fiches thématiques

Les fcil et les fpil

L

es FCIL (Formations Complémentaires d’Initiative Locale) sont des formations de
courte durée qui alternent cours au lycée et expérience professionnelle en entreprise
(stage, emploi). Elles permettent d’acquérir une qualification spécifique à un domaine
professionnel en rapport avec le marché de l’emploi local ou régional.
Elles permettent également d’obtenir une attestation de formation complémentaire.
Elles s’adressent en priorité à des jeunes déjà titulaires d’un diplôme professionnel ou
technologique, de niveau V (CAP, BEP), de niveau IV (Bac), voire de niveau III (BTS, DUT).
[Arrêté du 14 février 1985]

Les FPIL sont des Formations Professionnelles d’Initiative Locale.

après un cap
FCIL Agent thermal

FCIL Travaux sur cordes

Charente-Maritime (17)

Vienne (86)

¡ Jonzac Section d’enseignement professionnel du lycée

¡ Poitiers Section d’enseignement professionnel du lycée

Jean Hyppolite

Nelson Mandela

FCIL Peintre en aéronautique
Deux-Sèvres (79)

¡ Niort Lycée professionnel Gaston Barré

après un bac
FCIL Classe passerelle vers un BTS
pour élève titulaire d’un
baccalauréat professionnel
Charente (16)

¡ Cognac Lycée polyvalent Jean Monnet
Charente-Maritime (17)

¡ Pons Lycée polyvalent Émile Combes
Deux-Sèvres (79)

¡ Niort Lycée professionnel Thomas Jean Main
Vienne (86)

FCIL Arts et mode
Charente-Maritime (17)

¡ Rochefort Lycée professionnel Gilles Jamain
FCIL Conseiller commercial et
technique secteur véhicule
électrique-hybride et développement
durable
Vienne (86)
Poitiers Lycée polyvalent privé Isaac de l’Étoile

¡ Poitiers Lycée professionnel Le Dolmen

¡ statut public
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FCIL Esquisse

FCIL Services et commercialisation

Vienne (86)

Vienne(86)

¡ Poitiers Section d’enseignement professionnel du lycée

¡ Civray Lycée professionnel les Terres Rouges

Nelson Mandela

FCIL Maintenance des équipements
audiovisuels et électroménagers
Charente-Maritime (17)

FCIL Technicien d’intervention sur
les réseaux télécom multi-services
Charente-Maritime (17)

¡ Saintes Lycée Bernard Palissy

¡ La Rochelle Lycée professionnel de Rompsay FCIL
Technicien d’usinage 5 axes

FCIL Pilote de ligne de production

Deux-Sèvres (79)

Deux-Sèvres (79)

¡ Thouars Lycée professionnel Jean Moulin
FCIL Secrétariat médical
Charente (16)

¡ Angoulême Lycée professionnel Jean Rostand
Vienne (86)
Poitiers Lycée polyvalent privé Saint-Jacques de
Compostelle

FCIL Service aux personnes en
environnement numérique

¡ Parthenay Lycée professionnel les Grippeaux
FCIL Technicien déploiement réseaux
très hauts débits
Vienne (86)

¡ Montmorillon Lycée professionnel Raoul Mortier
FCIL Technicien réseaux très haut
débit fibre optique et cuivre
Deux-Sèvres (79)

¡ Parthenay Lycée professionnel les Grippeaux

Charente (16)

¡ Chasseneuil-sur-Bonnieure Lycée professionnel Pierre

André Chabanne

après un bac + 2
FCIL Assurance des collectivités
territoriales

FCIL Génie industriel du packaging

Deux-Sèvres (79)

¡ Cognac Lycée professionnel Louis Delage

¡ Niort Lycée de la Venise Verte

Charente (16)

FCIL Conduite de projets industriels

FCIL Réparation des carrosseries
automobiles

Charente-Maritime (17)

Deux-Sèvres (79)

¡ Rochefort Lycée polyvalent Marcel Dassault

¡ Niort Lycée professionnel Gaston Barré

¡ statut public
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