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LA RÉUSSITE  

À VOTRE PORTÉE

TARIFS  

& FINANCEMENTS

En référence au Projet Éducatif mis en place à 
l’Institut Limayrac, la contribution financière est 
calculée à partir du quotient familial.

Nous avons fait le choix d’une contribution en relation 
avec vos revenus. L’Institut Limayrac doit être par 
équité, accessible à tous.

En effet, L’Institut Limayrac est un établissement privé 
sous contrat d’association avec l’État. Les enseignants 
sont recrutés avec l’accord du chef d’Établissement et 
rémunérés par l’Éducation Nationale.

La contribution des familles permet de financer les 
équipements, l’accompagnement humain et les projets 
pédagogiques, qui contribuent à votre réussite. 

Pour nos formations hors contrat, la contribution 
rémunère aussi les formateurs.

 ■ INSTITUT LIMAYRAC 

50 rue de Limayrac 
BP 45204 
31079 Toulouse Cedex 5

05 61 36 08 08

accueil@limayrac.fr

 X WWW.LIMAYRAC.FR
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BAC + 2 BTS Comptabilité Gestion
 BTS Gestion de la PME

BAC + 3 Diplôme de Comptabilité Gestion
 Bachelor Marketing Communication* 
 *Option digital marketing
 Bachelor Gestion de la paie et du social

BAC + 5 Diplôme supérieur de Comptabilité Gestion

BAC + 2 BTS Tourisme

BAC + 3 Bachelor Tourisme  
 2 options au choix :
  1. Conception de Voyages  
      & Événementiel 
  2. Management de l’hôtellerie

NIVEAU  Formation Prépa Aide soignant
BAC �� �(�Î�•�í�í�«���j�é�¬�ç�•���D�Õ�m�é�Ô�¾�«�é
& INFRA Classe Prépa Orthophoniste
 CP Agent de Services Hospitaliers
�� �(�Î�•�í�í�«���¨�«���Ô�¾�í�«���š���Õ�¾���«�•�÷���p�¢�¾�«�Õ�ó�¾�m�è�÷�«

BAC + 2 �'�v�p���.�¾�¬�ó�¬�ó�¾�è�÷�«

BAC + 3 Licence pro Nutrition Alimentation  
�� �p�•�Õ�ó�¬���l���j�•�é�¢�Û�÷�é�í���¨�¾�¬�ó�¬�ó�¾�è�÷�«

NIVEAU  Diplôme d’État AES
BAC  Assistant de vie aux familles (ADVF)
& INFRA Diplôme d’État TISF

BAC + 2 BTS Économie Sociale Familiale

BAC + 3 Diplôme d’État Conseiller en ESF
 CNC Mandataire Judiciaire

BAC + 2  �'�v�p���p�	�í�ó�²�Ô�«�í���Y�÷�Ô�¬�é�¾�è�÷�«�í
�� �'�v�p���p�«�é���¾�¢�«�í���D�Õ�µ�Û�é�Ô�•�ó�¾�è�÷�«�í���•�÷�����^�é�¶�•�Õ�¾�í�•�ó�¾�Û�Õ�í
 BTS �v�«�¢�»�Õ�¾�¢�Û���(�Û�Ô�Ô�«�é�¢�¾�•�Î���j�é�Û�¨�÷�¾�ó�í���«�ó���í�«�é���¾�¢�«�í���Õ�÷�Ô�¬�é�¾�è�÷�«�í���¢�Û�Õ�Õ�«�¢�ó�¬�í

BAC + 3 �'�•�¢�»�«�Î�Û�é���l�«�í�ç�Û�Õ�í�•�¡�Î�«���¨�«���j�é�Û�È�«�ó�í���D�Õ�µ�Û�é�Ô�•�ó�¾�è�÷�«�í

BAC + 5 Expert en Systèmes d’information

ALLEZ PLUS LOIN DANS VOS ÉTUDES !
Appréhender les différences 
professionnelles et culturelles à 
l’échelle mondiale est essentiel dans 
le bagage du futur professionnel.

Une expérience internationale est 
possible dans le parcours de chacun 
à l’Institut Limayrac :

LE MEILLEUR CHEMIN VERS L’EMPLOI !
Les formations en alternance reposent sur un principe simple : 
pouvoir à la fois étudier et travailler.
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LA RÉUSSITE  

À VOTRE PORTÉE !

5 PÔLES 

DE FORMATION 
COMPTABILITÉ / GESTION

MARKETING
SANTÉ / NUTRITION

TOURISME

SOCIAL
INFORMATIQUE

EMPLOYABILITÉ  
DES DIPLÔMÉS

Créé en 1943, l’Institut Limayrac, membre du Réseau 
RENASUP Midi-Pyrénées, s’inscrit dans la lignée des 
Établissements Catholiques d’enseignement.

À ce titre, il revendique certaines valeurs telles que 
l’accueil de tous, l’accompagnement et le respect de 
chacun afin de s’épanouir et de dépasser ses limites. 

L’Institut Limayrac est un établissement sous-contrat 
d’association avec l’État.

Les enseignants sont recrutés par concours et les 
contenus des formations sont ceux de l’Éducation 
Nationale.

De plus les équipements, résultats, niveaux d’exi-
gence et projets pédagogiques, peuvent faire la dif-
férence.

L’Institut Limayrac propose également des poursuites 
d’études en bachelors, licences et cycles manager qui 
permettent d’atteindre les niveaux Bac +3 à Bac +5.

L’INTERNATIONAL 

L’ALTERNANCE 

ÉTUDIER 
SUR LES 
CONTINENTS5

Plus d’une trentaine de partenaires 
universitaires���¨�•�Õ�í���÷�Õ�«���è�÷�¾�Õ���•�¾�Õ�«��
�¨�«���ç�•�	�í���¨�¾�j�¬�é�«�Õ�ó�í���ç�«�é�Ô�«�ó�ó�«�Õ�ó���•�÷����
�¬�ó�÷�¨�¾�•�Õ�ó�í���¨�T�«�j�«�¢�ó�÷�«�é���÷�Õ���í�«�Ô�«�í�ó�é�«���Û�÷��
une année à l’étranger. Le département 
international encadre les étudiants 
�è�÷�¾���ç�•�é�ó�«�Õ�ó���š���Î�T�¬�ó�é�•�Õ�¶�«�é�#���•�¢�¢�÷�«�¾�Î�Î�«���Î�«�í��
étudiants internationaux et développe le 
réseau des partenaires

Un réseau d’entreprises 
partenaires accueille des 
�¬�ó�÷�¨�¾�•�Õ�ó�í���•�÷�����è�÷�•�ó�é�«���¢�Û�¾�Õ�í��
du monde.

Le service international 
encadre ces stages et 
propose des outils pour 
orienter et aider les 
étudiants dans leurs projets.

�…�Û�÷�í���¾�Õ�ó�¬�¶�é�«�����÷�Õ�«���«�Õ�ó�é�«�ç�é�¾�í�«�� 
�«�ó�����Û�÷�í���¨�¬���«�Î�Û�ç�ç�«�������Û�ó�é�«���«���ç�¬�é�¾�«�Õ�¢�«�� 
�«�ó�����Û�í���è�÷�•�Î�¾�m�¢�•�ó�¾�Û�Õ�í���ç�é�Û�µ�«�í�í�¾�Û�Õ�Õ�«�Î�Î�«�í��
de terrain.

�…�Û�÷�í���í�÷�¾���«�����÷�Õ�«���µ�Û�é�Ô�•�ó�¾�Û�Õ��
d’enseignement supérieur  
reconnue par l’État et les entreprises.

�…�Û�÷�í���µ�•���Û�é�¾�í�«�����•�¾�Õ�í�¾�����Û�ó�é�«�� 
insertion dans la vie active.

Vous êtes rémunéré  
durant toute la période  

de formation.

Plusieurs langues vivantes sont 
proposées à l’apprentissage à 

�Î�T�D�R�#���Î�T�D�Õ�í�ó�¾�ó�÷�ó���R�¾�Ô�•�	�é�•�¢���í�Û�÷�ó�¾�«�Õ�ó��
particulièrement le plurilinguisme  

et la sensibilisation aux langues
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VOUS APPRENEZ
UN MÉTIER

VOUS OBTENEZ
UN DIPLÔME

VOUS ÊTES
SALARIÉ

VOUS 
COMPTABILISEZ 
UN MAXIMUM
D’EXPÉRIENCE




