Autres formations
en Île-de-France
À l’issue de la classe de 3e, il est possible de suivre une formation diplômante
relevant d’un autre ministère (Défense, Sports...), d’une chambre de commerce
et d’industrie (CCI), d’une entreprise, d’une fédération professionnelle ou bien
d’étudier à distance.
Défense
L’Armée

Le Ministère de La Défense

À partir de 17 ans, pour les jeunes de nationalité française,
l’Armée propose de nombreux emplois et formations
dans différents domaines. Les Centres d’information
et de recrutement des forces armées (CIRFA Terre, Air
et Marine) vous accueillent et vous renseignent au sein
de leurs antennes régionales. Certains CIRFA proposent
un guichet unique regroupant deux ou trois armées.

Il propose, à partir de la 3e, des stages non rémunérés,
d’une durée allant d’une semaine à six mois.
Pour les stages de niveau 3e à bac + 2 :
www.stages.defense.gouv.fr

Pour connaître l’adresse du CIRFA le plus proche de chez
vous :
Armée de l’air : www.air-touteunearmee.fr
Armée de terre : www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
Marine nationale : www.etremarin.fr

Jeunesse et sports
Le Ministère de la ville, de la jeunesse et des Sports
Propose des formations dans les domaines du loisir, de
l’animation socioculturelle et du sport.
Le Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien (BAPAAT) peut se préparer, dès
l’âge de 16 ans, à condition d’avoir 18 ans au moment de
l’examen final. Il permet l’accès aux diplômes de niveau
supérieur, notamment le Brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BP
JEPS).
La préparation du BAPAAT est assurée par des centres
de formation agréés par la direction régionale de la
jeunesse et des sports. Cette formation est accessible
par la voie de l’apprentissage.

Plus d’informations avec :
- le site du Ministère : www.sports.gouv.fr
- la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale d’Île-de-France
6-8 rue Eugène Oudiné
75013 Paris
Tél. 01 40 77 55 00
www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr
- et pour trouver une formation par apprentissage
contacter la Fédération nationale des métiers du sport,
de l’animation et du tourisme :
www.apprentissage-sport-animation-tourisme.com
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Les écoles de la chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France
La CCI Paris Île-de-France propose à partir de la classe de 3e des formations diplômantes en tant
qu’apprenti ou en tant qu’élève, au sein de ses écoles spécialisées.
Le CFA Faculté des métiers de l’Essonne
3 chemin de la Grange Feu Louis
91035 Evry Cedex
Tél. 01 60 79 74 00
www.essonne.fac-metiers.fr
Forme aux métiers de bouche, de l’automobile, de
la coiffure-esthétique, du commerce, de l’ électroénergétique, de la gestion.
Le CFA UTEC
Plusieurs sites en Seine-et-Marne :
Avon Fontainebleau, Emerainville, Meaux et Provins
www.cfautec.fr
Forme aux métiers du commerce, de l’hôtellerierestauration, de l’informatique et du tourisme.

Ferrandi, l’école française de gastronomie
28 rue de l’abbé Grégoire
75006 Paris
Tél. 01 49 54 28 00
www.ferrandi-paris.fr
Forme aux métiers de la restauration
et de l’alimentation.
La fabrique - Les ateliers Grégoire
6-8 avenue de la porte de Champerret
75017 Paris
Tél. 01 49 54 28 04
www.lafabrique-ecole.fr
Forme aux métiers de la décoration d’intérieur,
de la maroquinerie, de la mode (management), du
merchandising visuel.

Le CFI (Centre des formations industrielles)
Site Paris Gambetta :
247 avenue Gambetta 75020 Paris
Tél. 01 40 31 46 00
Site Gennevilliers :
40 avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers
Tél. 01 40 86 62 00
Site Orly :
5 place de la gare des Saules
94130 Orly
Tél. 01 41 76 00 70
www.cfi-formations.fr
Forme aux métiers de la maintenance et de la menuiserie
agencement.
CFI Montigny-le-Bretonneux (anciennement IFA
Delorozoy)
7 avenue des Trois-Peuples
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. 01 30 48 80 00
www.ifa.delorozoy.fr
Forme aux métiers de l’électricité et du commerce et
de la gestion.
L’école des Gobelins
- Site Paris :
73 boulevard Saint-Marcel, 75013 Paris
- Site Noisy-le-Grand :
11 rue du ballon, 93165 Noisy-le-Grand
Tél. 01 40 79 92 79
www.gobelins.fr
Forme aux métiers de l’image
et de la communication et de la production graphiques.

INHAC Institut de l’hôtellerie et des arts culinaires
en septembre 2017 : devient Ferrandi Paris Campus
Saint-Gratien
17 boulevard Pasteur
95210 Saint-Gratien
Tél. 01 34 05 17 60
www.inhac.fr
IFA Adolphe Chauvin
22 rue des Beaux Soleils
95520 Osny
Tél. 01 30 75 38 38
www.ifa-chauvin.fr
Forme aux métiers du commerce, de
l’électrotechnique et de la productique.
ITEDEC
21 rue du chantier d’Hérubé
78410 Aubergenville
Tél. 01 30 90 54 00
www.itedec.fr
Forme aux métiers du bâtiment et de la gestion
L’ÉA Jouy-en-Josas (anciennement TECOMAH)
Chemin de l’Orme Rond
78350 Jouy-en-Josas
Tél. 01 39 67 12 00
www.tecomah.fr
Forme aux métiers de l’environnement, des travaux
publics, de l’aménagement du paysage…
Retrouvez l’ensemble des formations de la CCI Paris
Île-de-France :
www.cci-paris-idf.fr/orientation-et-formationformation
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EDF, La Poste, SNCF
EDF forme aux métiers de l’énergie en partenariat
avec des CFA ou au sein de son propre centre de
formation d’apprentis.

Pour connaître les métiers et les offres, et postuler
en ligne :
www.edf.fr/edf-recrute

La Poste forme en alternance à certains de
ses métiers dans son centre de formation
FORMAPOSTE Île-de-France.

La SNCF propose, après la 3e, différents CAP et
bacs pro en alternance.
Pour rechercher un contrat en alternance ou un
emploi :
SNCF – Agence de recrutement d’Île-de-France
116 rue de Saussure
75840 Paris Cedex 17
Tél. 0 800 016 330
www.sncf.com/fr/emploi/alternance

CFA des métiers de la Poste
46-48 rue de Lagny
93100 Montreuil
Tél. 01 41 58 67 50
www.formaposte-iledefrance.fr

Le compagnonnage
Les Compagnons forment des jeunes à partir de 16 ans à un futur métier au sein de leurs centres de formation.
Après un premier niveau de qualification (CAP, bac pro), ceux qui le souhaitent peuvent devenir compagnon
après avoir effectué le « Tour de France », un voyage de perfectionnement (durée moyenne de trois à cinq ans).

Les Compagnons du Devoir préparent à une

trentaine de métiers par la voie de l’apprentissage :
menuisier, chaudronnier, tailleur de pierre,
boulanger, carrossier…
Maison des Compagnons du Devoir de Paris
1 place Saint-Gervais
75004 Paris
Tél. 01 48 87 38 69
www.compagnons-du-devoir.com

Les Compagnons du Tour de France forment
des professionnels du bâtiment.

Fédération compagnonnique Île-de-France
Ferme de Saint-Germain des Noyers
2 rue de Guermantes
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél. 01 60 35 02 98
www.paris.compagnonsdutourdefrance.org

Etudier à distance
Le centre national d’enseignement à
distance (CNED)
Établissement public, peut vous préparer à distance
à de nombreux diplômes (CAP, bacs professionnels,
bacs généraux et technologiques) sous certaines
conditions.
Tél. 05 49 49 94 94
www.cned.fr
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