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Projets 2016
Annexe l

Tableaux départementaux des ouvertures/fermetures/transformations par voie de formation

Bourges

CFA
Interprofessionnel
Bourges

Génie civil Construction
durable

Chargé(e) des ressources
humaines

Cette formation permet aux titulaires de viser une insertion professionnelle directe en
sortie de DUT. Les entreprises de réalisation (chantiers) sont demandeuses d'appentis
aguerris aux exigenos de terrain.
Capacité : 15 places

La fonction RH se révèle de plus en plus stratégique pour les entreprises qui
répondent aux enjeux de la performance et de la compétitivité, Cette formation
s'inscrit dans une véritable démarche de filière pour les apprentis post-bac.
Cette formation a été ouverte à titre expérimental à la rentrée 2015 pour 6 places en
complément de contrats de professionnalisation.
Capacité : 15 places
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CFSA AFTEC
Antenne de Nermont i
Châteaudun

BTS
III

l Systèmes numériques
i Option A : Informatique et
l réseaux

Cette formation s'intègre au champ d'activités liées au numérique et à l'innovation au |
sen/ice de l'agriculture mais aussi sur le plan local aux secteurs de l'industrie, de
l'électronique et du machinisme industriel.
L'option informatique et réseaux, non présente sur le territoire sera un plus.

Capacité : 1.6 places
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Château roux

CFA
Interprofessionnel
Châteauroux

BM
III Boula nger

CFA Académique
U FA Pasteur
Le Blanc

BAC PRO
IV

CFA Académique
UFA Biaise Pascal
Châteauroux

CFA Académique
UFA d'Alembert

CFA des Métiers des
sports
UFA Châteauroux

MENTION
COMPLEMENTAIRE

IV

BAC PRO
IV

CAP
v

Plastiques et Composites

Technicien en réseaux
électriques

Métiers du cuir option
maroquinerie

Métiers du football

j Cette formation à la gestion et au management n'exlste pas pour l'instant par
l apprentissage dans notre région. Elle est un plus pour permettre la création et la |
l transmission d'entreprises de manière durable et efficace. |

Capacité : 15 places

Cette formation s'ouvre à l'apprentissage à partir de la classe de Terminale. Elle
répond à la demande des entreprises et vise la sécurisation des parcours des jeunes.
Capacité ; 4 places

l Cette spécialisation post-bac répond aux besoins des entreprises locales constructeurs
de réseaux électriques eVou exploitants de ces réseaux.
La formation est proposée en mixité de public (apprentissage/formation adulte)
Capacité : 6 places

L'ouverture à l'apprentissage complète l'offre de formation déjà existante en voie
! scolaire.
l Capacité : 9 places

l Fermeture de cette seule formation à l'UFA pour insuffisance de recrutement.
\ Fermeture de fait de l'UFA à la demande du CFA : - 8 places.
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CFA BTP
Saint-Pierre-des
Corps

CFA MFR Centre
Bourgueil

CAP
v

CAP AGRICOLE
v

CFA MIPC
Tours

TITRE
II

CFAIURC
Tours

CFAIURC
Tours

LICENCE
PROFESSIONNELLE

II

"1

Maintenance des bâtiments
collectivités

et
! Cette demande s'inscrit dans l'offre de formation déjà proposée au CFA. Elle doit
! répondre à un besoin exprimé des collectivités et des bailleurs sociaux.
1 Capacité : 15 places

!

l LICENCE
! PROFESSIONNELLE

l i""~ï"

Services aux personnes et
vente en espace rural

La polyvalence de cette ouverture proposée à la mixité permet d'élargir l'offre de
formation à un public enclin à ['apprentissage et de répondre à une demande des
employeurs - maîtres de stage intéressés pour accueillir un jeune sur une période
plus longue qu'un stage.
Capacité : 24 places

Technicien spécialisé en bio
production industrialle

Bio industries et
Biotechnologies
Contrôle et analyse des bio
médicaments et bio
cosmétiques

Métiers de la communication
chargé de communication
Option Communication
institutionnelle

Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'ouverture du BI03 Institute avec
pour objectif la mise en place complète de formation dans le domaine des
biotechnologies santé et cosmétiques, en particulier sous statut apprentissage.
Capacité : 24 places

Cette formation porte sur les spécificités de la communication devenue un enjeu
majeur des organisations, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une collectivité locale ou
d'une association. Elle est une plus-value pour une meilleure insertion
professionnelle des étudiants.
Capacité : 10 places

Cette ouverture permet la structuration d'une offre cohérente depuis le niveau CQP |
jusqu'au niveau Master de manière à répondre aux besoins prioritaires en :
compétences des industries pharmaceutiques et cosmétiques.
Capacité : 20 places
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Systèmes constructifs bois et
habitat

Responsable d'exploitation
agricole
Option agriculture biologique

CFA MFR Centre
Saint Firmln

Travaux de la production
animale spécialité Polyculture
élevage

Cette ouverture répond à un besoin des professionnels. Par ailleurs, le CFA est
reconnu pour son expertise dans le domaine du bois qui en fait un pôle de
compétences au niveau régional.
Capacité : 12 places

Cette formation unique en région Centre-Val de Loire est proposée en mixité de
publics (apprentissage/stagiaires de la formation continue). Elle prépare à
l'installation agricole spécialisée dans l'agriculture bio avec une orientation possible

i vers la commercialisation des produits qui en sont issus.
l Soutien des organisations professionnelles agricoles partenaires : Agronomie et
: maraîchage bio, zootechnie, polyculture élevage bio - Acteurs socio-économiques.
! Capacité : 10 places

Insuffisance de recrutements depuis plusieurs années : - 8 places.
Fermeture à la demande du CFA.
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, Orléans

CFA
Interprofessionnel
Orléans

CFA Social
Médico-Social
Ecole Régionale
du Travail et du
Social (ERTS)
Olivet

CERTIFICAT
TECHNIQUE

DES MÉTIERS
v

Auxiliaire en prothèse
dentaire

-l

CFA des
Transports
l ng re

CFA Agricole
Bellegarde

CFAIURC
Orléans

CFAIURC
Orléans

DIPLOME D'ÈTAT
III

Educateur Technique
Spécialisé

TITRE
II

Manager des
opérations logistiques
internationales

BTS Agricole
III

Agronomie :
productions végétales

LICENCE
PROFESSIONNELLE

II

UCENCE
PROFESSIONNELLE

II

Management des
entreprises du
végétal

Industries chimiques
et pharmaceutiques
Spécialité chimie
industrielle

L'ouverture de cette formation est proposée dans le cadre de la refonte de la filière souhaitée par
les professionnels. Les titulaires peuvent poursuivre leur cursus vers le Brevet Technique dispensé
au CFA.
Capacité ; 10 places

L'ouverture de cette formation à l'apprentissage permet d'impulser une nouvelle dynamique dans
le secteur médico-social. L'ERTS est en mesure de développer une partie de cette formation sur
ses autres sites situés à Bourges et Chartres en fonction des besoins des employeurs.
Capacité : 8 places

i"

Cette formation en 3 ans est appelée à remplacer le Titre « Responsable du transport
multimodal ». Elle permettra de répondre de façon plus pertinente aux besoins de compétences en
matière logistique des entreprises que ce soit sur les processus industriels et production (achats-
approvisionnements-gestion des stocks) que de distribution aval et retour (transport-logistique-
stockage-dispatching). L'obtention de ce Titre permet aux titulaires de valider le Master 2 Gestion
de production, logistique et achats, parcours logistique et transport.
Capacité : 16 places

L'ouverture de cette formation permet de former à la maîtrise des itinéraires techniques des
productions végétales dans le respect de l'environnement et répondra à une sollicitation forte des
professionnels et partenaires engagés et situés sur le même territoire (Coopérative de Pithiviers,
Àxereal, Groupe Soufflet, Caproga La Meunière, Terres Bocages Gâtinais, ...).
Capacité : 12 places

Cette formation s'inscrit dans la continuité de l'ouverture du BTS Productions horticoles dans le
cadre de la redynamisation de la filière. Dispensée en partenariat avec le CFA de la Mouillère, le
Collegium Sciences et Techniques de l'Université d'Orléans, Orléans Technopôle, elle répond aux
besoins de compétences transversales et au niveau élevé attendu des entreprises.
Capacité : 15 places

L'ouverture de cette 3e spécialité en partenariat avec l'AFI 24 conduit à une qualification
intermédiaire entre l'ingénieur et le technicien supérieur. Elle répond aux difficultés de
recrutement des entreprises locales.
Capacité : 12 places
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CFAIURC
Orléans

CFAIURC
Orléans

MASTER
PROFESSIONNEL

2ère année

MASTER
PROFESSIONNEL

2ère année
l

Sciences, technologies,
santé
Mention logistique
Spécialité management
de la performance
industrielle

Sciences, technologies,
santé
Mention Agro sciences,
environnement,
territoires, paysage,
forêt
Parcours l : forêt et
agrosystèmes
Parcours 2 : forêts et
mobilisation des bois

CFSA AFTEC
Siège
Orléans

CFSA AFTEC
Lycée Saint-Paul
Bourdon Blanc
Orléans

MASTER l
l

DIPLOME
l

CFAIURC
Orléans

MASTER
PROFESSIONNEL

2ère année
l

Sciences de gestion
Mention Management
opérationnel

Le Master est orienté vers un enseignement de pointe et moderne dans les thématiques de Supply
Chaine Management. Cette spécialité s'adresse tout aussi bien à des profils techniques,
scientifiques que tertiaires. De grandes entreprises de la région Centre-Val de Loire sont très
intéressées (John Deere ou Faurécia) ainsi que de nombreux acteurs du secteur automobile.
Capacité : 14 places

Cette formation se situe à l'interface entre la forêt et la transformation : propriétaire,
gestionnaire, exploitant, entrepreneur, transporteur et transformateur. Son ouverture favorisera
l'émergence d'un pôle forestier fort et légitime en région Centre-Val de Loire.
Soutiens : INRA, ONF, UNISYLVA, Président du Centre régional de la propriété forestière d'Ile de
France et du Centre-Val de Loire.
Capacité : 15 places

Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de
Gestion

Cette ouverture en partenariat avec le CNAM a pour objectif de former des cadres à des postes
d'encadrement dans des structures en évolution. La complémentarité de ces deux entités permet
de proposer une formation parfaitement adaptée aux besoins identifiés des jeunes et des
entreprises.
Capacité : 15 places

Cette ouverture complète l'offre de formation pour la filière « Comptabilité et gestion » du lycée et
donne accès à des métiers différents dans la comptabilité, la finance et la gestion. Elle est en
adéquation avec les besoins de la profession.
Capacité : 12 places

Sciences, technologies,
santé
Mention Méthodes
informatiques
appliquées à la gestion
des entreprises
Spécialité Systèmes
d'information des
Métiers du Social et de

T-

Cette seconde spécialité complète la spécialité Systèmes d'information répartis.
! Capacité à effectifs constants : 24 places pour l'ensemble des deux spécialités.
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CFAIURC
Orléans

UCENCE
PROFESSIONNELLE
l "
l

Gestion de la
production
industrielle
Spécialité gestion des
énergies, normes et
procédés industriels

-T"

Fermeture à la demande de l'Université pour recrutements insuffisants (- 8 places).
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Priorités d'ouvertures, d'augmentations ou de diminutions de capacité d'accueil en Formation Initiale Scolaire - Voie professionnelle
SECTEUR PUBLIC - Niveaux V et IV

.-
Niveau ! Etablissement

Ouverture du BAC PRO Transport:

: Capacités proposées

LP Jeannette VERDIER
Montargis (45)

+ 15 places
Ouverture conditionnée à la diminution de la capacité d'accueil du BAC PRO
Logistique (- 15 places soit une capacité totale de 30 places).

l Ouverture du BAC PRO Métiers de l
l la sécurité l

l LP Paul GAUGUIN
\ Lycée des métiers des services

Orléans La Source (45)

Ouverture du BAC PR.O
Aménagement et finition du
bâtiment

IV
LP Philibert de l'ORME
Lycée des métiers du bâtiment
Lucé (28)

Ouverture du BAC PRO Technicien

de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques

IV
! LP CHATEAU BLANC
l Châlette-sur-Loing (45)

+ 16 places à effectifs constants
Ouverture conditionnée à la diminution de la capacité d'accueil du BAC PRO Gestion
administration.

.__!

:

+ 15 places à effectifs constants
Ouverture conditionnée à la fermeture du BAC PRO Technicien de fabrication bois et
matériaux associés.

+ 15 places Ouverture conditionnée à la diminution de la capacité d'accueil du BAC |
PRO Technicien du froid et du conditionnement de l'air (- 9 places).

l Ouverture du CAP Employé de
! commerce multi spécialités

l Ouverture du CAP Ebéniste

LP Sonia DELAUNAY
Lycée des métiers des services à la
personne et du tertiaire
Blois (4l)

+15 places à effectifs constants
Ouverture conditionnée à la fermeture du CAP Employé de vente spécialisé -
option B : Produits et équipements courants.

l LP CHATEAU BLANC
l Châlette-sur-Loing (45)

Ouverture du BAC PRO Artisanat et
métiers d'art : arts de la pierre IV

Ouverture du CAP Solier
moquettiste

Ouverture du BAC PRO Esthétique
Cosmétique Parfumerie

IV

LP Gaudier BRZESKA
Lycée des métiers du bâtiment et de
l'énergie, des travaux publics et du
géomètre
Saint-Jaan de Braye (45)

EREA Simone Veil
Amilly (45)

: + 15 places à effectifs constants |
Ouverture conditionnée à la fermeture du CAP Menuisier fabricant de menuiserie, |

l mobilier et agencement, j

+ 15 places à effectifs constants
Ouverture conditionnée à la fermeture du CAP Tailleur de pierre, marbrier du
bâtiment et de la décoration.

LP Jean Lurçat
Lycée des métiers de l'énergie, des

l structures métalliques et du tertiaire
Fleury-les-Aubrais (45)

+ 8 places à effectifs constants
Ouverture conditionnée à la fermeture du CAP Menuisier fabricant menuisier mobilier
agencement.

+ 15 places
L'ouverture de cette formation apportera davantage de mixité (masculin/féminin)
tout en offrant une qualification post Sème pour les jeunes filles de ['agglomération
orléanaise.

13
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Priorités d'ouvertures ou d'augmentations de capacité d'accueil en Formation Initiale Scolaire - Voie professionnelle
SECTEUR PUBLIC - Niveau POST BAC

Priorité Formation Niveau

Ouverture du BTS Maintenance
des systèmes option A : systèmes j
de production

III

Ouverture du BTS Systèmes
numériques option A :
Informatique et réseaux

|«s
4^-

III

Etablissement

LP Jean De la Taille
Lycée des métiers de la vente, de
l'électrotechnique et de la maintenance
industrielle
Pithiviers (45)

Lycée des métiers Edouard Branly
Dreux (28)

Capacités proposées

+ 15 places

+ 16 places

NB : LP Henri BECQUEREL Tours (37) : Dans le cadre du partenariat avec la Marine nationale, des places sont résen/ées (3-6) dans la limite des capacités actuelles sur le BTS
Electrotechnique

14
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OUVERTURES
AUGMENTATIONS - DIMINUTIONS

DE CAPACITÉS D'ACCUEIL

FORMATIONS SOUS STATUT SCOLAIRE

EDUCATION NATIONALE

SECTEUR PRIVÉ

': ^. »
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Priorités d'ouvertures, d'augmentations, diminutions de capacité d'accueil en Formation Initiale Scolaire - Voie professionnelle
SECTEUR PUBLIC

Niveaux IV ET V

Priorité Formation

: Ouverture du BAC PRO Conduite et
l Gestion de l'Exploitation Agricole (CGEA)

Système à dominante cultures

Observations

^ Capacité : 8 places à effectifs constants: Ouverture conditionnée à la diminution de la capacité d'accueil du BAC PRO |
Productions horticoles. l



©n
c»a,..y«M«t«,r. carte des formations professionnelles Région Centre-Val de Loire - Rentrée 2016



(^)
oBh.mfd.ur. carte des formations professionnelles initiales Région Centre-Val de Loire - Rentrée 2016

Priorités d'ouvertures, d'augmentations, diminutions de capacité d'accueil en Formation Initiale Scolaire - Voie professionnelle
SECTEUR PRIVE

Niveaux V ET IV

Priorité : Formation .

l Ouverture du BAC PRO Agroéquipement

t
Augmentation de la capacité d'accueil du
CAP AGRICOLE Services aux personnes
et vente en espace rural

Ouverture du CAP Maintenance des
matériels, option C : matériels de parcs
et jardins

Niveau ! Etablissement

MFR Val de l'Indre
Sorigny (37)

v

! Observations

MFR du Pithiverais
! Vrigny (45)

Capacité : 12 places

+ 6 places soit pour une capacité totale de 30 places

: Capacité : 12 places

Sous réserve des arbitrages par les fédérations : CNEAP - UNMFREO - UNREP

25
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