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Fénelon Sup - La Plaine Monceau, implantation du groupe Fénelon Sainte-Marie a la 
particularité d’être un établissement d’enseignement supérieur technologique, un or-
ganisme de formation et une unité de formation d’apprentissage rattachée au CFA Le 
Cerfal.

Fénelon Sup La Plaine Monceau est une école de travail social au départ qui s’est tour-
née progressivement vers l’alternance pour évoluer et proposer une offre de formation 
assise désormais sur 3 pôles d'enseignement : Numérique / Scientifique / Social.

Bienvenue à Fénelon Sup - La Plaine Monceau

Julie Béghin, chef d’établissement - Fénelon Sup - La Plaine Monceau

Fort de ses 150 ans d’existence, le groupe peut s’appuyer sur une grande tradition 
d’excellence toujours tournée vers l’avenir.

C’est dans un climat d’exigence et de bienveillance, que nous travaillons avec nos étu-
diants à la réussite de chacun.
Fénelon Sup favorise la rencontre entre étudiants et alternants de lycée, BTS, classes 
préparatoires jusqu’au Bac + 5 et aide ainsi chacun à grandir au contact des autres.

François Combescure, Directeur Général
Fénelon Sainte-Marie La Plaine Monceau
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FénelonSup est un campus d’études supérieures en plein essor qui 
se développe face aux attentes du marché. Aussi vos projets se-
ront-ils soutenus et encadrés par vos responsables pédagogiques, 
enseignants et formateurs de l'alternance.

98 % de réussite au BTS

étudiants et alternants330
de réussite au DECESF90 %

enseignants et formateurs 40

Le Campus

Notre projet repose sur des axes forts qui sont déclinés au quotidien dans notre accompagnement.

La motivation et l’engagement
Ils sont les moteurs de la formation. Ils rendent possible la curiosité, élément indispensable à l’ouverture dont 
doit disposer un étudiant ou un stagiaire qui s’engage dans les études supérieures.

La bienveillance et la confiance
Elles nourrissent le positionnement de chacun et sont les garantes de la possibilité d’oser et de se dépasser. 
Elles sont au cœur de l’accompagnement proposé par l’équipe.

L’Exigence
Elle repose sur le respect du cadre de travail propice au bien être de chacun qu’il s’agisse du cadre horaire, 
des lieux, des modalités de communication de l’établissement comme des rapports entre les membres de la 
communauté éducative.
Elle impose une rigueur et un engagement dans le travail fourni par chacun ainsi qu’il est attendu dans tout 
travail professionnel.

Fénelon Sup - La Plaine Monceau porte l’ambition de valoriser et cultiver l’intérêt de ses étudiants pour le 
Monde et la Connaissance. L'établissement les accompagne dans leur parcours de réussite afin de leur per-
mettre d’être agiles et capables d’adaptation dans le monde dans lequel ils évoluent.



BTS 
SN et SIO BTS ESF

Concepteur 
développeur 

d'applications

Administrateur 
d'infrastructures 

sécurisées 
DE CESFBac +3

Bac +2

Bac Pro SN 
STI2D / STMG
BAC Général

BTS ATI

À Fénelon Sup, le monde de la formation et de l’entreprise se rejoignent. Le rythme de l’alternance 
nous permet de travailler étroitement avec les entreprises afin de répondre de façon cohérente 

aux besoins de formation de terrain.

La richesse de ce travail étroit conduit autour des étudiants nous permet de nouer des partenariats 
solides garantissant aux jeunes, à leurs familles comme aux entreprises de former des profes-
sionnels de façon pertinente et adaptée au monde du travail de demain.

Notre projet

Notre carte de Formation

Bac Pro Industriel 
BAC STI2D
BAC général

BAC Général
Professionnel
Technologique

Parcours 
d’origine

Alternance Alternance Voie scolaire

Voie scolaire ou 
alternance
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BTS

DE, Licence  
et Titre

Je renseigne mon dossier en ligne sur fenelonsup.org
Etude du dossier de candidature par le responsable de formation et entretien. Si 
avis favorable alors un dossier d’inscription me sera transmis à retourner accom-
pagné des pièces justificatives demandées.

Etude de mon dossier de candidature par une commission pédagogique. Retour 
par email et SMS. Si je suis accepté,  je renseigne mon dossier en ligne.

Inscription sur :

Rejoindre Fénelon Sup

Bac +2

Bac +3

Alternance

180 ECTS

120 ECTS

https://www.fenelonsup.org/candidatures-formations/


BTS SN - Systèmes Numériques
Option A - Infrastructure et Réseaux
Formation en 2 ans, sur un rythme 2 jours en école, 3 jours en entreprise

Formations FénelonSup

Exemples de métiers

   Administrateur(trice) de Réseau,
   Développeur d’applications mobiles,
   Informaticien industriel,
   Technicien de maintenance informatique,
   Technicien(ne) télécoms et réseaux ...

Compétences métiers acquises

Modélisation de systèmes, programmation généraliste et programmation de 
systèmes, ingénierie électronique, support informatique, conception d'archi-
tectures et administration de réseaux

Bac +2
Alternance

Focus Métier - 
Développeur Web
- Chargé de la réalisation d’un site internet et 
de ses fonctionnalités
- Programmateur capable de s’adapter aux dif-
férents langages et tâches d'un site.

Enseignements

Généraux : Mathématiques, physique appliquée, anglais, culture générale
Technologiques : Programmation, informatique électronique, modélisation 
de systèmes embarqués, systèmes d'exploitation, systèmes d'information, 
informatique des réseaux
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Poursuite d’études

Licence pro métiers de l’informatique, licence réseaux informatiques et télé-
communications / Ecole d’ingénieurs - Ecoles spécialisées en informatique

Vidéo de présentation

Focus Métier
Développeur Web

Vidéos de présentation

/Fenelon Sup

Description du BTS

Paroles d'étudiants

https://www.youtube.com/watch?v=RbHuigC0Wfg
https://www.youtube.com/watch?v=RbHuigC0Wfg
https://www.youtube.com/watch?v=2h0RhS7h8kw
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=2h0RhS7h8kw
https://www.youtube.com/watch?v=RbHuigC0Wfg&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=RbHuigC0Wfg&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeG9u-0hibk
https://www.youtube.com/watch?v=ZeG9u-0hibk
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ


BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations
Option A - Solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux 
Formation en 2 ans, sur un rythme 2 jours en école, 3 jours en entreprise

Exemples de métiers

   Administrateur(trice) systèmes, réseau et 
bases de données
   Développeur d’applications mobiles,
   Concepteur de systèmes d’information
   Responsable en ingénierie système et réseau 
   Chef de projet logiciel et réseau

Compétences métiers acquises

Administration de réseaux, formation et assistance aux utilisateurs finaux 
- installation d'un serveur et administration du réseau - éxploitation et sur-
veillance des équipements connectés, services d'intégration

Poursuites d’études

Licence pro métiers de l’informatique, licence réseaux informatiques et té-
lécommunications
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Enseignements

Généraux : Culture générale, anglais, culture managériale économique et 
juridique appliquée à l'informatique, mathématiques pour l'informatique
Technologiques : Réseaux et systèmes (conception d'architectures et 
maintenance, administration de réseaux, stratégie IT, intégration de pro-
giciels), support et services informatiques (gestion de parcs informatiques, 
méthodes de support aux utilisateurs), cybersécurité d’information

Focus Métier - 
Administrateur Réseaux
- Veille au bon fonctionnement des systèmes 
de télécommunications grâce auxquels les 
différents sites ou bureaux d’une entreprise 
échangent des informations,
- Intervient en cas de problèmes techniques, 
- Réceptionne et installe les matériels informa-
tiques et de télécommunication en veillant à 
leur compatibilité et signale les dysfonctionne-
ments à l’ingénieur télécoms et réseaux...

Vidéo de présentation

Focus Métier
Administrateur Réseaux

Bac +2
Alternance

« L’analyse des performances des réseaux informatiques et la veille au bon fonctionnement des équipe-
ments sont au cœur de mon métier. Je dois repérer les anomalies et trouver des solutions adaptées tout en 
répondant aux besoins des utilisateurs »

Nicolas, Administrateur Réseau au sein d'un établissement scolaire

/Fenelon Sup

Description du BTS

Paroles d'étudiants

Vidéos de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=RbHuigC0Wfg
https://www.youtube.com/watch?v=RbHuigC0Wfg
https://www.youtube.com/watch?v=RbHuigC0Wfg
https://www.youtube.com/watch?v=RbHuigC0Wfg
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=xnmTO8sFbEU
https://www.youtube.com/watch?v=xnmTO8sFbEU
https://www.youtube.com/watch?v=BgOSaOuohZM
https://www.youtube.com/watch?v=BgOSaOuohZM
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ


BTS ATI - Assistance Technique d’Ingénieur
Formation en 2 ans, sur un rythme 2 jours en école, 3 jours en entreprise

Exemples de métiers

     Technicien d'essais / Assistant technique
     Assistant chef de chantier
     Apprenti ingénieur
     Assistant Technique
     Technicien de maintenance
     Chargé d'affaires

Compétences métiers acquises

Assistant de maîtrise d'oeuvre, assistant de conduite de travaux, recueil et 
organisation de données techniques, assistance à un ingénieur, rédaction 
de documents techniques

Poursuites d’études

Licence pro métiers de l’Industrie - Écoles d’Ingénieurs
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Enseignements

Généraux : Mathématiques - économie et gestion - anglais - français et 
culture générale
Technologiques : Organisation industrielle (management de projets in-
dustriels), études de systèmes techniques (étude et rédaction de docu-
ments industriels), informatique industriel (SolidWorks), construction élec-
trique et mécanique, gestion de projets

Focus Métier - 
Contremaître
- Organise la production et manage ou enca-
dre une équipe,
- Planifie, suit et sécurise la production,
- Travaille dans un environnement industriel,
- Vérifie les réglages des machines.

Bac +2
Alternance

Vidéo de présentation

Focus Métier
Contremaître

« J’aime mon métier qui me permet de travailler en col-
laboration avec les opérateurs machines que je super-
vise pour proposer la réalisation de produits de qualité 
correspondant à l’attente de nos clients »

Ines, Contremaître en milieu industriel

Vidéos de présentation

/Fenelon Sup

Description du BTS

Paroles d'étudiants

https://www.youtube.com/watch?v=xAzCMOo8rfw
https://www.youtube.com/watch?v=xAzCMOo8rfw
https://www.youtube.com/watch?v=xAzCMOo8rfw
https://www.youtube.com/watch?v=IgzoJ12VTx8
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=IgzoJ12VTx8
https://www.youtube.com/watch?v=d0oIoYtSZaI
https://www.youtube.com/watch?v=d0oIoYtSZaI
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ


Titre RNCP niveau 6 reconnu par le Ministère du Travail - 600 heures de 
formation (17 semaines) - 180 ECTS validés

Titre RNCP niveau 6 reconnu par le Ministère du Travail - 600 heures de 
formation (17 semaines) - 180 ECTS validés

Alternance
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Administrateur d’infrastructures sécurisées

Concepteur développeur d’applications

RNCP n°31114

RNCP n°31678

Ouverture 2022

Bac +3
Alternance

Administrer et sécuriser les composants constituant l'infrastructure
Intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure distribuée
Faire évoluer et optimiser l'infrastructure et son niveau de sécurité

Compétences métiers acquises

Poursuite d’études
Master d'informatique - Ecole d’ingénieurs - Ecoles spécialisées en informatique

Conditions d'accès
BAC+2 (ou équivalant : 120 ECTS), idéalement BTS SIO

Exemples de métiers
     Administrateur systèmes et réseaux (et sécurité),
     Administrateur d'infrastructures,
     Superviseur infrastructure et réseaux.

Conditions d'accès
BAC+2 (ou équivalant : 120 ECTS), idéalement BTS SN

Poursuite d’études

Master d'informatique - Ecole d’ingénieurs - Ecoles spécialisées 
en informatique

Concevoir et développer des composants d'interface utilisateur 
en intégrant les recommandations de sécurité
Développer une interface utilisateur de type desktop.
Concevoir une application.

Compétences métiers acquises

Exemples de métiers
     Développeur web, 
     Développeur d'applications                          
mobiles, 
     Ingénieur d'études et 
développement.
     Développeur web, 
développeur back-end
    Concepteur développeur, 
concepteur d'applications 
informatiques

Bac +3
Alternance



BTS ESF - Économie Sociale Familiale

Exemples de métiers
     Chargé de prévention sociale chez un bailleur social
     Conseiller en action sociale (mutuelles / assurances)
     Responsable de résidence chez un bailleur...
     Technicien socio-éducatif en centre social ou centre d'hébergement 
d'urgence

Compétences métiers acquises

Communication orale et écrite - conduite de projet - animation de groupe 
- posture professionnelle - accompagnement à la personne

Poursuite d’études

DE CESF  (Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale Familiale) 
à FénelonSup (voie scolaire ou alternance)
Licence Sc. de l’Education, Licence pro en intervention Sociale, 
Masters (Sc. de l’Education, Travail, Social...)

Enseignements

Habitat logement - santé / alimentation / hygiène - économie / budget / 
gestion - politiques sociales - connaissances des publics - anglais 

13 semaines de stage - 28 heures de cours hebdomadaires

DE CESF - Économie Sociale Familiale

Compétences métiers acquises

Animation - Suivis individuels et collectifs - posture professionnelle 
Le CESF intervient dans un cadre préventif et curatif et assure des actions 
de conseil, d’information, d’animation et de formation. Gestion, prévention, 
accompagnement social, insertion sociale et professionnelle

Poursuites d’études

Masters en Sciences de l’Éducation ou en Travail Social

Domaines de formation - 180 ECTS validés

DF 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de 
la vie quotidienne
DF 2 : Intervention sociale
DF 3 : Communication professionnelle et langue vivante (anglais)
DF 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

540 heures de formation - 16 semaines de stage ou contrat de 
travail (alternance)  Bac +3

Voie scolaire

Voie scolaire et  
Alternance

Bac +2

Mise en place de la réforme du DE CESF à la rentrée 2020 - Diplôme 
de niveau 6

En partenariat avec le CNAM

Le CESF est un travailleur social qualifié dont le coeur de métier est fondé 
sur une expertise dans les domaines de la vie quotidienne. Il intervient 
auprès de personnes en situation fragile.

Vidéos de présentation

/Fenelon Sup

Description du BTS

Paroles d'étudiants

Vidéos de présentation

/Fenelon Sup

Description du DE

Paroles d'étudiants

Focus métier ESF
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https://www.youtube.com/watch?v=wT5yVpMXvXI
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=wT5yVpMXvXI
https://www.youtube.com/watch?v=CjvWZcMffH0
https://www.youtube.com/watch?v=CjvWZcMffH0
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=2h0RhS7h8kw
https://www.youtube.com/watch?v=UKu2t267Xwk
https://www.youtube.com/watch?v=UKu2t267Xwk
https://www.youtube.com/watch?v=R1AqwnikB10
https://www.youtube.com/watch?v=93H8GB9BDaM
https://www.youtube.com/watch?v=R1AqwnikB10
https://www.youtube.com/watch?v=93H8GB9BDaM
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ


L'alternance permet d'allier études et pratique en entreprise. 
Plébiscitée à la fois par les jeunes et les employeurs, elle est devenue 
une combinaison gagnante pour décrocher un diplôme et un emploi. 

Pour les jeunes de 16 à 30 ans ou tout demandeur d’emploi, 
l’alternance permet de concevoir un projet professionnel complet 
grâce à une formation diplômante et une expérience en entreprise.

Votre CV est votre plaquette commerciale: soignez la présentation

Visez la clarté et la lisibilité

Soyez synthétique et concis

Faites ressortir les compétences liées au poste visé

Bannissez les informations mensongères et les fautes d’orthographe 

Le CV est un élément important dans la recherche d'une alternance. Il est important de le travailler 
au plus tôt. Nous vous donnons quelques conseils essentiels.

Actions mises en place pour accompagner nos alternants :

Mise en place d'ateliers CV, Lettre de motivation & 
Préparation à l'entretien

Organisation d'un forum entreprise / Job Dating

Développement de partenariats entreprise afin de 
placer les étudiants

Présence en salon

Indeed
Parisjob
Welcometothejungle
Portail de l'alternance
alternance.emploi.gouv.fr
Walt
1jeune1solution

Queques sites pour 
votre recherche :

Focus sur l'alternance

Quelques conseils pour vos recherches
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Vidéo de présentation

/Fenelon Sup

Découvrir les 
avantages de 
l'alternance

Vidéo de présentation

/Fenelon Sup

Paroles d'étudiants : 
l'alternance à 
Fénelon Sup

https://www.youtube.com/watch?v=bmNHj7Qmq1U
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=bmNHj7Qmq1U
https://www.youtube.com/watch?v=hsb0CDawSpY
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=hsb0CDawSpY
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ


Nos entreprises partenaires

Taxe d'apprentissage

Notre collecte de taxe nous permet de répondre à 4 objectifs essentiels au service de nos étudiants :

Equiper l'établissement

Moderniser les locaux

Permettre
un accès facilité aux personnes à 
mobilité réduite

Adapter
nos salles spécialisées aux nouvelles 
technologie

Le versement de la taxe à Fénelon Sup est facilité et se fait en ligne en quelques clics sur notre site. Le 
bordereau libératoire est ensuite adressé par voie électronique.
 

https://www.fenelonsup.org/taxe-apprentissage

De nombreuses entreprises s’engagent à nos côtés. Elles nous permettent de déployer des moyens péda-
gogiques performants à travers la Taxe d'Apprentissage et participent à la formation des alternants en les 
intégrant dans leurs équipes.

Vie étudiante
La vie étudiante à Fénelon Sup évolue 
chaque année en fonction des volontés de 
nos étudiants. Suivis par les équipes de 
Fénelon Sup, nos étudiants ont la possibilité 
de porter un projet qui leur tient à cœur. 
Des points réguliers sont organisés afin de 
les professionnaliser dans leur démarche et 

dans le respect des valeurs de l’école. Les 
projets récurrents sont les pôles caritatifs, 
vie étudiante et le sport. Ils réalisent les 
différentes actions et se regroupent après 
leur journée de cours ou sur les pauses du 
déjeuner.

Created by Maxim Kulikov
from the Noun Project

Created by suhyeon Jung
from the Noun Project

Created by Rabbit Jes
from the Noun Project

Created by � Shmidt Sergey �
from the Noun Project

Created by hafiudin
from the Noun Project

Les différents clubs pour 2021/2022

Jeux de société

Sports

Caritatif

Voyages

Jeux Vidéos

Created by Ladalle CS
from the Noun Project

Vie étudiante
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https://www.fenelonsup.org/taxe-apprentissage/


9 Boulevard de Courcelles 75008 PARIS

01.43.87.54.05

fenelonsup@groupefenelon.org

Pôles Numérique et Scientifique

Mme Mélanie SOUICI

Assistante pédagogique et commerciale 
BTS SN, SIO et ATI

msouici@groupefenelon.org

M Frédéric BRISSON

M Clément BREMS 

Responsable pédagogique 
BTS SN, SIO et ATI
fbrisson@groupefenelon.org

Développeur de l'alternance
cbrems@groupefenelon.org

Mme Sabine HARTMANN
Assistante administrative DE CESF 

Alternance
shartmann@groupefenelon.org

Mme Florence LUSIVISOTTO

Assistante administrative BTS ESF et 
DE CESF Initial

fluvisotto@groupefenelon.org

Mme Danielle SAAB

Responsable pédagogique BTS ESF
dcherfansaab@groupefenelon.org

Mme Marie-Hélène PEYCELON
Directrice Déléguée à la Formation 
Professionnelle et Technologique

mhpeycelon@groupefenelon.org

Secrétariat Direction

Mme Julie BÉGHIN
Chef d'établissement

Pôle Social

Mme Nathalie DELIGNY
Responsable pédagogique DE CESF
ndeligny@groupefenelon.org

Pour plus d'informations sur les 
formations des Pôles Numérique et 

Scientifique :

Pour plus d'informations sur les 
formations du Pôle Social :

Contact
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Un campus au coeur de Paris
Fénelon Sup

9 Boulevard de Courcelles
75008 Paris

Métro Villiers

01 43 87 54 05
fenelonsup@groupefenelon.org

www.fenelonsup.org

www.fenelonsup.org

https://www.facebook.com/Fenelon-Sup-318677188797461
https://www.youtube.com/channel/UCV_TgqOJFd2KZEx_8iQneoQ/videos
https://www.linkedin.com/company/fenelonsup/
https://www.instagram.com/fenelonsup/

