
Classe de 4ème 
d’orientation professionnelle

La classe de 4ème du lycée professionnel Jeanne Delanoue accueille des élèves issus des 
classes de 5ème, qui souhaitent réfléchir à leur orientation professionnelle.

Cette classe prend appui sur le socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture, tout en permettant à l’élève d’entrer dans une démarche de découverte 
professionnelle. 

La formation est basée sur des pédagogies diversifiées, centrées sur des activités 
concrètes et parfois à caractère professionnel. 

Cette classe permet aux élèves de découvrir des métiers et de reprendre confiance en 
eux.

Enseignements communs obligatoires :  

Enseignements complémentaires :  

Français
Langue vivante
Histoire-Géographie, Enseignement moral et 
civique
Mathématiques
EPS
Éducation socioculturelle
Technologies de l’informatique et du multimédia
Biologie-Écologie
Physique-Chimie

Accompagnement personnalisé
Enseignements pratiques interdisciplinaires
Stage découverte

Les + de
Jeanne Delanoue :

POURSUITES D’ÉTUDES : 

LA FINALITÉ : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

Des professeurs qui ont 
un savoir-faire

Des plateaux techniques variés et 
de qualité

Richesse de notre carte de 
formations

Environnement sécurisant

3ème projet professionnel 
à Jeanne Delanoue

3ème prépa métiers
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Classe de 3ème 
projet professionnel

La classe de 3ème du lycée professionnel Jeanne Delanoue accueille des élèves issus 
des classes de 4ème de collège ou de 4ème d’orientation professionnelle du lycée Jeanne 
Delanoue , qui souhaitent réfléchir à leur orientation professionnelle.

Cette classe prend appui sur le socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture, tout en permettant à l’élève d’entrer dans une démarche de découverte 
professionnelle. 

La formation est basée sur des pédagogies diversifiées, centrées sur des activités 
concrètes et parfois à caractère professionnel. 

Cette classe permet aux élèves de découvrir des métiers et de reprendre confiance en 
eux.

Enseignements communs obligatoires :  

Enseignements complémentaires :  

Français
Langue vivante
Histoire-Géographie, Enseignement moral et 
civique
Mathématiques
EPS
Éducation socioculturelle
Technologies de l’informatique et du multimédia
Biologie-Écologie
Physique-Chimie

Accompagnement personnalisé
Enseignements pratiques interdisciplinaires
Stage découverte

Les + de
Jeanne Delanoue :

POURSUITES D’ÉTUDES : 

LA FINALITÉ : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

Des professeurs qui ont 
un savoir-faire

Des plateaux techniques 
variés et de qualité

Richesse de notre carte de formations

Environnement sécurisant

CAP

Bac Professionnel
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Toutes filières 
professionnelles



LA CLASSE DE SECONDE 
AU LYCÉE JEANNE DELANOUE

Les élèves en Seconde au lycée Jeanne Delanoue suivent l’ensemble des enseignements 
communs à toutes les classes de Seconde. La classe de seconde étant une classe d’orientation, 
ils choisissent ensuite pour la 1ère, un bac général ou un bac technologique. 
Avec la réforme, les enseignements optionnels permettent de découvrir certains champs 
d’enseignement, qui peuvent permettre une meilleure orientation (notamment pour la voie 
technologique). 

La classe de Seconde à Jeanne Delanoue est généralement très appréciée des élèves qui 
souhaitent s’orienter vers le santé-social, les arts mais aussi les langues en ce qui concerne la 
seconde STHR (3 langues).

Le tronc commun de la classe de seconde :  

Français        4H00
Histoire – Géographie – E.M.C (Enseignement moral et civique)  
3H30 
L.V.A + L.V.B        5H30
Mathématiques       4H00
Physique – Chimie        3H00
Sciences numérique et technologique     1h30
Sciences économique et social      1h30
Sciences et Vie de la Terre      1H30
Éducation Physique et Sportive     2H00

Pour la classe de 2nde STHR, voir la fiche formation

Les enseignements optionnels au lycée Jeanne Delanoue :
Les élèves choisissent des options en fonction de leur projet et de leurs envies.

Option enseignement général :
L.V.C : 3ème langue vivante   3h00
(Spécifique pour la classe de STHR) 

Arts plastiques (sauf en STHR)  3h00

Option enseignement technologique : 
VERS ST2S : 
Santé Social   1h30
Biotechnologie   1h30
VERS STD2A : 
Création et Culture Design 6h00

Les + de
Jeanne Delanoue :

Classe limitée à 27 élèves

Une équipe efficace

100% de réussite aux bacs

Un suivi personnalisé



Après la seconde Générale et Technologique  : 
• Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
• Bac STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration)
• Bac STD2A (Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués)
• Bac Général 
• Autres Bacs Technologiques 

EXEMPLE 1 : 

Pauline et Manon souhaitent devenir architecte et s’intéressent au monde du design. Elles choisissent la 
classe de seconde au lycée Jeanne Delanoue avec les options suivantes : 

EXEMPLE 2 : 

François souhaite travailler dans le domaine du soin infirmier et Caroline est intéressée par les métiers du 
Social mais s’interroge sur son projet.

EXEMPLE 3 : 

Jade est intéressée par l’événementiel, mener des projets, partir à l’étranger et pratiquer les langues 
étrangères. 
Le monde de l’Hôtellerie - Restauration l’intéresse.
 
Elle choisit la seconde spécifique Hôtellerie Restauration à Jeanne Delanoue. Elle fera 3 langues étrangères. 
En première Jade continue en STHR mais une de ses camarades repart en 1ère générale.

Seconde option Création Culture Design 
(enseignement technologique)

Seconde :
Option Santé Social - Biotechnologie

En première :

François poursuit en ST2S à Jeanne Delanoue.

Caroline choisit de partir en Bac Général dans un autre lycée. Elle peut garder son option en arts 
plastiques. 

Après leur secondes, elle choisissent de rester à Jeanne Delanoue pour la filière STD2A. 

OPTION TECHNOLOGIQUE : 

OPTION TECHNOLOGIQUE : 

OPTION GÉNÉRALE : 

Seconde option Arts plastiques 
(enseignement général) 

Dans un autre lycée 

Au lycée 
Jeanne Delanoue 

POURSUITES D’ÉTUDES : 

EXEMPLES DE PARCOURS À JEANNE DELANOUE : 
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BAC PRO ASSP
ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE 

OPTION : STRUCTURE

Le titulaire du BAC PRO exerce ses fonctions auprès des personnes en situation temporaire ou 
permanente de dépendance en structure collective.

Il exerce auprès de ces personnes des activités de soins, d’aide aux actes de la vie quotidienne et 
au maintien de la vie sociale.

Il est également amené à exercer des activités de gestion et de promotion de la santé. 
Il travaille au sein d’établissements sociaux et médicosociaux.

Enseignement général :  

Enseignement professionnel :  

Français, Histoire, Géographie
Éducation civique
Anglais
Mathématiques, Sciences Physiques et chimiques
Arts Appliqués
Éducation Physique et Sportive

Connaissance des personnes et des services
Biologie – Microbiologie - Nutrition
TP Ergonomie – Soins
TP Animation – Éducation à la santé
TP Service à l’usager
Prévention Santé environnement
Gestion

Formation AS - Aide soignant 
Formation d’infirmier(e) 
Formation AP - Auxiliaire de Puériculture 
BTS  ESF - Économie Sociale Familiale 
BTS SP3S - Services Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social 
Formation de TISF - Technicien de l’Interven-
tion Sociale et Familiale 
Formation AES - Accompagnant Éducatif et 
Social 
Formation ME - Moniteur Éducateur

Les + de
Jeanne Delanoue :

POURSUITES D’ÉTUDES  :

LE MÉTIER, LA FORMATION : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

Lycée des métiers de la santé et du social

Une équipe expérimentée

100% de réussite au bac

Accompagnement individualisé

Le lycée Jeanne Delanoue propose la possibilité d’effectuer la terminale par apprentissage.

Formation en entreprise : 
22 semaines sur 3 ans

ORGANISER, APPORTER UNE AIDE, CONTRIBUER AU MAINTIEN DE LA VIE SOCIALE
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BAC PRO SAPAT
SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES 

La formation permet d’acquérir des compétences professionnelles pour assurer des 
services d’aide aux personnes fragiles (personnes handicapées, personnes âgées, 
enfants…), des services de confort ou relevant de loisirs, d’activités culturelles, sportives 
et touristiques.
Le titulaire du BAC PRO peut être amené à conduire un projet de services dans le 
territoire.
Il exerce ses fonctions aussi bien dans les structures associatives que dans les organismes 
publics, les structures privées ou au domicile de particulier, dans les métiers de 
l’animation, du soin …

Enseignement général :  

Enseignement professionnel :  

Français
Anglais
Mathématiques
Biologie, Ecologie, Physique et Chimie
Informatique
E.P.S.
Éducation Socioculturelle
Communication
Connaissance du monde contemporain

Connaissance du monde professionnel et des 
personnes
Techniques professionnelles visant le bien être 
des personnes
Économie d’entreprise - Informatique
Économie sociale et familiale
Actions professionnelles

Les + de
Jeanne Delanoue :

LE MÉTIER, LA FORMATION : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

POURSUITES D’ÉTUDES :  

Une équipe expérimentée

Options en 2nde : 
Sport +, Créa +, Jeux de scène

Enseignement à l’initiative de l’établissement

BTS Développement, Animation des Territoires 
Ruraux - DATR 
BTS SP3S - Services Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social 
Formation d’Aide Soignant(e) - AS 
Formation d’Accompagnant Éducatif Social - AES 
Formation d’Auxiliaire de Puériculture - AP 
Formation d’ambulancier 
BP JEPS

Ouverture à l’internationale

UN PREMIER PAS VERS LES MÉTIERS DE LA SANTÉ ET 
DU SOCIAL, DE L’ANIMATION JUSQU’AU TOURISME

Formation en entreprise : 
22 semaines sur 3 ans

S’OCCUPER, SOIGNER, ANIMER, APPORTER UNE AIDE AUX PERSONNES
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BAC ST2S
ScienceS et technologieS 

de la Santé et du Social

Il s’adresse aux élèves pour lesquels les relations humaines et le travail sanitaire et social constituent la 

motivation principale.

La formation allie culture générale et technologie.

L’autonomie, l’esprit d’initiative, le sens de la relation, l’aptitude à communiquer et à travailler en équipe 

sont des qualités indispensables.

Les matières dominantes sont la biologie, la connaissance psychosociologie des individus et des groupes, 

l’étude des faits sociaux et des problèmes de santé, les institutions sanitaires et sociales, la législation.

Elle prépare les jeunes à des poursuites d’études supérieures dans les domaines de la santé et du social.

Enseignement commun :  

Enseignement technologique :  

Français    3h00
Philosophie en terminale  2h00
Histoire, Géographie    1h30
Enseignement moral et civique  18h annuelles
Mathématiques   3h00  
L.V.A Anglais + 
L.V.B Allemand, Espagnol  4h dont 1h d’ETLV
Éducation Physique et Sportive 2h00

En première : 
Physique - Chimie pour la santé    3h00
Biologie et physiopathologie humaines  5h00
Sciences et techniques sanitaires et sociales 7h00
En terminale : 
Chimie, biologie et physiopathologie humaines 8h00
Sciences et techniques sanitaires et sociales  8h00

les + de Jeanne delanoue :

la Finalité : 

leS enSeigneMentS : 

PouRSuiteS d’étudeS : 

Lycée des métiers de la santé et du social

Une équipe expérimentée

100% de réussite au bac

•	 BTS SP3S
•	 BTS ESF
•	 BTS Diététique
•	 BUT Carrières Sociales
•	 DTS d’imagerie médicale et de radiologie 

thérapeutique
•	 Université (sociologie, psychologie …)
•	 IFSI / IFAS
•	 DE Ergothérapeute 
•	 DE Éducateur(trice) spécialisé(e)
•	 DEASS - Diplôme d’État d’assistant de 

service social

Accompagnement individualisé

OUVERTURE VERS LES PROFESSIONS MÉDICO-SOCIALES

S’inFoRMeR, analYSeR, coMMuniQueR PouR accueilliR, conSeilleR, SoigneR, éduQueR
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BAC STHR
SCienCeS eT TeCHnologieS

de l’HôTelleRie eT de lA ReSTAuRATion

LA CLASSE DE 2NDE STHR

La classe de seconde STHR reste une seconde générale et technologique spécifique avec 4 à 6 semaines 

de stage. 

Elle permet aux élèves d’affirmer leur projet et de découvrir le monde de l’hôtellerie restauration tout en 

développant une ouverture au monde (option L.V.C : 3 langues étrangères).

Tout au long du Bac Technologique Hôtellerie, le lycéen acquiert progressivement des compétences dans les 

domaines de la restauration, de l’accueil, de l’hébergement et de la gestion hôtelière.

• En cuisine, il découvre et approfondit les technologies et les méthodes culinaires.

• En service, il découvre et approfondit l’organisation d’un restaurant (équipement, fonction du personnel,

préparation de la salle, accueil et service des clients, entretien des locaux).

• En hébergement, il aborde différentes catégories d’hébergement, il étudie l’organisation et les activités de l’hôtel.

• En gestion hôtelière, il acquiert des compétences en approvisionnement, en comptabilité et en gestion des

ventes et du personnel.

Ces compétences sont également très recherchées dans les domaines du tourisme, de la gestion commerciale, du 

management en général. 

Enseignement commun : Enseignement technologique :  

Français 3h00
Philosophie en terminale  2h00
Histoire, géographie touristique 1h30
Enseignement moral et civique 18h annuelles
L.V.A + L.V.B.  4h dont 1h ETLV 
Mathématiques 3h00
Éducation physique et sportive 2h00
Accompagnement personnalisé
L.V.C 3h00

En première :
Enseignement scientifique alimentation environnement 3h00
Sciences et technologies culinaires, des services 
et de l’hébergement 10h00
Économie – Gestion hôtelière 5h00
En terminale :
Enseignement scientifique alimentation environnement
+ Sciences et technologies culinaires, des services
et de l’hébergement 13h00
Économie – Gestion hôtelière 5h00

Les + de Jeanne Delanoue :

LA FINALITÉ DE LA PREMIERE ET TERMINALE : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

L.V.C

Stage en entreprise

Groupe de 18 élèves

100% de réussite au bac

OUVERTURE VERS DES PROFESSIONS 
D’ENCADREMENT

COMMUNIQUER, PRODUIRE, SERVIR, ORGANISER ET CRÉER
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CAP CSHCR
COMMERCIALISATION ET SERVICE EN HÔTEL CAFÉ 

RESTAURANT
STATUT : PAR ALTERNANCE

Le ou la titulaire de ce CAP contribue au confort et au bien-être de la clientèle de l’établissement dans 
lequel il exerce. Il travaille aussi bien dans les hôtels, restaurants ou cafés-brasseries.

En restauration-café-brasserie, la personne participe à la gestion des stocks, à la mise en place pour le 
service (type brasserie ou restaurant). Elle est chargée d’accueillir les clients, de prendre les commandes, 
de préparer et servir un petit déjeuner, servir les plats et les boissons.

Le titulaire de ce diplôme peut être amené à s’occuper des préparations comme le découpage ou le 
flambage et à réaliser des boissons (apéritifs, cocktails ou boissons chaudes).
Le diplômé exerce les fonctions de valet de chambre, d’employé d’étage, de serveur, garçon de café, etc. 

Après une expérience professionnelle, il pourra accéder progressivement à des postes à responsabilité.

Pôle 1 : «Organisation des prestations en HCR» 
Participer aux opérations d’approvisionnement et de stockage 
Contribuer à l’organisation des prestations.

Pôle 2 : « Accueil, commercialisation et services en HCR» 
Contribuer à la relation client et participer à la commercialisation 
Préparer les prestations 
Réaliser les prestations et en assurer le suivi 
Communiquer dans un contexte professionnel. 

Prévention Santé Environnement
Module SST
Anglais

Ces différents domaines intègrent : la culture professionnelle, 
la technologie et les techniques de services, la gestion et les 
sciences appliquées, la microbiologie et l’alimentation, l’hygiène 
alimentaire, la prévention des risques, les règles applicables à 
l’hygiène, la sécurité et la santé, les règles et les pratiques en 
matière de développement durable.

Mention complémentaire
Barman
Bac pro CSR

Les + de
Jeanne Delanoue :

LE MÉTIER, LA FORMATION : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

POURSUITE D’ÉTUDES : 

Petit groupe d’élèves (12)

Restaurant d’application

Poursuite en bac pro (2 ans)

Lycée des métiers de l’Hôtellerie 
Restauration

Formation en entreprise :  
14 semaines sur les deux années

COMMUNIQUER, PRODUIRE, SERVIR, ORGANISER ET CRÉER
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BAC PRO CSR
COMMERCIALISATION ET SERVICE EN 

RESTAURATION

Le titulaire de ce diplôme participe à la commercialisation et au service en salle. 
Il doit être capable de s’exprimer dans deux langues étrangères. Il travaille dans la 
restauration commerciale ou collective, les hôtels ou résidences hôtelières…
En commercialisation et service de la table, il prend en charge la clientèle, argumente 
les cartes de restaurant, organise et participe au service des mets et des plats. Les 
débouchés sont nombreux tant dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration, du 
commerce et du tourisme. 

Section européenne (voir fiche Bac Pro Cuisine)

Enseignement général :  

Enseignement professionnel :  

Français
Histoire – Géographie
Mathématiques
L.V.A. Anglais
L.V.B. Allemand ou Espagnol
Éducation artistique
Éducation Physique et Sportive

Technologies professionnelles
Pratiques professionnelles
* Commercialisation et service en restauration
Ateliers d’expérimentation
Sciences appliquées à l’alimentation, à l’hygiène et 
aux équipements
Gestion de l’entreprise.

Les + de
Jeanne Delanoue :

LE MÉTIER, LA FORMATION : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

POURSUITES D’ÉTUDES : 

Section européenne

• BTS MHR
• Mention complémentaire
•  Sommellerie
• Barman

Restaurant d’application

100% de réussite aux bacs

Équipe expérimentée

Formation en entreprise : 22 semaines sur 3 ans

COMMUNIQUER, PRODUIRE, SERVIR, ORGANISER ET CRÉER
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CAP CUISINE
Statut : scolaire initial ou par alternance

Le titulaire du CAP Cuisine réalise des plats en utilisant différentes techniques de production culinaire.
Il connaît les produits alimentaires dont il gère l’approvisionnement (établissement de bons de commande, 
réception et stockage des marchandises, calcul des coûts). Il prépare les légumes, viandes et poissons 
avant d’élaborer un mets ou assemble des produits pré-élaborés. Il a appris les techniques de cuisson 
et de remise en température. Il sait réaliser des préparations chaudes ou froides (hors d’œuvre, sauces, 
desserts…) qu’il met en valeur lors du dressage de l’assiette. Il est capable d’élaborer un menu.
Par ailleurs, il doit entretenir son poste de travail et respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

Son environnement professionnel exige une bonne résistance physique et la capacité de s’adapter à des 
contraintes horaires importantes.

Le diplômé débute en tant que commis de cuisine dans la restauration commerciale ou collective.

Enseignement général :  

Enseignement professionnel :  

Français
Histoire – Géographie
Mathématiques
L.V.A Anglais
Sciences physiques
Vie sociale et professionnelle
Éducation artistique
Éducation physique et Sportive
E.C.J.S.

Technologies professionnelles
Pratiques professionnelles de cuisine
Ateliers d’expérimentation
Sciences Appliquées à l’alimentation 
Chef d’œuvre

•	 Mention Complémentaire 
Cuisinier en dessert de restaurant

•	 Mention complémentaire 
Employé Traiteur

•	 Bac Professionnel Cuisine
•	 Brevet Professionnel Cuisinier

Les + de
Jeanne Delanoue :

LE MÉTIER, LA FORMATION : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

POURSUITE D’ÉTUDES : 

Petit groupe d’élèves (12)

Restaurant d’application

Poursuite en Bac Pro en 2 ans

Lycée des métiers de l’Hôtellerie 
Restauration

OUVERTURE SUR LE MONDE PROFESSIONNEL

Formation en entreprise :  14 semaines sur les deux années

COMMUNIQUER, PRODUIRE, SERVIR, ORGANISER ET CRÉER
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BAC PRO 
CUISINE

Le titulaire de ce diplôme participe à la production en cuisine ou à la commercialisation et au 
service en salle.
Il doit être capable de s’exprimer dans deux langues étrangères. Il travaille dans la restauration 
commerciale ou collective, les hôtels ou résidences hôtelières…

En production culinaire, il gère l’approvisionnement en produits, confectionne et présente les 
mets sur des plats ou des assiettes.
Tous les élèves de ce bac pro participent à la section européenne, avec le professeur d’anglais et 
de cuisine.

Enseignement général :  

Enseignement professionnel :  

Français
Histoire – Géographie
Mathématiques
L.V.A. Anglais
L.V.B. Allemand ou Espagnol
Éducation artistique
Éducation Physique et Sportive

Technologies professionnelles
Pratiques professionnelles
* Cuisine 
Ateliers d’expérimentation
Sciences appliquées à l’alimentation, à l’hygiène 
et aux équipements
Gestion de l’entreprise

Les + de
Jeanne Delanoue :

LE MÉTIER, LA FORMATION : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

POURSUITES D’ÉTUDES : 

Section européenne

Restaurant d’application

100% de réussite au bac

Équipe expérimentée

•	 MC Cuisinier en desserts de restaurant
•	 BP Arts de la cuisine
•	 MC Accueil réception
•	 MC Organisateur de réceptions
•	 BTS Management en Hôtellerie 

Restauration (MHR)

Formation en entreprise : 22 semaines sur 3 ans

COMMUNIQUER, PRODUIRE, SERVIR, ORGANISER ET CRÉER
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CAP MMVF
MÉTIERS DE LA MODE ET DU VÊTEMENT FLOU

Le jeune apprend la réalisation de vêtements  en série ou à l’unité.
Il s’approprie les techniques de confection telles que le surpiquage, le fronçage, le surfilage.

Il réalise les coutures, assemblages, boutonnages, plis, pinces…
Il effectue des opérations de coupe, de montage, de finition, de repassage et de conditionnement.

Il assure les retouches et sait détecter les malfaçons.

La formation comprend l’étude des tissus, des matériels, l’histoire du costume et ses accessoires.

Enseignement général :  Enseignement professionnel :  

Français
Histoire – Géographie
Anglais
Mathématiques
Sciences Physiques
Prévention Santé et Environnement
Éducation Physique et Sportive
E.C.J.S.

• BAC PRO « Métiers de la Mode »
• Certificat de qualification professionnelle
• Diplôme de Technicien des Métiers du spectacle
• Formation Complémentaire en retouche

Atelier de fabrication
Étude des matériaux et matériels
Dessin technique
Projet Pluridisciplinaire à caractère professionnel

Les + de
Jeanne Delanoue :

LE MÉTIER, LA FORMATION : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

POURSUITE D’ÉTUDES : Groupe de 15 élèves

Savoir-faire

Poursuite en Bac Pro en 2 ans 

Campus de la mode

UN PREMIER PAS VERS LES MÉTIERS DE L’HABILLEMENT

Formation en 2 ans

Formation en entreprise : 12 semaines sur les deux années

IMAGINER, CRÉER, ASSOCIER LES MATIÈRES, RÉALISER
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BAC PRO MMV
MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENTS

PAR ALTERNANCE

Cette formation par alternance en deux ans doit permettre aux élèves sortant de CAP 
MMVF :
• d’accéder à la qualification BAC Professionnel Métiers de la Mode - Vêtements par la 

voie de l’alternance dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise,
• de maîtriser les compétences en production et réalisation d’un prototype,
• d’assurer l’industrialisation des produits, 
• d’organiser la production ainsi que le suivi,
• de répondre  aux besoins de personnel qualifié de la filière textile.

Enseignement technologique et professionnel :
Développement de produit- esthétique, fonctionnel et technique
Conception, construction d’un modèle en CAO
Industrialisation du produit
Projet technique de réalisation d’un prototype et contrôle qualité
Économie, gestion
Prévention, santé, environnement

Enseignement scientifique et technique :
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques

Expression et ouverture sur le monde :
Français 
Histoire-géographie, éducation civique
Anglais
 
Éducation artistiques - Arts appliqués 

OBJECTIFS : 

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

Être titulaire d’un CAP Métiers 
de la Mode

PRÉ-REQUIS : 

POURSUITES D’ÉTUDES : 

Les + de Jeanne Delanoue :

Campus de la mode

Savoir faire

Reconnaissance des entreprises

• Le Titre Pro Fabricant de 
vêtement sur Mesure (FVM)

• Le Titre Pro Couturier en 
atelier Mode et Luxe

Petit groupe d’élèves
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BAC STD2A
SCienCeS eT TeChnologieS 

          Du DeSign eT DeS ArTS AppliquéS

L’enseignement en baccalauréat Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués permet aux 
élèves d’acquérir les outils et les méthodes nécessaires pour s’intégrer avec réussite, à terme dans le 
métier qu’ils ont choisi. 

La formation, en continuité avec celle dispensée en classe de seconde dans l’enseignement d’optionnel 
« Création et Culture Design » permet à l’élève :
•	 D’acquérir une culture design, par exemple : reconnaître les principales étapes de l’histoire des 

techniques et des évolutions technologiques
•	 De situer les repères historiques et contemporains de la création artistique
•	 D’engager une pratique expérimentale du design, par exemple : repérer les étapes qui constituent les 

démarches de conception et de réalisation d’un produit ou d’une création
•	 D’identifier	les	particularités	d’un	projet	fonctionnel,	d’un	espace	de	vie,	d’une	communication	et	la	

complexité de leurs systèmes
•	 De communiquer ses intentions, par exemple : formuler, sélectionner, contextualiser, mettre en 

situation, communiquer des hypothèses et des démarches de création.

Enseignement commun :  

Enseignement technologique :  

Français en première   3h00
Philosophie en terminale  2h00
Histoire, Géographie     1h30
Enseignement moral et civique 18h00 annuelles
Mathématiques   3h00
L.V.A Anglais 
+ L.V.B Allemand, Espagnol        4h00 + 1 heure d’ETLV
Éducation Physique et Sportive 2h00

En première : 
Physique – Chimie   2h00 
Outils et langages numériques 2h00
Design et métiers d’art  14h00
En terminale : 
Analyse et méthode en design 9h00
Conception et création en design et métiers d’art 9h00

Les + de
Jeanne Delanoue :

LA FINALITÉ : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

POURSUITES D’ÉTUDES : 

Lycée reconnu 
par les écoles d’arts

•	 DMA et DNMADE
Les domaines sont variés : graphisme, 
stylisme, architecture intérieure, 
création industrielle, design 
d’objet,	restauration	d’art,	cinéma	
d’animation…
•	 École d’art (Ensba, Ensad, Ensci)
•	 Université

Une équipe expérimentée

100% de réussite au bac

Résidence pour internes de qualité

OUVERTURE VERS LES MÉTIERS DU DESIGN ET DE LA CRÉATION

ANALYSER, COMPRENDRE, CONCEVOIR, RÉALISER, RENDRE COMPTE
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BAC PRO ERA
ÉtudE Et RÉAlisAtiOn d’AgEnCEmEnt

Le titulaire de ce bac pro est un technicien de l’agencement. Il intervient en bureau d’études pour participer 
à la conception technique du projet. Sur un chantier, il organise la mise en œuvre d’ouvrages d’agencement 
et d’aménagements extérieurs et intérieurs dans le respect du parti architectural et décoratif du projet.

Au sein de l’entreprise, en bureau d’études, en atelier et sur site, son activité consiste à participer à la 
finalisation de l’étude esthétique et à la définition du projet. Il prépare la réalisation technique d’un projet 
multi matériaux à partir des concepts et normes de l’agencement et du cahier des charges architecturales. 
Il organise, planifie, anime et gère le suivi de la mise en œuvre sur chantier du lot agencement avec 
intervention de plusieurs corps d’états.

Le titulaire du bac pro « étude et réalisation d’agencement » exerce son activité dans les petites ou 
moyennes entreprises qui conçoivent, fabriquent, installent des agencements extérieurs et intérieurs : 
habitat individuel ou collectif, locaux professionnels, établissements recevant du public, commerces, 
construction navale et aéronautique. 

La formation porte sur l’histoire de l’art, des styles et des tendances dans le domaine de l’agencement, 
l’analyse d’un projet d’agencement, la préparation de chantier, la réalisation de maquettes et prototypes 
et sur des enseignements généraux.

Enseignements généraux :  

Enseignements professionnels :  

Français, histoire-géographie, Éducation civique
Mathématiques Sciences physiques et chimiques
Langue vivante
Arts appliqués-cultures artistiques
EPS
Accompagnement personnalisé

Arts et techniques  (histoire de l’art)
Analyse d’un projet d’agencement
Réalisation de maquettes et de prototypes
Chef d’œuvre
Économie - gestion
Prévention-Santé-Environnement

Les + de
Jeanne Delanoue :

LA FINALITÉ : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

POURSUITES D’ÉTUDES : 

Savoir faire dans le domaine 
artistique

Petit groupe de 15 élèves

Environnement propice à la 
réussite

• BTS ERA
• Autres BTS du domaine
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Conditions d’accèsConditions d’accèsConditions d’accès   
Le BTS SP3S est ouvert :

Aux jeunes bacheliers sortant d’un
Bac ST2S, STMG, Bac pro, étudiants
post bac

ObjectifsObjectifsObjectifs   

Le diplôme : 
Diplôme d’Etat de niveau 5 délivré par le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Contenu de la formation : 

Connaissance des publics

Connaissance des prestations et des services

Techniques de l'information et de la communication professionnelle

Relations de travail et gestion des ressources humaines

Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social

Actions professionnelles

Culture générale 

Institutions et réseaux 

Modalités :

Durée : 2 ans

Formation en initiale au Lycée 

Coût de la formation initiale : prendre contact avec l'établissement 

Gérer la relation et la
communication avec les publics 

Gérer la demande et le besoin de
l'usager 

Organiser et promouvoir des
activités 

Organiser, gérer et animer des
équipes

35 places disponibles

BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

 
FORMATION INITIALE AU LYCÉE 

 

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com

              www.jeannedelanoue.com/

Cette formation est proposée également par apprentissage.

Anglais

Techniques de gestion administrative et financière



Initiale  : 

1ère année : 6 semaines de stage en fin d'année scolaire

2ème année : 7 semaines de stage situées entre

décembre et mars

Compétences visées : 

Conditions d’admission : Enseignants : 

Méthodes pédagogiques : 

« Construisons ensemble votre métier de demain »

Équipe d’enseignants reconnus pour leur expertise 

 dans les secteurs Sanitaire et Social.

Elle se fait en deux temps :

BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

 
FORMATION INITIALE AU LYCÉE 

 

Travailler en autonomie et en équipe 

Proposer des services et prestations

Instruire et gérer les dossiers des usagers

Proposer et suivre des projets

Inscription sur Parcoursup

Sélection sur dossier : pour vérifier les conditions

d’accès et prendre connaissance du projet

professionnel. 

Entretien individuel qui permet de mesurer la

motivation et les capacités à suivre la formation. 

Il s’agit également d’un temps de présentation et

d’échanges sur la formation.

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com

              www.jeannedelanoue.com/

Cette formation est proposée également par apprentissage à Jeanne Delanoue.



Conditions d’accèsConditions d’accèsConditions d’accès
Le BTS SP3S est ouvert :

Aux jeunes bacheliers 

Aux salariés

Aux demandeurs d’emploi

Particuliers

ObjectifsObjectifsObjectifs

Le diplôme : 
Diplôme d’Etat de niveau 5 délivré par le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Contenu de la formation : 

Connaissance des publics

Connaissance des prestations et des services

Techniques de l'information et de la communication professionnelle

Relations de travail et gestion des ressources humaines

Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social

Actions professionnelles

Culture générale 

Institutions et réseaux 

Modalités :

Durée : 2 ans

Formation en alternance sous contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation au Centre de Formation

Coût de la formation en alternance : pris en charge par l’Opérateur de
Compétences de l’entreprise

12 places minimum en alternance

Gérer la relation et la
communication avec les publics 

Gérer la demande et le besoin de
l'usager 

Organiser et promouvoir des
activités 

Organiser, gérer et animer des
équipes

BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

 
FORMATION EN ALTERNANCE AU CENTRE DE FORMATION

 

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com
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Compétences visées : 

Conditions d’admission : 
Intervenants : 

Méthodes pédagogiques : 

« Construisons ensemble votre métier de demain »

Équipe d’intervenants reconnus pour leur expertise

et leur expérience  professionnelle dans les secteurs

Sanitaire et Social.
1 ère étape : Entretien collectif et épreuve écrite

2 ème étape : Entretien individuel et étude du
dossier de candidature

Alternance

La sélection se fait en deux temps :

Travailler en autonomie et en équipe 

Proposer des services et prestations

Instruire et gérer les dossiers des usagers

Proposer et suivre des projets

BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

 
FORMATION EN ALTERNANCE AU CENTRE DE FORMATION

 

Toutes les périodes hors du centre de formation

s’effectuent au sein de la structure qui vous accueille en

qualité d’apprenti(e) (salarié(e) en CDD ou CDI) pendant

votre formation. Le rythme est de 2 semaines en milieu

professionnel et 2 semaines en centre de formation

L'objectif est de mesurer la motivation et les
capacités à suivre la formation 

Accompagnement des candidats retenus à la
recherche d'entreprises. 

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
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Conditions d’accèsConditions d’accèsConditions d’accès
Le BTS ESF est ouvert :

Aux jeunes bacheliers

Aux salariés

Aux demandeurs d’emploi

Particuliers

ObjectifsObjectifsObjectifs

Le diplôme : 
Diplôme d’Etat de niveau 5 délivré par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Contenu de la formation : 

BTS ESF
Economie Sociale Familiale

Module 1 : Expertise et conseil technologiques

Module 2 : Animation Formation

Module 3 : Communication professionnelle

Module 4 : Travail en partenariat institutionnel et inter institutionnel

Module 5 : Gestion de la vie quotidienne dans un service ou un
établissement 

Actions professionnelles

Anglais 

OU

Cette formation doit permettre
d'exercer le métier de technicien en
Economie Sociale Familiale (TESF)

Le TESF est un expert de la vie
quotidienne qui accompagne
différents publics par la formation et
la sensibilisation

Il exerce ses fonctions dans les
domaines de la santé, alimentation,
environnement, équipement, habitat,
budget, consommation...

Modalités :

Durée : 2 ans

Formation continue ou en alternance sous contrat d'apprentissage ou
contrat de professionnalisation

Coût de la formation

Formation en alternance : pris en charge par l’Opérateur de Compétences
de l’entreprise

15 places minimum disponibles

Formation continue : prendre contact avec l'établissement

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
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BTS ESF
Economie Sociale et Familiale

Compétences visées : 

Conditions d’admission : 

Intervenants : 

Méthodes pédagogiques : 

« Construisons ensemble votre métier de demain »

Équipe d’intervenants reconnus pour leur expertise

et leur expérience  professionnelle dans le secteur

Sanitaire et Social.

Alternance

Toutes les périodes hors du centre de formation

s’effectuent au sein de la structure qui vous accueille en

qualité d’apprenti(e) (salarié(e) en CDD ou CDI) pendant

votre formation. Le rythme est de 2 semaines en milieu

professionnel et 2 semaines en centre de formation

Capacité à travailler en autonomie et en équipe

Travailler en mode projet

Avoir une bonne organisation

Aptitude à communiquer

Connaître des notions techniques, réglementaires

et environnementales     

1ère année : 14 semaines de stage réparties tout au long

de l'année scolaire 

2ème année : 12 semaines de stage

Continue

L'objectif est de mesurer la motivation et les
capacités à suivre la formation 

La sélection se fait en deux temps :

1 ère étape : Entretien collectif et épreuve écrite

2 ème étape : Entretien individuel et étude du
dossier de candidature

Accompagnement des candidats retenus à la
recherche d'entreprises. 

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
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LICENCE PROFESSIONNELLE (L 3)LICENCE PROFESSIONNELLE (L 3)LICENCE PROFESSIONNELLE (L 3)
Gestion des Établissements Sanitaires,Gestion des Établissements Sanitaires,Gestion des Établissements Sanitaires,    
Sociaux et Médico-SociauxSociaux et Médico-SociauxSociaux et Médico-Sociaux   

Délivrée par le CnamDélivrée par le CnamDélivrée par le Cnam

Conditions d’accèsConditions d’accèsConditions d’accès

La licence professionnelle est 
ouverte :

Aux titulaires d’un diplôme national
bac+2 compatible avec celui du
diplôme visé 

Aux personnes justifiant d’un niveau
de formation bac+2 reconnu par la
validation d’études supérieures en
rapport avec le diplôme visé

ObjectifsObjectifsObjectifs

Accompagner les fonctions de
management et de gestion de
niveau cadre intermédiaire :

Analyser, comprendre et travailler
dans l’environnement politique,
juridique, économique, des
organisations sanitaires, sociales, et
médico-sociales ;

Utiliser les bases des techniques de
gestion et leurs applications au
secteur de la santé sanitaire, social et
médico-sociale ;

Mener une conduite de projet et
mener des projets collectifs.

Modalités :

Le diplôme : 
Licence professionnelle Droit, économie, gestion, mention Management
et gestion des organisations.
Parcours gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux.

Contenu de la formation : 
Environnement législatif, économique et politique des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Méthodologie de conduite de projets en secteur médico-social,
sanitaire ou social

Initiation à la comptabilité et au contrôle de gestion

Principes de droit social et de droit du travail applicables aux ESSMS

Management des organisations et ressources humaines en secteur
médico-social, sanitaire et social

Techniques et méthodologie de la démarche scientifique : 
bases théoriques et pratiques

La relation d’aide et qualité de vie

Ouverture au monde numérique

Anglais professionnel
Expérience professionnelle ou stage

Projet tuteuré

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com

        www.jeannedelanoue.com/

Durée : 1 an (septembre à septembre)

Formation en alternance sous contrat d’apprentissage ou  contrat de
professionnalisation

Coût pris en charge par l’Opérateur de Compétences de l’entreprise

15 places disponibles



Coordination et management des acteurs et des
équipes du secteur social, sanitaire et médico-social

Évaluation et production d’outils opérationnels pour
la mise en place des projets de service et
d’établissement innovants

Organisation de l’activité de l’établissement pour
mettre en œuvre les services aux usagers (projets
personnalisés, de soins et/ou de vie dans leur
globalité) 

Évaluation des moyens nécessaires pour assurer les
activités et les soins de l’établissement.

Projet tuteuré : 

Compétences visées : 

Conditions d’admission : 

Intervenants : 

Méthodes pédagogiques : 

« Construisons ensemble votre métier de demain »

Réalisation d’un projet dans une structure ou
organisation sanitaire, sociale ou médico-sociale
mettant en œuvre les différentes acquisitions du
programme de la licence professionnelle. Ce projet
donnera lieu à la production d’un document écrit et
à la soutenance devant un jury.

Alternance : 

Équipe d’intervenants professionnels
reconnus pour leur expertise et leur
expérience dans le secteur sanitaire,
social et médico-social.

Elle se fait en deux temps :

Sélection sur dossier pour vérifier les conditions d’accès et prendre connaissance du projet professionnel

Entretien individuel qui permet de mesurer la motivation et les capacités à suivre la formation. Il s’agit
également d’un temps de présentation et d’échanges sur la formation.

1 à 2 semaines de cours par mois, le
reste en entreprise

497 heures de formation      

LICENCE PROFESSIONNELLE (L 3)LICENCE PROFESSIONNELLE (L 3)LICENCE PROFESSIONNELLE (L 3)
Gestion des Établissements Sanitaires,Gestion des Établissements Sanitaires,Gestion des Établissements Sanitaires,    
Sociaux et Médico-SociauxSociaux et Médico-SociauxSociaux et Médico-Sociaux

Délivrée par le CnamDélivrée par le CnamDélivrée par le Cnam

Métiers :
Cadre intermédiaire des établissements
sanitaires, sociaux et médico sociaux 
Responsable de secteur 
Chef de service 
Adjoint de direction

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
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Préparer les élèves à l’exercice du métier dans
l’ensemble des dix compétences qu’il requiert. 

Accompagner les élèves se destinant au métier, dans
l’acquisition des compétences professionnelles
exigées dans les différents domaines d’activités, en
formation théorique et pratique.

Développer auprès des élèves les valeurs
professionnelles nécessaires comme la bienveillance,
l’empathie, la discrétion professionnelle, le respect et
la curiosité…   

DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT
ACCESSIBLE EN FORMATION INITIALE 
OU PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

OBJECTIFS 

LES MODALITÉS
Parcours complet de 11 mois 

Apprentissage en 18 mois 

Parcours partiels en scolaire ou apprentissage 



COMMENT S’INSCRIRE ? 
Le dossier d’inscription est à retirer à l’accueil de l’établissement ou à  télécharger sur le site
internet de l’établissement. 

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation

La sélection se fait sur dossier et entretien de motivation
  

Etre à jour des vaccinations

Pas de limite d’âge supérieur

Pas de diplôme requis

LES MISSIONS
L’AS exerce sous la responsabilité de l’infirmier diplômé d’Etat  dans le cadre de l’article R.4311-4 du code de la
santé publique. Ses activités se situent dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de l’infirmier, défini par les
articles R.4311-3 et R.4311-5 du code de la santé publique, relatifs aux actes professionnels et à l’exercice de la
profession d’infirmier. Il travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire intervenant dans les services de soins
ou réseaux de soins des structures sanitaires, médico-sociales ou sociales notamment dans le cadre
d’hospitalisation ou d’hébergement continus ou discontinus en structure ou à domicile 

Trois missions reflétant la spécificité du métier sont ainsi définies :

Accompagner la personne dans les activités de la vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie

Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences

Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel

LES POINTS FORTS 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

11 Boulevard Jeanne d’Arc  49304
 CHOLET CEDEX
02 41 63 74 74 

ifas@jeannedelanoue.com
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Conditions d’accèsConditions d’accèsConditions d’accès

Le BTS MHR est ouvert :

Aux jeunes bacheliers sortant d’un
Bac STHR, Bac pro cuisine,
commercialisation et services en
restauration,  aux candidats ayant
effectués la Mise A Niveau (MAN) en
hôtellerie-restauration

Aux salariés

Aux demandeurs d’emploi

Particuliers

ObjectifsObjectifsObjectifs
Modalités :

Le diplôme : 
Diplôme d’Etat de niveau 5 délivré par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Contenu de la formation : 

Conception et production de services en hôtellerie restauration 

Mercatique des services en hôtellerie restauration

Mangement de la production de services en hôtellerie restauration

Pilotage de la production de services en hôtellerie restauration 

Projet d'entreprenariat 

Culture générale et expression

Langue vivante étrangère 1

OU

Langue vivante étrangère 2

Intervenir dans le secteur de
l'hôtellerie, restauration et des
activités de loisirs pour la production
des services

Réaliser des activités dans les
domaines de la restauration, de la
production culinaire ou de
l'hébergement 

Encadrer des équipes

Durée : 2 ans

Formation en alternance : pris en charge par l’Opérateur de
Compétences de l’entreprise

10 places minimum disponibles

BTS MHRBTS MHRBTS MHR
Management en Hôtellerie Restauration

Formation continue ou en alternance sous contrat d'apprentissage ou
contrat de professionnalisation

Coût de la formation

Formation continue : prendre contact avec l'établissement

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
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Compétences visées : 

Conditions d’admission : 

Intervenants : 

Méthodes pédagogiques : 

« Construisons ensemble votre métier de demain »

Équipe d’intervenants reconnus pour leur expertise

et leur expérience  professionnelle dans le secteur

de l'hôtellerie et restauration

Alternance

Elle se fait en deux temps :

Capacité à travailler en équipe

Travailler en mode projet

Avoir une bonne organisation

Aptitude à communiquer et à transmettre

Connaître les fondamentaux des sciences et

technologies de l’hébergement, de la restauration et

culinaire

BTS MHRBTS MHRBTS MHR
Management en Hôtellerie Restauration

Toutes les périodes hors du centre de formation

s’effectuent au sein de la structure qui vous accueille en

qualité d’apprenti(e) (salarié(e) en CDD ou CDI) pendant

votre formation.  Le rythme est de 2 semaines en milieu

professionnel et 2 semaines en centre de formation

Sélection sur dossier : pour vérifier les conditions

d’accès et prendre connaissance du projet

professionnel. 

Entretien individuel qui permet de mesurer la

motivation et les capacités à suivre la formation. 

Il s’agit également d’un temps de présentation et

d’échanges sur la formation.

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com

              www.jeannedelanoue.com/



Conditions d’accèsConditions d’accèsConditions d’accès
Le BTS MSE est ouvert :

Jeune bachelier sortant d’un Bac
Général,  Professionnel ou
technologique 

Salarié

Demandeur d’emploi

Particulier

Objectifs :Objectifs :Objectifs :

Modalités :

Le diplôme : 
Diplôme d’Etat de niveau 5 délivré par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Contenu de la formation : 

BTS MSEBTS MSEBTS MSE

Connaissance des milieux professionnels

Technologies Professionnelles

Microbiologie, biologie et écologie appliquées

Sciences et technologies des systèmes

Physique chimie 

Système qualité, sécurité, environnement, responsabilité sociétale et
développement durable

Communication et techniques de management

Gestion économique 

Anglais 

Le titulaire du BTS MSE exerce ses
activités dans les secteurs de :

Prestations associés à la propreté 

La propreté urbaine et le
nettoiement
 
La collecte, le tri et la valorisation des
déchets 

L'assainisssement : maintenance des
eaux et ouvrages d'eau, nettoyage et
dépollution des sites industriels 

Mise en place d'une démarche RSE,
QSE, HSE

Durée : 2 ans

15 places disponibles

Métiers des Services à l'EnvironnementMétiers des Services à l'EnvironnementMétiers des Services à l'Environnement

Formation continue ou en alternance sous contrat d'apprentissage ou
contrat de professionnalisation

Coût de la formation

Formation continue : prendre contact avec l'établissement

Formation en alternance : pris en charge par l’Opérateur de
Compétences de l’entreprise

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com

              www.jeannedelanoue.com/



Compétences visées : 

Conditions d’admission : 

Intervenants : 

Méthodes pédagogiques : 

« Construisons ensemble votre métier de demain »

Équipe d’intervenants reconnus pour leur expertise
et leur expérience  professionnelle dans le secteur
des métiers de l'environnement 

Alternance

Toutes les périodes hors du centre de formation

s’effectuent au sein de la structure qui vous accueille

en qualité d’apprenti(e) (salarié(e) en CDD ou CDI)

pendant votre formation.  Le rythme est de 2

semaines en milieu professionnel et 2 semaines en

centre de formation

Elle se fait en deux temps :

Capacité à travailler en équipe

Travailler en mode projet

Avoir une bonne organisation

Aptitude à communiquer et à transmettre

Connaître des notions techniques, scientifiques et
environnementales

12 semaines de stage dans les différents secteurs

d’activités du BTS MSE et auprès des acteurs privés

comme publics

Continue

BTS MSEBTS MSEBTS MSE
Métiers des Services à l'Environnement

Sélection sur dossier : pour vérifier les conditions

d’accès et prendre connaissance du projet

professionnel. 

Entretien individuel qui permet de mesurer la

motivation et les capacités à suivre la formation. 

Il s’agit également d’un temps de présentation et

d’échanges sur la formation.

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com

 www.jeannedelanoue.com/
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Conditions d’accèsConditions d’accèsConditions d’accès

Le BTS ANABIOTEC est ouvert :

À tous les titulaires d'un
baccalauréat : bac général, STI2D,
STL, BAC PRO LCQ...

Objectifs :Objectifs :Objectifs :

Modalités :

Le diplôme : 
Diplôme d’Etat de niveau 5 délivré par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Contenu de la formation : 

BTS ANABIOTECBTS ANABIOTECBTS ANABIOTEC    

Enseignement général  :
Accompagnement au projet personnel et professionnel 

Economie  

Français, éducation socioculturelle, documentation 

Langue vivante 

EPS 

Mathématiques, Statistiques 

Informatique 

Anglais 

Durée : 2 ans

9 places disponibles

Analyses Agricoles, Biologiques etAnalyses Agricoles, Biologiques etAnalyses Agricoles, Biologiques et
BiotechnologiquesBiotechnologiquesBiotechnologiques

Formation initiale à temps plein au lycée 

Coût de la formation : prendre contact avec l'établissement 

Enseignement professionnel  :

Gestion et organisation d'un laboratoire  

Contrôle 

Analyse 

Méthodes instrumentales appliquées  

Techniques d'analyses 

Applications analytiques dans les secteurs d'activités
 

Procédés biotechnologiques 

Projet expérimental 

Préparer à des fonctions d’étude,
d’encadrement dans un laboratoire
contrôle qualité ou un laboratoire de
recherche et développement.

Acquérir des compétences
pratiques et scientifiques en gestion
et organisation du travail en
laboratoire.

Respecter les recommandations
d’hygiène et de sécurité, la
réglementation et la démarche
qualité adaptées. 

Domaines d'étude :Domaines d'étude :Domaines d'étude :

Pharmacologie, cosmétique,
agroalimentaire, environnement,
santé..



Compétences visées : 

Conditions d’admission : Attendus complémentaires : 

Stages : 

« Construisons ensemble votre métier de demain »

Être méthodique, rigoureux, avoir un regard
critique et le sens des responsabilités 

Faire preuve d'un bon esprit de synthèse et
d'analyse 

Être autonome et force de propositions 

Capacité à travailler en équipe

Bonne organisation

Esprit scientifique

Maîtriser une culture scientifique et technologique

Développer motricité, santé et socialisation

Stages d’une durée de 12 à 16 semaines au total
qui se déroulent en laboratoire. Ils font l’objet d’un
rapport de stage.

Initiale 

BTS ANABIOTECBTS ANABIOTECBTS ANABIOTEC    

Elle se fait sur Parcoursup

La formation prévoit un nombre de places priorisé
pour les bacheliers professionnels mais accueille
également des profils variées issus de la voie
générale et technologique

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
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Analyses Agricoles, Biologiques etAnalyses Agricoles, Biologiques etAnalyses Agricoles, Biologiques et
BiotechnologiquesBiotechnologiquesBiotechnologiques



Responsable d'Unité OpérationnelleResponsable d'Unité Opérationnelle

Délivré par le Collège de ParisDélivré par le Collège de Paris

Conditions d’accès
Le Bachelor Hôtellerie-Restauration
est ouvert :

Aux titulaires d’un diplôme bac +2

Aux personnes justifiant de plus de 3
années d’expérience qui ont des
postes administratifs, gestionnaires
ou de relations commerciales.

Objectifs 
Le Responsable d’Unité
Opérationnelle contribue à
l’accroissement de l’activité de
l’entreprise en Hôtellerie-
Restauration par ses actions de
gestion, de management des
équipes d’une ou parfois plusieurs
unités opérationnelles.

Il est garant du bon fonctionnement
de l’unité, tant sur les aspects
budgétaires et de développement
commercial, que sur les aspects en
ressources humaines, management,
projets transversaux et logistique.

De ce fait, il est l’intermédiaire entre
les collaborateurs et les managers
de l’entreprise.

Le diplôme : 
Titre reconnu par l’État
Responsable d’Unité Opérationnelle certifié niveau 6, code NSF 310m, par
décision de France Compétences en date du 14 octobre 2020, délivré par
Association pour le Collège de Paris-ISE.

Contenu de la formation : 

Bloc 1 : Traduction opérationnelle des axes stratégiques de l’entreprise
d’Hôtellerie-Restauration

Bloc 2 : Pilotage et contrôle des moyens d’une unité, d’un département

Bloc 3 : Gestion des ressources humaines et pilotage du management

Parcours de spécialisation en hôtellerie-restauration

Projet d’entreprise- création d’entreprise

Modalités :

Durée : 1 an

Formation en alternance sous contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation

Coût : pris en charge par l’Opérateur de Compétences de l’entreprise

15 places disponibles

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com
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BACHELOR HÔTELLERIE-RESTAURATIONBACHELOR HÔTELLERIE-RESTAURATION



Mise en œuvre des décisions stratégiques de
l’entreprise pour une unité, un département

Suivi et adaptation de la gestion financière
d’une unité ou de l’entreprise

Contrôle et veille sur les moyens nécessaires
à l’atteinte des objectifs stratégiques

Management des collaborateurs et
accompagnement dans le développement
de leurs compétences

Rapport de compétences : 

Compétences visées : 

Conditions d’admission : 

Intervenants : 

Méthodes pédagogiques : 

« Construisons ensemble votre métier de demain »

Le rapport de compétences est composé
d’une conceptualisation de l’expérience
professionnelle et des activités menées sur le
terrain, au sein de la structure hôtelière ou de
restauration.

Alternance : 

Équipe d’intervenants reconnus pour leur
expertise et leur expérience  professionnelle
dans le secteur de l'Hôtellerie-Restauration et
de la gestion d'entreprise 

Sélection sur dossier pour vérifier les conditions d’accès et prendre connaissance du projet professionnel. 

Entretien individuel qui permet de mesurer la motivation et les capacités à suivre la formation. Il s’agit
également d’un temps de présentation et d’échanges sur la formation.

Elle se fait en deux temps :

1 à 2 semaines de cours par mois, le reste en
entreprise

Environ 500 heures de formation      

Métiers : 

JEANNE DELANOUE - 11 Bd Jeanne d'Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex
02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com
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Adjoint de direction
Responsable d'un service, d'un département
en Hôtellerie Restauration 
Responsable d'une unité commerciale
Créateur d'entreprise en Hôtellerie
Restauration   

Responsable d'Unité OpérationnelleResponsable d'Unité Opérationnelle

Délivré par le Collège de ParisDélivré par le Collège de Paris

BACHELOR HÔTELLERIE-RESTAURATIONBACHELOR HÔTELLERIE-RESTAURATION



formation en alternance
 ou en continue

CAP ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF PETITE 

ENFANCE

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

PRÉ-REQUIS : 
• Niveau 3ème et expérience souhaitée 

dans le secteur santé/social mais non 
exigée 

• Les personnes titulaires d’un autre 
CAP sont dispensées des épreuves 
d’enseignements généraux à l’examen

PUBLIC : 
• Salarié
• Jeune issu du système scolaire
• Demandeur d’emploi
• Particulier

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Entretien individuel
• Copie du ou des diplômes
• Copie des 3 derniers bulletins scolaires
• Possibilité de tests
• Frais de dossier de 40€ 

CFC : num
éro 52 49 00160 49
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COUT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
Minimum 15 personnes

VALIDATION : 
• Diplôme Éducation Nationale  
« CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance »
• Attestation de formation

MÉTIERS VISÉS : 
• Agent spécialisé des écoles maternelles
• Accompagnant éducatif petite enfance
• Garde d’enfant à domicile
• Assistant maternel

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

3 unités professionnelles :  
UP1 :
Accompagner le développement du jeune 
enfant 
 Accompagner l’enfant dans ses découvertes et 
ses apprentissages 
Prendre soin et accompagner l’enfant dans les 
activités de la vie quotidienne 
UP2 :
Exercer son activité en accueil collectif 
Inscrire son action dans le réseau des relations 
enfant-parents-professionnels 
Exercer son activité en école maternelle 
Exercer son activité en établissement d’accueil 
du jeune enfant et en accueil collectif de 
mineurs 
UP3 :
Exercer son activité en accueil individuel 
Exercer son activité à domicile, celui des parents 
ou en maison d’assistants maternels 

• Module développement durable
• SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
• Méthodologie
• Technique de Recherche d’Emploi
• Français, Histoire Géographie
• Mathématiques, Physique Chimie
 

OBJECTIFS : 

Cette action de formation doit permettre aux 
participants :

• D’accéder à la qualification du « CAP 
Accompagnant Éducatif Petite Enfance»

• Acquérir la qualification et les 
compétences pour l’accueil, la garde et 
l’entretien du cadre de vie des jeunes 
enfants de moins de 6 ans, en structures 
collectives et à domicile

DURÉE : 
De 390 à 560 heures en centre de formation 

(selon le parcours) 
+ expériences en milieu professionnel

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com



SECRÉTAIRE 
ASSISTANT 

MÉDICO-SOCIAL

SANTÉ SOCIAL

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

PRÉ-REQUIS : 
• Niveau classe de 1ère/terminale ou 

équivalent ou expérience professionnelle 
significative en secrétariat

• Mobilité géographique
• Sens de l’accueil et de l’organisation 

administrative

PUBLIC : 
• Jeune issu du système scolaire
• Demandeur d’emploi
• Salarié
• Particulier

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Entretien individuel
• Copie du ou des diplômes (CAP)
• Copie des 3 derniers bulletins scolaires
• Tests de sélection
• Frais de dossier de 40€ 

CFC : num
éro 52 49 00160 49
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COUT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
Minimum 12 personnes

VALIDATION : 
Présentation au Titre Professionnel Niveau 4 
organisé par le Ministère de l’Emploi

MÉTIERS VISÉS : 
Secrétaire en milieu médico-social : 
• Cabinets médicaux (généralistes ou 

spécialistes)
• Établissements médicaux (hôpitaux, cliniques)
• IME, CCAS …
• Maisons de retraite 
• Structures sociales

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

Activité type 1 : Assister une équipe dans la 
communication des informations et  
l’organisation des activités 

Activité type 2 : Assurer l’accueil et la prise en 
charge administrative du patient ou de l’usager 

Activité type 3 : Traiter les dossiers et 
coordonner les opérations liées au parcours  
du patient ou de l’usager 

SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

OBJECTIFS : 

Cette action de formation doit permettre aux 
participants d’acquérir les connaissances, les 
techniques et les compétences requises en vue 
d’accéder aux emplois de secrétaire 
assistant(e) médico-social.

DURÉE : 
565 heures en centre de formation dont 5 

heures de mise à niveau (si nécessaire)
+ expériences en milieu professionnel

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com



Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

CFC : num
éro 52 49 00160 49

CAP COMMERCIALISATION 
ET SERVICES EN HÔTEL CAFÉ 

RESTAURANT

PRÉ-REQUIS : 
• Diplôme de niveau 3 au minimum pour le CAP 

en 1 an
• Niveau 3ème pour le CAP en 2 ans 
• Aptitude, résistance physique, disponibilité et 

autonomie

PUBLIC : 
• Jeune issu du système scolaire
• Demandeur d’emploi
• Salarié
• Particulier

PROCÉDURES D’ADMISSION  :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien 

individuel
• Photocopie du ou des diplômes
• Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires
• Frais de dossier de 40€ 

HÔTELLERIE RESTAURATION
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OBJECTIFS : 

Cette action doit permettre aux participants : 

• d’accéder à une qualification en 
Restauration C.A.P. Commercialisation et 
Services en Hôtel-Café-Restaurant 

• de développer les compétences 
techniques dans le métier visé

• d’acquérir les connaissances théoriques 
correspondantes

• de développer des capacités 
d’adaptabilité, d’opérationnalité, et 
de mobilité, spécifiques à ce domaine 
d’activités en vue d’accéder aux emplois 
de la filière. 

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

Pôle 1 : «Organisation des prestations en HCR» 
Participer aux opérations d’approvisionnement et de 
stockage 
Contribuer à l’organisation des prestations.

Pôle 2 : « Accueil, commercialisation et services en HCR» 
Contribuer à la relation client et participer à la 
commercialisation 
Préparer les prestations 
Réaliser les prestations et en assurer le suivi 
Communiquer dans un contexte professionnel. 

•	 Prévention Santé Environnement
•	 Module SST
•	 Anglais

Ces différents domaines intègrent : la culture 
professionnelle, la technologie et les techniques 
de services, la gestion et les sciences appliquées, la 
microbiologie et l’alimentation, l’hygiène alimentaire, la 
prévention des risques, les règles applicables à l’hygiène, 
la sécurité et la santé, les règles et les pratiques en matière 
de développement durable.

FINANCEMENT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF : 
Minimum 8 personnes 

VALIDATION : 
• Diplôme Éducation Nationale « CAP 

Commercialisation et services en hôtel café 
restaurant »

• Attestation de fin de formation

PÉRIODE EN CENTRE : 
En alternance : 
2/3 jours par semaine en centre
2/3 jours par semaine en milieu professionnel

MÉTIERS VISÉS : 
• Commis de salle
• Serveur

DURÉE : 
455 heures sur un an

910 heures sur deux ans



Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

CFC : num
éro 52 49 00160 49

CAP CUISINE

PRÉ-REQUIS : 
• Diplôme de niveau 3 minimum pour le CAP en 1 an
• Niveau 3ème pour le CAP en 2 ans
• Aptitude, résistance physique, disponibilité, et 

autonomie

PUBLIC : 
• Jeune issu du système scolaire
• Demandeur d’emploi
• Salarié
• Particulier

PROCÉDURES D’ADMISSION  :
• Dossier de candidature (avec lettre de motivation 

et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien individuel
• Photocopie du ou des diplômes
• Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires
• Frais de dossier de 40€ 

HÔTELLERIE RESTAURATION
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OBJECTIFS : 

Cette action doit permettre aux participants : 

• d’accéder à une qualification en restauration 
CAP Cuisine

• de développer les compétences techniques 
dans le métier visé

• d’acquérir les connaissances théoriques 
correspondantes

• de développer des capacités d’adaptabilité,  
d’opérationnalité, et de mobilité, spécifiques 
à ce domaine d’activités en vue d’accéder aux 
emplois de la filière. 

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

Domaines professionnels :

Pôle 1 : « Organisation de la production de cuisine »
Participer aux opérations d’approvisionnement et de 
stockage
Contribuer à l’organisation d’une production 
culinaire. 

Pôle 2 : « Préparation et distribution de la production 
de cuisine »
Organiser le poste de travail tout au long de l’activité 
de cuisine
Mettre en œuvre les techniques de base et cuisiner
Contrôler, dresser et envoyer la production, 
communiquer dans un contexte professionnel.

Prévention Santé Environnement
Module SST
Anglais 

Ces différents domaines intègrent : la culture 
professionnelle, la technologie et les techniques 
culinaires, la gestion et les sciences appliquées, la 
microbiologie et l’alimentation. 

L’hygiène alimentaire, la prévention des risques, 
la sécurité et la santé, les règles et les pratiques en 
matière de développement durable sont également 
des thèmes de cette formation.

FINANCEMENT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF : 
Minimum 8 personnes 

VALIDATION : 
• Diplôme Éducation Nationale : CAP Cuisine 
• Attestation de fin de formation

PÉRIODE EN CENTRE : 
En alternance : 
2/3 jours par semaine en centre
2/3 jours par semaine en milieu professionnel

MÉTIERS VISÉS :
• Commis de cuisine 
• Cuisinier 

DURÉE : 
455 heures sur un an
910 heures sur 2 ans



BAC PRO MÉTIERS DE 
LA MODE - VÊTEMENTS

MODE - HABILLEMENT

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

PRÉ-REQUIS : 
• Être titulaire d’un CAP Métiers de la Mode

PUBLIC : 
• Jeune issu du système scolaire
• Salarié
• Demandeur d’emploi 
• Particulier

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien 

individuel
• Photocopie du ou des diplômes (CAP)
• Photocopie des 3 derniers bulletins 

scolaires
• Frais de dossier de 40€ 

CFC : num
éro 52 49 00160 49
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COUT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
Minimum 6 personnes

VALIDATION : 
• Diplôme Éducation Nationale
• Attestation de fin de formation

CONTRAT D’APPRENTISSAGE :
La formation se déroulera sur 2 ans dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage signé entre 
le jeune et l’entreprise.  
L’entreprise s’engagera à accompagner le jeune 
dans sa formation en entreprise.

MÉTIERS VISÉS : 
• Agent Technique d’atelier
• Agent Technique du bureau d’études
• Opérateur de fabrication 
• Opérateur prototype

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

Enseignement technologique et professionnel :
• Développement de produit- esthétique, fonctionnel 

et technique
• Conception, construction d’un modèle en CAO
• Industrialisation du produit
• Projet technique de réalisation d’un prototype et 

contrôle qualité
• Économie, gestion
• Prévention, santé, environnement

Enseignement scientifique et technique :
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimiques

Expression et ouverture sur le monde :
• Français 
• Histoire-géographie, éducation civique
• Anglais
 
Éducation artistiques  Arts appliqués 

   

OBJECTIFS : 

Cette formation par alternance doit permettre aux 
participants :

• d’accéder à la qualification BAC Professionnel 
Métiers de la Mode - Vêtements par la voie de 
l’alternance dans le cadre d’un partenariat 
avec l’entreprise

• de maîtriser les compétences en production et 
réalisation d’un prototype

• d’assurer l’industrialisation des produits, 
• d’organiser la production ainsi que le suivi,
• de répondre  aux besoins de personnel qualifié 

de la filière textile.

DURÉE : 
Durée au centre de formation : 

675 heures par an 

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com
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CAP MÉTIERS DE LA 
MODE VÊTEMENT FLOU

MODE - HABILLEMENT

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 

ufa@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

PRÉ-REQUIS : 
• Candidats déjà titulaires d’un diplôme de 

niveau 3 (par exemple, un autre CAP), d’un 
diplôme de niveau 4 (baccalauréat), voire 
d’un diplôme supérieur

PUBLIC : 
• Jeune issu du système scolaire
• Salarié
• Demandeur d’emploi
• Particulier

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien 

individuel
• Photocopie du ou des diplômes (CAP)
• Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires
• Frais de dossier de 40€ 
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COUT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
ufa@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
Minimum 6 personnes

VALIDATION : 
• Diplôme Éducation Nationale 
         « CAP Métiers de la Mode, vêtement flou »
• Attestation de fin de formation

CONTRAT (si alternance) : 
La formation se déroulera sur un an dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation signé entre le jeune et 
l’entreprise.

POUR LA FORMATION CONTINUE :
Immersion professionnelle sous forme de stage

MÉTIERS VISÉS : 
• Opérateur(trice) en confection 
• Retoucheuse
• Agent de fabrication des industries de 

l’habillement
• Piqueur

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

S 1 – Définition du produit
S 2 – Connaissance des matières d’œuvre
S 3 – Connaissance et utilisation des matériels – 
sécurité et ergonomie
S 4 – Procédés de préparation et de fabrication
S 5 – Gestion des réalisations
S 6 – Connaissance de l’entreprise
S 7 – Arts Appliqués
 

Prévention Santé Environnement

OBJECTIFS : 

Cette formation par alternance doit permettre 
aux participants : 

• d’accéder à la qualification CAP Métiers 
de la Mode - Vêtement Flou par la voie de 
l’alternance dans le cadre d’un partenariat 
avec l’entreprise.

• de maîtriser les compétences pour 
fabriquer tout ou partie d’un produit 
(coupe, assemblage, repassage, finition)

• de répondre aux besoins de personnel 
qualifié de la filière textile.

DURÉE : 
Durée au centre de formation : 525 heures

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

ufa@jeannedelanoue.com



DÉVELOPPE tes savoir-être

CONSTRUIS ton projet professionnel

CONSOLIDE tes savoirs de base

PRÉPA APPRENTISSAGE :
L’ALTERNANCE POUR TA RÉUSSITE

DISPOSITIF FINANCÉ PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
HORS FRAIS DE RESTAURATION ET HÉBERGEMENT

ET PILOTÉ PAR LE CFA ESA-CNEAP PAYS DE LA LOIRE

TU AS ENTRE 16 ET 29 ANS 

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

PRENDS CONTACT 
AVEC L’ÉTABLISSEMENT 

DE TON CHOIX 
AU VERSO

APPRENTISSAGE

FORMATIONS

STAGES

AUTONOMIE

MÉTIERS

ORIENTATION

DES PAYS DE LA LOIRE 



LOIRE ATLANTIQUE

ANGERS (49100) - Lycée Les Buissonnets
7 boulevard Daviers - Mme Laura ROGER - 02 41 24 19 70 - roger.lesbuissonnets@cneap.fr

CHEMILLÉ (49120) - Lycée Robert d’Arbrissel
8 place Urbain II - BP 80003  - Mme Hélène SAINT LO - 02 41 30 61 80 - helene.saint-lo@cneap.fr

CHOLET (49300) - Lycée Jeanne Delanoue 
11  bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - Mme Brigitte VÉTELÉ-BAUDRY - 02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com

MAINE ET LOIRE

CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE (53204) - Lycée Saint Michel / Robert Schuman
5 rue Henri Dunant - BP 10419 - Mme Alexandra BOUCARD - 06 19 71 44 87 - alexandra.boucard@cneap.fr
Mme Valérie DUCHESNE - 02 43 09 64 68 - valerie.duchesne@cneap.fr

MAYENNE

LA FERTÉ BERNARD (72400) - Lycée Le Tertre Notre Dame
10 rue du Tertre - M. Stéphane COUSIN - 02 43 93 04 31 - laferte-bernard@cneap.fr 
RUILLÉ SUR LOIR (72340) - Lycée Nazareth
Rue de l’Abbé Dujarie - M. Dominique MULLER - 02 43 44 44 30 - secretariat@lppnazareth.com
SABLÉ SUR SARTHE (72300) - Lycée Val-de-Sarthe
Route du Mans - BP 10157 - Mme Nadège BRENIER - 02 43 55 08 00 - prepa.apprentissage@valdesarthe.fr

SARTHE

LA ROCHE SUR YON (85015) - Groupe Etablières
Route Nantes - BP 609 - Madame Cécile DESLANDES - 09 70 80 82 21 - prepa-apprentissage@etablieres.fr

VENDÉE

ANCENIS (44150) - Lycée Jean-Baptiste Ériau
5 Place Armand de Béthune - Espace Rohan - Mme Nadine BORÉ - 02 40 83 00 76 - nadine.bore@lyceejberiau.fr

BLAIN DERVAL (44130) - Lycée Saint Clair
3  rue Jean XXII - Mme Annabelle VINOT-PRÉFONTAINE - 02 40 87 15 12 - blain@cneap.fr 

CHATEAUBRIANT (44140) - Lycée Saint Joseph
13A rue de la Libération - CS 80039 - Mme Amandine DUPUIS - 02 40 28 39 18 - chateaubriant@cneap.fr

LE LANDREAU (44430) - Lycée Briacé
Mme Catherine OTEGUI - 02 40 06 43 33 - catherine.otegui@briace.org

ST GILDAS DES BOIS (44530) - Lycée Gabriel Deshayes
Route de Redon - Mme Virginie GUICHET - 02 40 00 76 76 - st-gildas-des-bois@cneap.fr

Lycée Nazareth

Lycée du Tertre

Lycée Les Buissonnets
Lycée Jean-Baptiste Eriau

Lycée St-Clair

Briacé

La Ferté Bernard

Ruillé-sur-Loir

Angers

Lycée Jeanne Delanoue
Cholet

Lycée Robert d’Arbrissel
Chemillé

Lycée Val de Sarthe
Sablé sur SartheLycée Robert Schuman

Château Gontier

Les Etablières
La Roche sur Yon

Lycée Gabriel Deshayes
St Gildas des Bois

Le Landreau

Ancenis

Lycée St-Joseph
Châteaubriant

Blain-Derval

DES PAYS DE LA LOIRE 

Avec le 
soutien de



TiTre Pro 
CouTurier en aTelier 

mode eT luxe 

mode - HaBillemenT

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

inTerVenanTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

PRÉ-REQUIS : 
• Candidats déjà titulaires d’un diplôme de niveau 

3 ou 4 du secteur mode et textile, ou bien ayant 
un diplôme de niveau 3 ou 4 d’une autre filière 
et justifiant d’une expérience significative dans 
le secteur de la confection.

PUBLIC : 
• Jeune issu du système scolaire et / ou avec un 

diplôme minimum de niveau 3 (CAP)
• Salarié
• Demandeur d’emploi
• Particulier

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien 

individuel
• Photocopie du ou des diplômes (CAP)
• Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires
• Frais de dossier de 40€ 

CFC : num
éro 52 49 00160 49
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COUT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
Minimum 10 personnes

VALIDATION : 
• Présentation au Titre Professionnel niveau 3 

organisé par le Ministère de l’Emploi
• Attestation de fin de formation
• 
MÉTIERS VISÉS : 
• Agent de fabrication des industries de 

l’habillement et autres fabrications à base 
d’étoffes

• Couseur sur surjeteuse
• Couturier industriel de l’habillement ou 

tissu
• Mécanicien en confection
• Opérateur sur machine plate en industrie de 

l’habillement et autres fabrications à base 
d’étoffes

• Piqueur en bonneterie, en broderie sur tissu 
chaîne et trame, en confection

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

CCP 1 - Assembler des étoffes pour réaliser des 
sous-ensembles de vêtements mode et luxe :
•	 Préparer	le	poste	de	travail
•	 Effectuer	des	opérations	préalables	aux	

assemblages
•	 Assembler	en	sous-ensembles	de	vêtements	

mode	et	luxe	des	pièces	d’étoffes	coupées	de	
même	nature

•	 Assembler	en	sous-ensembles	de	vêtements	
mode	et	luxe	des	pièces	d’étoffes	ou	de	
matières	souples	coupées	de	nature	
différente

•	 Contrôler	la	qualité	d’assemblage	des	sous-
ensembles	de	vêtements	mode	et	luxe

CCP 2 - Monter des sous-ensembles de 
vêtements mode et luxe :
•	 Préparer	le	poste	de	travail
•	 Monter	des	sous-ensembles	à	plat	ou	en	forme	

de	vêtements	mode	et	luxe
•	 Réaliser	les	opérations	de	finition
•	 Contrôler	 la	 qualité	 de	 montage	 des	 sous-

ensembles	de	vêtements	mode	et	luxe

OBJECTIFS : 

Le couturier en atelier mode et luxe réalise la 
confection en petites et moyennes séries : 

• vêtements en chaîne et trame, flous 
ou structurés

• maille coupée-cousue, pour le prêt-à-
porter de luxe.

• Répondre à l’évolution de la demande vers 
des vêtements de plus en plus complexes 
et multi matières. 

• Réaliser la préparation et l’assemblage, 
puis le montage des séries de sous-
ensembles à partir d’étoffes préalablement 
coupées, et/ou en maille coupée-cousue 
et/ou en matières souples comme le cuir. 

DURÉE : 
Durée de la formation : 665 heures 

ConTaCT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com
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