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Ouverture de formations rares
en Auvergne

Plusieurs formations rares, sous statut scolaire
ou en apprentissage, ouvrent à la rentrée 2015.
La plupart sont uniques dans l’académie et peu
répandues au plan national.
Découvrez-les dans les pages suivantes avec, pour
chacune, les conditions d’accès et un descriptif.
Selon le cas, ces formations sont répertoriées
dans la version mise à jour du guide Après le
bac, disponible sur onisep.fr/clermont, rubrique
Publications, guides régionaux ou seront prises en
compte dans le guide Après le CAP (publication le
3 avril sur notre site).
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Après le bac
■ BTS Design de mode, textile et environnement option Textile, matériaux et surface
Diplômes conseillés : bac ST2A. Classe de mise à niveau arts appliqués (MANAA)
Ce BTS forme des designers de mode qui travaillent dans des secteurs d’activités très variés : l’habillement, les
accessoires, le linge de maison, l’ameublement, les revêtements de sols et murs, la production textile, l’automobile… Les
diplômés exercent leur activité dans les bureaux de création, les agences de design, les sociétés de prêt-à-porter, les
maisons de couture, les grands magasins...
15 Aurillac, Lycée de la communication Saint-Géraud, tél. 04 71 48 28 18 S

■ BTS Métiers de la mode - chaussure et maroquinerie
Diplômes conseillés : Bac pro Métiers du cuir options Chaussures, Maroquinerie
Le technicien en chaussure et maroquinerie intervient à la suite du styliste de mode qui conçoit les différents modèles.
Il contrôle la réalisation des prototypes, vérifie leur conformité au cahier des charges et veille à l’organisation de la
chaîne de fabrication. Il exerce au sein des bureaux d’études ou des méthodes dans une entreprise de chaussure ou
de maroquinerie. Il peut occuper des postes d’assistant dans un service de conception et mise au point, de chargé
d’industrialisation et d’assistant du responsable de production, essentiellement dans des PME et TPE.
63 Saint-Éloy-les Mines, Lycée Desaix, tél. 04 73 85 40 44 S A (avec le CFA ENA, tél. 04 73 99 35 36)

■ BTS Fluides, énergies, domotique option A Génie climatique et fluidique
Diplômes conseillés : bacs STI2D, S. Bacs pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants, Systèmes
électroniques numériques, Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatique, Technicien en
installation des systèmes énergétiques et climatique
Le champ d’activité de ce professionnel est centré sur les installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et
sanitaires dans le bâtiment. Il exerce dans les bureaux d’études, les entreprises d’installation et/ou de maintenance, les
fournisseurs et/ou fabricants d’équipements, les sociétés productrices d’énergie…
63 Clermont-Ferrand, BTP CFA Puy-de-Dôme, tél. 04 73 44 00 70 A

■ BTS Fluides, énergies, domotique option C Domotique et bâtiments communicants
Diplômes conseillés : bacs STI2D, S. Bacs pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants, Systèmes
électroniques numériques
Ce professionnel conçoit, installe, programme et met en service des solutions techniques dans l’habitat et les
bâtiments professionnels. Ces solutions sont bâties autour de systèmes d’automatismes communicants et de postes
de supervision qui permettent de gérer l’ensemble des équipements en matière de sécurité, de gestion de l’énergie,
de télécommunications… Le diplômé exerce dans des bureaux d’études, des entreprises d’installation et/ou de
maintenance, des fournisseurs et/ou fabricants d’équipements, des sociétés productrices d’énergie…
03 Bellerive-sur-Allier, BTP CFA Allier, tél. 04 70 32 24 16 A
NB : ce BTS existe déjà au lycée Pierre-Joël Bonté de Riom en contrat de professionnalisation.

S formation sous statut scolaire ou étudiant
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■ C S (Certificat de spécialisation) Production, transformation et commercialisation des produits fermiers

Diplôme de niveau IV ; 1 an après le bac
Diplômes conseillés : bacs pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole, Bio-industries de transformation, BP
Responsable d’exploitation agricole
Le producteur fermier est responsable de ses produits, de la production à la commercialisation. Il organise la
transformation des produits en tenant compte des règles d’hygiène et de sécurité. Il maîtrise les procédés de
conservation et de conditionnement des produits. Il choisit sa stratégie commerciale avec le suivi, la fidélisation et le
développement de sa clientèle ainsi que l’animation de son point de vente.
15 Aurillac, CFA agricole et forestier, tél. 04 71 46 26 90 A

■ C S (Certificat de spécialisation) Technicien conseil en comptabilité et gestion agricoles

Diplôme de niveau III ; 1 an après bac+2.
Diplômes conseillés : BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole, Agronomie : productions végétales,
Productions animales, Productions horticoles…
Conseiller analyste ou comptable conseil, ce technicien est placé sous l’autorité du responsable de centre (pour
les centres de gestion) ou du chef de service pour les autres types d’entreprises (agences comptables privées,
établissements publics, coopératives agricoles, banques). Il réalise l’ensemble des opérations comptables, de
l’enregistrement des écritures à la détermination du résultat et établit les déclarations fiscales et sociales d’une
exploitation agricole. Il conseille les exploitants dans la gestion de leur activité.
03 Moulins, CFA agricole de l’Allier, tél. 04 70 46 43 67 A

■ MC (Mention complémentaire) Aéronautique

Diplôme de niveau IV ; 1 an après le bac
Diplômes conseillés : bacs pro Aéronautique, Aviation générale
Ce technicien évalue les pannes et exécute les réparations ainsi que les procédures de contrôle et d’essais. Il peut
trouver un emploi dans une entreprise de construction, d’exploitation ou de réparation d’aéronefs.
Option Avionique
Cette option offre un approfondissement en électronique et met l’accent sur les techniques propres à la maintenance
des systèmes électriques et des instruments électroniques, des aménagements de cabine, de l’éclairage et de la
propulsion.
Option Avions à moteurs à turbines
La formation est axée sur la technologie des matériaux, les pratiques d’entretien des structures et équipements, les
turbines et les hélices.
Option Hélicoptères à moteurs à turbines
Le programme est centré sur la connaissance de la structure et des systèmes, sur la technologie des turbines, des
matériaux et des accessoires, et sur les pratiques d’entretien. tél. 04 73 99 35 36
NB : pas de recrutement à la rentrée 2015 pour cette option.
63 Clermont-Ferrand, Lycée Roger Claustres tél 04 73 19 21 00 S A (avec le CFA ENA, tél. 04 73 99 35 36)

■ R esponsable d’un centre de profit tourisme - hôtellerie - restauration (réseau Négoventis)

Titre de niveau II inscrit au RNCP, délivré par CCI France et le réseau Négoventis ; 1 an après bac+2.
Accès : diplômes de niveau bac+2 dans les domaines de l’hôtellerie, la restauration ou le tourisme. Recrutement sur
dossier.
La formation permet aux étudiants de développer des compétences stratégiques en marketing, en gestion et en
management afin de créer, reprendre et/ou diriger un établissement hôtelier. Ils seront capables de définir et décliner
une politique commerciale, d’élaborer une stratégie financière, de superviser une équipe et l’ensemble des activités de
l’établissement soit en direct, soit par délégation.
63 Clermont-Ferrand, CCI Formation, tél. 04 73 44 72 39 A (avec le CFA IRISup’, tél. 04 73 31 81 14)
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Après le CAP
■ B MA Ferronnier d’art

Diplôme de niveau IV ; 2 ans après le CAP
Diplômes conseillés : CAP Bronzier option A monteur en bronzier, Ferronnier d’art
Le ferronnier d’art intervient aussi bien en restauration et réalisation d’ouvrages traditionnels que sur la conception
de réalisations contemporaines. Il prend en charge tout ou partie des ouvrages : fabrication, finition et pose sur site.
Il travaille les métaux ferreux ou non ferreux, à chaud ou à froid. Le titulaire du BMA est capable de proposer des
solutions techniques correspondant aux exigences d’un cahier des charges. Il exerce dans les secteurs du bâtiment, de
l’ameublement et de la décoration, de la métallerie artistique ou de la conservation du patrimoine. Il travaille comme
artisan ou comme salarié dans une TPE ou PME.
03 Yzeure, Lycée Jean Monnet, tél. 04 70 46 93 01 S A (avec le CFA ENA, tél. 04 73 99 35 36)

■ T itre professionnel Installateur réseaux câblés de communication

Formation de niveau V inscrite au RNCP ; 1 an après un CAP
Diplômes conseillés : CAP dans le domaine de l’électricité et l’électronique
Les diplômés occupent des postes d’agents de maintenance et de dépannage. Certains travaillent pour des câbloopérateurs qui installent et posent leurs propres réseaux ou pour des entreprises d’intérim qui sous-traitent les
chantiers de mise en œuvre de réseaux câblés de communication. Ils peuvent aussi trouver un emploi dans les
entreprises spécialisées dans l’étude et la mise en réseau de systèmes informatiques.
15 Aurillac, Institut de formation professionnelle et permanente du Cantal, tél. 04 71 63 81 81 A
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