences visées
  Être intéressé par la prise en charge 
administrative des usagers du secteur 
sanitaire et social
  Disposer de compétences scientifiques et 
techniques propres au secteur sanitaire 
et social ou au secteur de la gestion des 
ressources humaines
  Disposer de compétences relationnelles 
et d'argumentation au service de la 
relation à l'usager, être capable d'adopter 
des comportements et des codes 
professionnels
  Disposer de capacités d'organisation et 
d'autonomie

Durée   

 1 350 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
 Bachelor Economie Sociale et Solidaire
 Licence pro : mention intervention sociale

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Pré inscription sur Parcoursup
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau

BTS SP3S Services et Prestations des  
Secteurs Sanitaire et Social
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

RETOURNER AU SOMMAIRE



BACHELOR
Responsable d'Etablissement de  
l'Economie Sociale et Solidaire

Pré-requis  

  Etre titulaire d'un Bac + 2 minimum ou avoir  
une expérience professionnelle de 5 ans dans  
le domaine de l'économie sociale et solidaire

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime le 
management, 
l’animation  

de réseaux, la 
solidarité   

Débouchés
  Chargé d’intervention sociale
  Responsable de services à domicile
  Responsable d’association
  Gestionnaire de paie sociale
  Direction-adjointe ou  
Chef de service 
secteur E.S.S. et  
associatif...
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

STRASBOURG
www.clotilde.org

Objectifs
  Former de futurs responsables manager 
spécialisé, sachant maîtriser la dimension 
économique de son activité et capable de 
donner sens à son action en l’inscrivant 
dans le mouvement de l’Economie Sociale 
et Solidaire, le tout en en mesurant l’impact 
social.

Compétences visées
  Acquérir des connaissances spécifiques à 
l’Economie Sociale et Solidaire
  Acquérir les compétences du métier de 
Chef de Projet dans l’Economie Sociale 
et Solidaire pour élaborer des projets 
répondant à des besoins analysés d’un 
territoire et d’une entreprise
  Acquérir une expérience professionnelle, 
développer un tissu relationnel
  Acquérir une aisance managériale 
et entraîner une équipe dans une 
dynamique d’efficience et de collaboration 
transversales.

Durée   
 425 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 
Modalités d'évaluation  

  Organisme certificateur : FLEPES 
INITIATIVES 
Épreuves écrites  
Rédaction et soutenance orale du projet 
de stage  
Évaluation du stage par le tuteur  
Épreuve d’anglais (TOEIC)
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
 Master en entrepreneuriat social 
 Master en ressources humaines 
  Master en responsabilité sociale des 
entreprises 
 Master en développement durable

Accessibilité 

 Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

  Sur dossier (disponible sur le site de l'UFA 
de janvier à juin) et entretien 
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Stéphanie Chaussereau

BACHELOR Responsable d'Etablissement de  
l'Economie Sociale et Solidaire
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

RETOURNER AU SOMMAIRE



Pré-requis  

 Être titulaire d’un Baccalauréat (général, technologique 
ou pro)

 L'univers de 
l'optique me 
fascine. Je souhaite 

devenir opticien et ce diplôme 
intermédiaire me permettra 
d'acquérir des compétences 
professionnelles pratiques et par 
la suite d'accéder à la formation 
d'opticien lunettier.   

Débouchés
 Monteur vendeur lunetier
 Monteur lunetier
 Vendeur
 Monteur lunetier vendeur

Prépa Optique

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Technicien en montage et vente  
d'optique-lunetterie

COLMAR
www.st-jean-colmar.fr

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
Institution St-Jean

 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

Objectifs
Former de futurs professionnels capables, 
sous le contrôle effectif et permanent 
d'un opticien diplômé et à partir de la 
prescription de l'ophtalmologiste, de vendre 
et de réaliser un équipement répondant aux 
besoins et attentes du client, aussi bien 
en termes d'usage, de budget, de confort 
que d'esthétique. Il fournit une prestation 
globale.

Compétences visées
  Effectuer le montage et les réparations 
des équipements d'optique-lunetterie de 
détail. 
  Vendre des équipements et des produits 
d'optique-lunetterie de détail.
  Réaliser le suivi des dossiers clients et 
des approvisionnements d'un magasin 
d'optique-lunetterie de détail. 

Durée   
 560 heures sur 1 an de formation en contrat

   d'apprentissage
  Rythme : 2 jours de cours par semaine,  
3 jours en entreprise

 
 

Modalités d'évaluation  

 Contrôle en cours de formation et épreuve 
de validation devant un jury.

 
Modalités pédagogiques 
  Plateaux techniques
  Enseignements professionnels et 
généraux

Poursuite d'études
  BTS opticien lunetier

Accessibilité 

  Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution St-Jean

Tél. : 03 89 20 83 20
Contact : Nathalie Bea

Prépa Optique Technicien en montage et  
vente d'optique-lunetterie
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

RETOURNER AU SOMMAIRE



MCAD

Pré-requis  

 CAP Petite Enfance
 CAP ATMFC : Agent Technique en Milieu Familial et Collectif,
 CAP agricole, service en milieu rural,
 BEPA ou BAC Aide aux Personnes,
  BEP ou BAC ASSP (Accompagnement, Soins et Services  
à la Personne),

 BEP SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires),
 CAP AEPE (Accompagnant, Educatif Petite Enfance).

Débouchés
 Auxiliaire de vie
  Auxiliaire de vie, ASH

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime le 
contact avec 
les gens. 
Me sentir 

utile dans mon travail est 
important pour moi. Jai 
décidé de me former en tant 
qu'auxiliaire de vie sociale.  

MCAD
Mention Complémentaire Aide à Domicile

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

WITTENHEIM
www.donboscowit.eu

Objectifs

Former des professionnels agissant 
essentiellement auprès de personnes âgées 
mais aussi auprès de personnes en situation 
de handicap, de famille vivant en logement 
privé, individuel ou collectif.
Ce professionnel travaille en étroite 
collaboration avec les différents partenaires 
sanitaires et sociaux intervenant auprès de 
ces catégories d’usagers.

Compétences visées
  Etre capable de répondre aux besoins d’une 
personne dans la limite des compétences 
de l’auxiliaire de vie sociale ;
  Etre capable de travailler au domicile des 
personnes qu’il accompagne dans les actes 
de la vie quotidienne : soins d’hygiène, 
aide à la préparation et la prise des repas 
ainsi que dans l’entretien du cadre de vie : 
ménage, repassage, couture ;
  Etre capable d’assurer le maintien ou la 
restauration de l’autonomie des personnes 
prises en charge ;
  Etre capable de stimuler les capacités 
intellectuelles et physiques de la personne 
lors de sorties, loisirs, activités et contribue 
au maintien et à l’épanouissement de sa vie 
sociale et relationnelle.

Durée   
  400 heures en contrat d'apprentissage sur 
1 an
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation
 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
Ecole d’aide soignante

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech

MCAD 
Mention Complémentaire  
Aide à Domicile

 w
w

w
.s

tu
di

oc
re

al
ia

.fr

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER

���������������������
����������

   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

RETOURNER AU SOMMAIRE



la clé de la réussite !
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

3 ROUTE DE BÂLE
68000 COLMAR

TEL. 03 89 20 83 27
CONTACT@CFA-CAA-ALSACE.FR

WWW.CFA-CAA-ALSACE.FR

mailto:contact@cfa-caa-alsace.fr 
http://www.cfa-caa-alsace.fr

