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Changements d’intitulé de diplôme

Ajout de lieux de formations

n Classe de mise à niveau en arts appliqués (Manaa) p. 41
devient Diplôme national des métiers d’art et du design
(DN MADE)

n BTS Technico-commercial p. 46

Ce diplôme national crée un premier cycle d’études pour les métiers d’arts et du
design et permet de poursuivre en DSAA (diplôme supérieur des arts appliqués),
dans une école supérieure d’arts appliqués ou un DNSEP (diplôme national supérieur
d’expression artistique), dans une école supérieure d’art (ex-beaux-arts). Cette
nouvelle formation sur 3 ans regroupe les mises à niveau en arts appliquées (MANAA)
avec les BTS Design et les DMA.
Le DN MADE dispose de 15 mentions : animation, espace, événement, graphisme,
innovation sociale, instrument, livre, matériaux, mode, numérique, objet, ornement,
patrimoine, spectacle, et enfin textile.
Sur l’académie de Clermont-Ferrand :
■ 15 Aurillac, Lycée de la Communication Saint-Géraud propose la mention Graphisme

(Graphisme et image), la mention Numérique (Interactivité et spectacle) et la
mention Textile (Savoir-faire et prospective).

◆ 0 3 Yzeure, Lycée Jean Monnet propose la mention Objet (Design produit) et la
mention Matériau (Créateur verrier) pour la rentrée 2018 et la mention Numérique
(Objets connectés, service et interface - à confirmer) pour la rentrée 2019.

spécialité Habillement et ameublement
◆ 63 Riom, Lycée Marie Laurencin A (avec le CFA ENA)

n BTS Notariat p. 46
■ 43 Yssingeaux, Lycée Le Sacré-Cœur S

A (avec le CFA CREAP)

nB
 TS Conception des processus de réalisation 		
de produits p. 49

option A Production unitaire
◆ 63 Thiers, Lycée Jean Zay A (avec le CFA ENA)
option B Production sérielle
◆ 03 Montluçon, Lycée Paul Constans S

nB
 TS Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle p. 49
s 63 Cournon-d’Auvergne, CFAI d’Auvergne, site de Cournon-d’Auvergne A

nB
 TS Europlastics et composites
option Conception d’outillage p. 50

n BTS Assistant de gestion PME-PMI p. 45
devient BTS Gestion de la PME

■ 43 Monistrol-sur-Loire, Lycée Notre-Dame du Château A (avec le CFA du CIRFAP)

n BTS Assistant de manager p. 45
devient BTS Support à l’action managériale

nB
 TS Maintenance des véhicules

option Véhicules de transport routier p. 50

n BTS Négociation relation client p. 46
devient BTS Négociation et digitalisation de la relation client

s 63 Clermont-Ferrand, Institut des métiers A (en partenariat avec le lycée Pierre

Boulanger)

n BTS Services informatiques aux organisations p. 50
n BTS Hôtellerie restauration p. 53 			
◆ 03 Cusset, Cité scolaire Albert Londres, Lycée S A (en 2e année uniquement, avec
option A Mercatique et gestion hôtelière				 le CFA ENA)
option B Art culinaire, art de la table et du service
devient B
 TS Management en hôtellerie restauration 		
option A Management d’unité de restauration			
option B Management d’unité de production culinaire

n BTS Tourisme p. 53
◆ 43 Le Puy-en-Velay, Lycée Simone Weil S A (avec le CFA ENA)

Les caractéristiques officielles de ces BTS seront présentées au printemps 2018.

nB
 achelor Responsable management opérationnel,
commercial et marketing p. 58
★ 03 Montluçon, IFAG S A (avec le CFA FormaSup Auvergne)
★ 15 Aurillac, CCI du Cantal – Le Campus A (avec le CFA FormaSup Auvergne)
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Informations complémentaires

n Diplôme de comptabilité gestion (DCG) p. 58
■ 43 Brives-Charensac, Lycée La Chartreuse Paradis S

A (en 3e année uniquement,

avec le CFA FormaSup Auvergne)

n MC Technicien(ne) en chaudronnerie aéronautique et
spatiale p. 61

n L icence Sciences et techniques des activités psychiques
et sportives (STAPS) p. 27
n Diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute p. 29
10 places seront ouvertes en kinésithérapie pour des titulaires d’une
1re année de licence STAPS site de Clermont-Ferrand à l’issue de l’année
2018-2019. Pour postuler à cette passerelle (capacité maximale :
40 places), il faut avoir obtenu son bac en 2018, être inscrit en
L1 STAPS à la rentrée 2018 et faire une demande d’intégration à la «passerelle STAPSKiné» lors de l’inscription administrative à l’issue des résultats du bac.

◆ 63 Clermont-Ferrand, Lycée Roger Claustres S

Classes prépas littéraires et artistiques p. 67
Classe préparatoire de lettres et sciences sociales (B/L)
◆ 63 Clermont-Ferrand, Lycée Ambroise Brugière S

Expérimentation en santé p. 28

Carnet d’adresses

L’expérimentation en santé est officiellement reconduite pour la rentrée scolaire
2018-2019.

Nouveaux établissements :
15 CANTAL

Social

p. 63

La réforme des diplômes d’État du travail social entrera en vigueur en septembre
2018.

★ Aurillac 15000
CCI du Cantal – Le Campus
17 boulevard du Vialenc
Tél. 04 71 45 40 40

Trois diplômes post-bac sont concernés :
• Diplôme d’État d’assistant de service social
• Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
• Diplôme d’État d’éducateur spécialisé

CFA partenaires
s Caluire-et-Cuire 69300
CFA CREAP
4 rue de l’Oratoire
Tél. 04 72 10 94 07

La durée de la formation reste inchangée (en 3 ans), mais les premières promotions
(en 2021) obtiendront un diplôme de niveau II (bac+3, grade licence) au lieu d’un
diplôme de niveau III (bac+2).

Modifications :
Centre d’information et d’orientation

Nouveauté :
Formation en psychomotricité

La confirmation de l’ouverture d’une section psychomotricien à Vichy
se fera d’ici la mi-avril après publication de l’arrêté.
Dès que nous aurons des informations complémentaires (coordonnées de
l’établissement, modalités de sélection…), nous publierons un article sur
onisep.fr/clermont

Cusset 03300 (Le CIO de Vichy a déménagé à Cusset)
9 place Félix Cornil
Tél. 04 43 57 20 60
Yzeure 03400 (depuis le 21 février 2018)
Pavillon des Marronniers
20 rue Aristide Briand
Tél. 04 43 57 21 10

03 ALLIER
◆ Bellerive-sur-Allier 03700
Le CREPS est le Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive AuvergneRhône-Alpes

63 PUY-DE-Dôme
Clermont-Ferrand 63100
MDPH change de site Web : mdph.puy-de-dome.fr

Retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux
http://www.twitter.com/OnisepAuv
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