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L’apprentissage,  
l’une des toutes premières priorités  
du conseil régional d’Île-de-France

Choisir sa formation professionnelle est un exercice difficile tant sont nombreuses 
les implications tout au long de sa vie. La Région Île-de-France en a pleinement 
conscience. Elle sait qu’une telle décision ne se prend pas à la légère. Il faut s’informer. 
Peser le pour et le contre. Écouter les avis des uns et des autres. Lire les meilleurs 
conseils possibles. C’est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous 
proposer l’édition 2011-2012 du répertoire des CFA de l’Île-de-France. Cet outil d’in-
formation est précieux : c’est le mode d’emploi de l’apprentissage francilien. En 
416 pages, vous aurez une réponse à chacune des questions que vous vous posez. 
Vous pourrez aller à l’essentiel pour trouver les coordonnées de tous les établisse-
ments franciliens, connaître tous les parcours de formation offerts dans notre région. 
Ce guide pratique vous permettra ainsi de faire le meilleur des choix possibles.

La Région Île-de-France croit en l’apprentissage. C’est l’une de nos toutes premiè-
res priorités. Nous y consacrons 9 % de notre budget. Près de 95 000 jeunes Franciliens 
sont déjà formés dans des CFA. Soit une augmentation de 50 % en dix ans.

Nous y croyons parce que l’apprentissage est une clé essentielle pour faciliter 
l’insertion professionnelle. Au bout de cette formation, il y a des employeurs qui 
font confiance aux jeunes Franciliens. Il y a des secteurs qui recrutent : 71 % des 
apprentis franciliens ont ainsi un emploi après leur sortie de l’apprentissage, 70 % 
d’entre eux décrochent un CDI.

Nous y croyons parce que l’apprentissage garantit une formation de grande qualité. 
C’est une voie d’excellence qui offre des parcours de qualification extrêmement larges. 
Du CAP à bac + 5, en passant par les BTS, les licences professionnelles et les masters. 
Quels que soient les métiers envisagés, il y a un lieu de formation adapté. L’Île-de-
France compte ainsi à elle seule 172 CFA offrant plus de 800 métiers différents, autant 
de métiers qui correspondent aux besoins en compétences des entreprises.

Nous y croyons parce que l’apprentissage est une formidable école de l’égalité. Tous 
les jeunes Franciliens ont la possibilité de se perfectionner, d’évoluer et de progresser. 
C’est tout le sens des dispositifs d’accès à l’apprentissage, des stages de découvertes, 
des passerelles vers l’apprentissage ou encore des formations intégrées.

Nous y croyons parce que l’apprentissage est pour les employeurs un moyen 
incroyable  mis à leur disposition pour prérecruter, pour transmettre des savoirs et 
pour acquérir de nouvelles compétences.

Si vous choisissez la voie de l’apprentissage, soyez sûrs que la Région Île-de-France 
vous soutiendra dans votre futur quotidien pour faciliter au mieux votre réussite. 
Alors, bonne lecture et surtout très bons choix.

Jean-Paul HUCHON Emmanuel MAUREL
Président du conseil régional  Vice-président du conseil régional 
d’Île-de-France d’Île-de-France



Mode 
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du répertoire
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l Les lieux de formation sont regroupés par département.
Chaque département s’ouvre par une carte qui permet de localiser 
rapidement les lieux de formation proches de chez vous. Reportez-vous 
ensuite à la fiche de celui qui vous intéresse.
Vous y trouverez des informations pratiques pour contacter ces 
établissements, la liste des formations préparées ainsi que le nom  
du CFA qui gère ces formations.  

Les pages pratiques P. 6

Entrée préférentielle par activité professionnelle P. 14

Entrée préférentielle par secteur géographique  P. 132

l Toutes les réponses à vos questions sur l’apprentissage :
ce qu’est l’apprentissage, comment il fonctionne,  
les formalités pour y accéder, la rémunération  
d’un apprenti, etc.
Vous y trouverez aussi un schéma qui résume les parcours  
de formation possibles et un lexique des sigles de formations  
et de diplômes.

l Les diplômes sont classés par secteur professionnel pour vous  
aider à trouver rapidement celui qui correspond à vos centres d’intérêts. 
Pour chaque diplôme, le sigle et l’intitulé exact sont précisés.
Le lieu de formation correspond au numéro indiqué dans le cartouche 
noir, alors que la puce blanche vous permet de visualiser dans quel 
département se situe ce lieu.

Index des CFA  P. 391

l Les centres de formation d’apprentis en Île-de-France  
sont recensés dans cet index, avec leurs coordonnées. 
À vous de les contacter une fois votre formation choisie.



  

Qu’est ce que 
l’apprentissage ?



7Répertoire des CFA 2011-2012 • Formation sur mesure

L’apprentissage, un passeport pour l’emploi qui permet  
de préparer un diplôme reconnu tout en acquérant  
une expérience professionnelle valorisante

1. L’apprentissage, c’est une formation professionnelle en alternance
Fondé sur un véritable partenariat entre vous, un centre de formation d’apprentis (CFA) 
et une entreprise, l’apprentissage vous permet de vous former au métier que vous avez 
choisi en alternant formation théorique en CFA et pratique en entreprise. 

2. L’apprentissage, c’est une filière de formation complète
En apprentissage, vous pouvez préparer des diplômes allant du CAP au titre d’ingénieur 
ou aux diplômes des grandes écoles, en passant par des BTS, des DUT, des licences,  
des masters. C’est aussi une filière de formation extrêmement diversifiée qui permet 
d’accéder à plus de 800 métiers différents. Voie royale vers les métiers d’art et d’artisanat, 
ou de la gastronomie, l’apprentissage forme aussi à des métiers de pointe dans 
l’informatique, l’électronique et les technologies de l’information. Sans oublier les 
métiers des services, du commerce, les métiers de l’industrie, les services à la personne 
et les services aux collectivités. Grâce à l’apprentissage, vous pouvez également devenir 
joaillier, ébéniste, boulanger, banquier et même journaliste, danseur…

3. L’apprentissage, c’est un contrat de travail et un salaire
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier. En devenant apprenti, 
vous devenez à la fois salarié et étudiant.
Vous touchez un salaire, exonéré d’impôt sur le revenu (dans la limite d’un plafond fixé 
annuellement). Votre rémunération augmente chaque année en fonction de votre année 
d’apprentissage (ancienneté dans le contrat) et de votre âge. 
Vous travaillez 35 heures maximum par semaine (temps en entreprise + temps en CFA), 
sauf accord de branche. 
Comme tous les salariés, vous avez droit à 5 semaines de congés payés, vous bénéficiez 
de la sécurité sociale et de la législation sur les accidents du travail.

Le salaire net 
minimum 
d’apprenti 

16-17 ans 18-20 ans 21 ans et plus

1re année 25 % du Smic 41 % du Smic 53 % du Smic

2e année 37 % du Smic 49 % du Smic 61 % du Smic

3e année 53 % du Smic 65 % du Smic 78 % du Smic
Il s’agit d’une rémunération minimale nette.
Important : vos parents continuent à bénéficier des allocations familiales jusqu’à vos 20 ans.

Qu’est ce que 
l’apprentissage ?
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4. L’apprentissage, c’est un parcours de formation sur mesure
À tous les niveaux de qualification, suivant votre projet professionnel, quand vous  
avez obtenu un diplôme en apprentissage, vous pouvez choisir soit de poursuivre  
en apprentissage ou par une autre voie et préparer un diplôme d’un niveau plus élevé,  
soit d’entrer dans la vie active en devenant un professionnel à plein temps.

5. Qui peut devenir apprenti ?
Vous pouvez signer un contrat d’apprentissage, si vous avez au moins 16 ans, l’année de 
la signature. Vous pouvez même devenir apprenti à 15 ans, à condition d’avoir réussi 
votre classe de 3e.
L’âge limite pour signer un contrat d’apprentissage est de 25 ans (vous pouvez être en 
apprentissage au-delà si vous terminez votre formation, si vous êtes une personne 
handicapée ou si vous reprenez une entreprise). 

6. Être apprenti, c’est aussi bénéficier de nombreux avantages
En plus du forfait transport, hébergement, livres, documentations et équipements 
professionnels, tous les apprentis franciliens ont droit aux Tick’Art ainsi qu’aux aides 
favorisant la mobilité internationale.

Montants 
annuels des 
aides régionales 
pour les 
apprentis

Niveau 5
(CAP, BEP…) et 
pré-apprentis

Niveau 4
(bac pro, BP…)

Niveaux 1, 2 et 3 
(du BTS à ingénieur)

Forfait total 290 euros 150 euros 75 euros
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Des « prépas » pour devenir apprentis
➢La Région Île-de-France propose aux jeunes Franciliens, une gamme complète  
de solutions pour préparer et réussir leur entrée en apprentissage.

l   Pour les jeunes à partir de 15 ans, le dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA), anciennement classe préparatoire à l’apprentissage (CPA), permet pendant 
1 an, sous statut scolaire, de s’exercer à différents métiers, en CFA et en entreprise. À la 
sortie : la possibilité de conclure son tout premier contrat d’apprentissage.

l  De 14 à 25 ans, les Stages de découverte de l’apprentissage et des métiers (SDAM), 
d’une durée de 3 à 7 jours. Ils vous permettent de vous faire une idée concrète  
des métiers qui vous intéressent. Objectif : bien s’orienter et construire son projet 
professionnel.

l  Tout ce qu’il vous manque pour entrer en apprentissage, c’est l’entreprise d’accueil ? 
Les Techniques et Recherche d’entreprise (TRE) sont faites pour vous. Quatre jours 
pour apprendre à prospecter les entreprises et les convaincre de vous recruter en 
contrat d’apprentissage.

l  Vous avez entre 16 et 25 ans, la Région Île-de-France vous propose cinq types de 
passerelles vers l’apprentissage  pour combler les écarts entre votre profil et celui 
requis pour étudier en apprentissage :

– passerelles courtes,
– passerelles universitaires,
– passerelles métiers,
– passerelles formations intégrées,
– passerelles longues.

Pour en savoir plus sur l’apprentissage : 
➢Téléphonez au conseil régional d’Île-de-France pour des informations et des conseils 
personnalisés au 0810 18 18 18 (N° Azur)

➢ Connectez-vous sur www.iledefrance.fr

➢ Renseignez-vous aussi auprès des : 
• Établissements scolaires ;
• Centres d’information et d’orientation (CIO), missions locales ;
• Centres, points et bureaux d’information et de documentation de la jeunesse (CIDJ, PIJ, BIJ) ; 
• Pôle Emploi ; 
• Préfectures, services emploi des mairies ; 
• Chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers, chambres d’agriculture ;
• Groupements, organisations et syndicats professionnels ;
•  Centres de formation d’apprentis et réseau des développeurs de l’apprentissage :  

ils peuvent prendre des inscriptions préalables et vous aider à trouver votre entreprise 
d’accueil.

Attention : votre inscription ne deviendra définitive qu’à la signature du contrat 
d’apprentissage avec l’entreprise.

Un accueil spécialisé des jeunes handicapés peut être organisé dans les centres de 
formation d’apprentis et dans les entreprises. Pour plus d’informations à ce sujet, 
appelez l’Agefiph au 01 46 11 01 55.
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Niv 1 Ingénieur - Master

Niv 2 DNTS - Licence - Licence pro

Niv 3 BTS - DUT

Niv 4 Bac Professionnel/Technologique

Niv 4 Mentions complémentaires

Niv 4 BP, BM, BTM

Niv 5 Mentions
complémentaires

Niv 5 CAP                                   BEP*

CPA/DIMA

* uniquement dans quatre secteurs : cf. page 13.

Parcours de formation  sur mesure
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Niv 1 Ingénieur - Master

Niv 2 DNTS - Licence - Licence pro

Niv 3 BTS - DUT

Niv 4 Bac Professionnel/Technologique

Niv 4 Mentions complémentaires

Niv 4 BP, BM, BTM

Niv 5 Mentions
complémentaires

Niv 5 CAP                                   BEP*

CPA/DIMA

* uniquement dans quatre secteurs : cf. page 13.

 DUT  Diplôme universitaire  
de technologie

 BTS  Brevet de technicien supérieur

 BTM  Brevet technique  
des métiers

 BM  Brevet des métiers

 BP Brevet professionnel

 BEP   Brevet d’études professionnelles

 CAP  Certificat d’aptitude 
professionnelle

 CPA/DIMA  Classe préparatoire  
à l’apprentissage

 DIMA  Dispositifs d’initiation  
aux métiers en alternance 

Parcours de formation  sur mesure

Lexique
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NIVEAU 5
 BEP* Brevet d’études professionnelles 
 BEPA Brevet d’études professionnelles agricole 
 BPA5 Brevet professionnelle agricole de niveau 5
 CAP Certificat d’aptitude professionnelle
 CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole
 DIV-5 Autres diplômes de niveau 5
 MC Mention complémentaire 
 TH5-C TH de niveau 5 des CCI et ministère Commerce Artisanat PME
 TH5-J TH de niveau 5 des CCI ministère de la Jeunesse et des Sports
 TH5-M TH de niveau 5 des chambres de métiers
 TH5-T TH de niveau 5 ministère du Travail-Afpa
 
NIVEAU 4
 BAC PRO Bac professionnel 
 BAC PRO AG Bac professionnel agricole 
 BAC TECHNO Bac technologique 
 BMA Brevet des métiers d’art 
 BP Brevet professionnel 
 BP JEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
 BPA Brevet professionnel agricole 
 CSA NIV4 Certificat de spécialisation agricole de niveau 4 
 DIV-4 Autres diplômes de niveau 4
 MC mention complémentaire
 TH4-AG TH de niveau 4 remontés des CFA agricoles
 TH4-C TH de niveau 4 des CCI et ministère Commerce Artisanat PME
 TH4-E TH de niveau 4 éducation rectorat Greta…
 TH4-J TH de niveau 4 ministère de la Jeunesse et des Sports
 TH4-M TH de niveau 4 des chambres de metiers
 TH4-R TH de niveau 4 instances regionales
 TH4-T TH de niveau 4 ministère du Travail-Afpa
 TH4-X TH de niveau 4 organismes gestionnaires divers
 
NIVEAU 3
 BTS Brevet de technicien supérieur
 BTSA Brevet de technicien supérieur agricole
 CSA NIV3 Certificat de spécialisation agricole de niveau 3
 DE JEPS Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
 DEUST Diplôme d’études universitaires de sciences et techniques
 DIP3-CNAM Diplôme Cnam de niveau 3 (DPCE, DPCT…) 
 DIV-3 Autres diplômes de niveau 3
 DMA Diplôme des métiers d’arts 
 DUT Diplôme universitaire technique 
 TH3-C TH de niveau 3 des CCI et ministère Commerce Artisanat PME 

Formations et diplômes préparés  
par la voie de l’apprentissage

* Uniquement dans quatre secteurs.
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 TH3-K TH de niveau 3 ministère de la Culture 
 TH3-M TH de niveau 3 des chambres de métiers 
 TH3-N TH de niveau 3 ministère Industrie 
 TH3-Q TH de niveau 3 ministère de l’Équipement Transport Tourisme
 TH3-R TH de niveau 3 instances régionales
 TH3-T TH de niveau 3 ministère du Travail-Afpa
 TH3-X TH de niveau 3 organismes gestionnaires divers
 
NIVEAU 2
 DES JEPS Diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
 DIP2-CNAM Diplôme Cnam de niveau 2 (DPCE, DPCT…)
 DIV-2 Autres diplômes de niveau 2
 LIC LMD Licence LMD
 LICENCE Licence 
 LICENCE PRO Licence professionnelle
 MAÎTRISE Maîtrise
 MST Maitrises de sciences et techniques des universités (YC Miage MSG)
 TH2-A TH de niveau 2 des organismes et chambres d’agriculture
 TH2-AG TH de niveau 2 remontés des CFA agricoles
 TH2-C TH de niveau 2 des CCI et ministère Commerce Artisanat PME
 TH2-E TH de niveau 2 Éducation Rectorat Greta…
 TH2-J TH de niveau 2 ministère de la Jeunesse et des Sports
 TH2-K TH de niveau 2 ministère de la Culture
 TH2-N TH de niveau 2 ministère Industrie
 TH2-Q TH de niveau 2 ministère de l’Équipement Transport Tourisme
 TH2-R TH de niveau 2 instances régionales
 TH2-U TH de niveau 2 MENRT Éducation Universités
 TH2-X TH de niveau 2 organismes gestionnaires divers
 TH2-T TH de niveau 2 ministère du Travail-Afpa
  
NIVEAU 1
 DIP GM Diplôme grade master
 DIP GVM Diplôme grade et visé master
 DIP1-CNAM Diplôme Cnam de niveau 1
 DIV-1 Autres diplômes de niveau 1
 ING Ingénieur
 MASTER PRO Master professionnel
 MBA Master of Business Administration
 TH1-A TH de niveau 1 des organismes et chambres d’agriculture
 TH1-C TH de niveau 1 des CCI et ministère Commerce Artisanat PME
 TH1-N TH de niveau 1 ministère Industrie 
 TH1-U TH de niveau 1 MENRT Éducation Universités
 TH1-X TH de niveau 1 organismes gestionnaires divers

TH : titre homologué



Index des diplômes 
par secteurs
professionnels



Index des diplômes 
par secteurs
professionnels

Classes préparatoires à 
l’apprentissage P. 16

Classes préparatoires à l’apprentissage P. 17
 
Agriculture, espaces verts,  
élevage et soins des animaux P. 18

Agriculture, espaces verts, élevage  
et soins des animaux P. 19

 
Bâtiment, travaux publics,  
travail du bois P. 22

Bâtiment : construction  
et couverture P. 23
Bâtiment : finition P. 24
Études et organisation  
(BTP, bois) P. 25
Travail du bois  
et de l’ameublement P. 27
Travaux publics P. 28

 
Commerce, transport  
et gestion P. 29

Administration et management  
des entreprises P. 30
Commerce, vente P. 37
Comptabilité, gestion P. 44
Finances, banque, assurance,  
immobilier P. 46
Gestion des ressources  
humaines P. 50
Transport, logistique P. 53

 
Lettres et arts P. 56

Lettres et arts P. 57
 
Mathématiques et sciences P. 58

Mathématiques et sciences P. 59
 
Mécanique, électricité,  
électronique P. 62

Électricité, électronique P. 63
Mécanique aéronautique  
et spatiale P. 67
Mécanique et électricité :  
conception et maintenance P. 68
Mécanique générale  
et de précision, usinage P. 69
Moteurs et mécanique auto P. 70
Travail du métal : carrosserie,  
chaudronnerie, peinture P. 72

 
Sciences humaines et droit P. 73

Sciences humaines et droit P. 74

Secrétariat, communication  
et traitement de l’information P. 79

Communication P. 80

Communication graphique P. 83

Imprimerie, édition, librairie P. 83

Informatique, réseaux P. 84

Secrétariat, bureautique P. 92

Techniques de l’image et du son,  
métiers connexes du spectacle P. 92

 
Service à la collectivité P. 94

Aménagement du territoire,  
développement, urbanisme P. 95

Application des droits  
et des statuts des personnes P. 95

Hygiène, propreté et environnement P. 96

Protection et développement  
du patrimoine P. 98

Sécurité des biens et des personnes,  
police, surveillance P. 98

Services aux collectivités P. 99

 
Service aux personnes P. 100

Accueil, hôtellerie, tourisme P. 101

Animation culturelle, sportive  
et de loisirs P. 104

Coiffure, esthétique P. 106

Enseignement, formation P. 107

Jeux et activités spécifiques de loisirs P. 108

Santé, sanitaire et social P. 108

	
Technologies et management  
de la production	 P. 113

Technologies et management  
de la production P. 114

 
Transformation P. 118

Agro-alimentaire, alimentation,  
cuisine P. 119

Chimie (parfum, cosmétique, pétrole, 
traitement de l’eau…) P. 121

Énergie, climatisation P. 125

Matériaux de construction, verre  
et céramique P. 128

Métallurgie et métaux précieux P. 128

Plasturgie, matériaux composites P. 129

Technologies des matériaux P. 129

 
Travail et entretien des tissus,  
tapis et cuir P. 130

Travail et entretien des tissus,  
tapis et cuir P. 131
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Classes
préparatoires
à l’apprentissage
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Classes
préparatoires
à l’apprentissage
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CPA/DIMA Classes préparatoires  
à l’apprentissage

75 (13) (37) (75) (86) (146) 
(162) (171) (172) (174) (178) 
(182) (193) 77 (207) (208) 
(215) (216) (218) (223) (225) 
(235) (241) (245) (255) (256) 
(259) 78 (265) (270) (290) 
(305) (311) (319) (325) (329) 
(330) (338) (341) (344) 
91 (346) (365) (369) (375) 
(381) (397) 92 (446) (478) 
93 (500) (511) (515) (516) 
(521) (531) (541) (543) (544) 
(550) (551) 94 (565) (576) 
(597) (602) (608) (615) 
95 (626) (635) (640) (645) 
(650) (652) (656) (659) (661) 
(673)

Classes préparatoires à l’apprentissage
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Agriculture
espaces verts
élevage et soins
des animaux
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5 BEPA Activités hippiques, spécialité 
soigneur aide animateur

77 	225	 78 	288	

5 BEPA Aménagement de l’espace, 
spécialité travaux paysagers

77 	216	

5 BEPA Productions horticoles, 
spécialité productions florales  
et légumières

77 	216	

5 BEPA Services spécialité vente  
de produits frais

77 	216	

5 BEPA Services spécialité vente de 
produits horticoles et jardinerie

77 	216	 

5 BPA Travaux d’aménagements 
paysagers spécialité travaux  
de création et d’entretien

75 	91	 77 	216	 78 	329	  
93 	543	

5 BPA Travaux de la conduite et 
entretien des engins agricoles

78 	309	 

5 CAPA Productions agricoles, utilisation 
des matériels spécialité 
productions animales

77 	216	

5 CAPA Productions agricoles, utilisation 
des matériels spécialité 
productions végétales

77 	216	

5 CAPA Productions horticoles, 
spécialité productions florales  
et légumières

77 	216	 78 	338	 91 	392	

5 CAPA Soigneur d’équidés 77 	225	 78 	338	

5 CAPA Travaux paysagers 75 	19	 77 	216	 78 	329	 	338	  
91 	397	 92 	446	  
93 	508	 	543	

5 CSA Taille et soins des arbres 75 	91	 78 	242	 	282	

5 TH M Certificat de toiletteur canin 77 	223	

Agriculture, espaces verts, élevage et soins des animaux
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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4 BAC PRO AG Agro-équipement 78 	309	

4 BAC PRO AG Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole CGEA 
spécialité production du cheval

77 	225	 78 	288	

4 BAC PRO AG Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole CGEA, 
spécialité productions végétales

77 	216	

4 BAC PRO AG Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole CGEA, 
spécialité élevage et valorisation 
du cheval

77 	225	 78 	288	 94 	612	

4 BAC PRO AG Productions horticoles,  
spécialité productions florales  
et légumières

77 	216	 91 	392	

4 BAC PRO AG Productions horticoles,  
spécialité pépinières

91 	392	

4 BAC PRO AG Technicien conseil de vente  
en animalerie

78 	337	

4 BAC PRO AG Technicien conseil vente  
en produits horticoles  
et de jardinerie

77 	216	 91 	392	 92 	446	

4 BAC PRO AG Travaux paysagers 77 	216	 78 	282	 	338	  
92 	446	 93 	508	

4 BPA Agro-équipements 78 	309	

4 BPA Aménagements paysagers 78 	329	 	338	

4 BPA Travaux paysagers 75 	91	 93 	543	

4 CSA Arrosage intégré 78 	282	

4 CSA Conduite de production  
en agriculture biologique  
et commercialisation

78 	242	

4 CSA Constructions paysagères 78 	282	 92 	446	

4 CSA Éducation et travail des jeunes 
équidés

78 	288	

Agriculture, espaces verts, élevage et soins des animaux (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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4 CSA Jardinier de golf  et entretien  
de sols sportifs

77 	242	

4 TH AG Auxiliaire spécialisé vétérinaire 78 	286	 	317	 91 	371	  
92 	419	

3 BTSA Aménagements paysagers 78 	282	

3 BTSA Analyse et conduite des systèmes 
d’exploitation-ACSE

78 	288	

3 BTSA Technico-commercial spécialité 
végétaux d’ornements

78 	282	

2 LICENCE 
PRO

Aménagement du paysage 
spécialité gestion 
environnementale du paysage 
végétal urbain

91 	384	

2 LICENCE 
PRO

Aménagement du paysage 
spécialité gestion et management 
de chantiers d’aménagement de 
l’espace

78 	324	

2 LICENCE 
PRO

Maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité 
techniques avancées en 
maintenance

77 	221	

2 LICENCE 
PRO

Productions animales spécialité 
commerce et conseil aux 
adhérents de coopératives-
filières bétail et viande

78 	288	

2 TH AG Responsable commercial  
en agrofourniture

78 	324	

2 TH C Responsable technique en 
aménagement d’espaces sportifs

78 	324	

1 DIV Paysagiste DPLG (École nationale 
supérieure du paysage) 

78 	266	

1 ING Ingénieur AgroParisTech : Institut 
des sciences et industries du 
vivant et de l’environnement

75 	15	

Agriculture, espaces verts, élevage et soins des animaux (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   



Bâtiment,
travaux publics
travail du bois
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5 BEP Techniques du gros œuvre  
du bâtiment

78 	305	

5 CAP Constructeur en béton armé  
du bâtiment

78 	305	 91 	382	 93 	521	

5 CAP Couvreur 77 	247	 	256	 78 	325	 	340	 
94 	576	

5 CAP Maçon 77 	245	 	247	 	256	  
78 	305	 	325	 	340	  
91 	369	 92 	478	  
93 	511	 	521	 95 	640	

5 CAP Tailleur de pierre-marbrier du 
bâtiment et de la décoration

77 	247	 78 	340	

4 BAC	PRO Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation  
du gros œuvre

77 	201	 	256	 78 	305	 	325	  
91 	382	

4 BP Couvreur 77 	247	 	256	 94 	576	

4 BP Maçon 77 	245	 	247	 78 	305	  
93 	521	

4 BP Métiers de la pierre 77 	247	

3 BTS Enveloppe du bâtiment :  
façade, étanchéité

77 	201	

3 DIV Conducteur technicien  
des travaux du bâtiment

94 	588	

2 LICENCE	
PRO

Bâtiment et construction 91 	352	

2 LICENCE	
PRO

Bâtiment et construction 
spécialité bâtiments à basse 
consommation d’énergie

77 	250	

2 LICENCE	
PRO

Bâtiment et construction 
spécialité gestion technique  
du patrimoine immobilier

95 	631	

1 ING Ingénieur diplôme de l’université 
de Marne-la-Vallée, spécialité 
génie civil

77 	257	

Bâtiment : construction et couverture
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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5 CAP Carreleur mosaïste 77 	256	 93 	521	

5 CAP Constructeur d’ouvrages du 
bâtiment en aluminium, verre  
et matériaux de synthèse

75 	116	

5 CAP Étancheur du bâtiment  
et des travaux publics

78 	305	

5 CAP Installateur sanitaire 75 	13	 	185	 77 	245	 	247	  
	256	 78 	325	 91 	369	  
92 	478	 93 	500	 	511	 	521	 
94 	565	 	574	 	576	 95 	640	  
	647	 	649	 	651	

5 CAP Peintre-applicateur  
de revêtement

77 	245	 	247	 	256	 78 	305	  
	325	 91 	369	 92 	478	  
93 	511	 	521	 	550	 95 	640	  
	649	

5 CAP Plâtrier plaquiste 77 	256	

5 CAP Solier moquettiste 77 	256	 93 	550	

5 CAP Staffeur ornemaniste 91 	369	

5 MC Plaquiste 77 	256	

5 TH-T Peintre en décor 93 	535	

4 BAC	PRO Aménagement et finition  
du bâtiment

77 	245	 93 	550	

4 BP Carrelage mosaïque 93 	521	

4 BP Construction d’ouvrages  
du bâtiment en aluminium, verre 
et matériaux de synthèse

75 	116	

4 BP Équipements sanitaires 78 	245	 92 	478	 93 	500	  
	521	 94 	565	 	576	

4 BP Étanchéité du bâtiment  
et des travaux publics

78 	305	

4 BP Peinture revêtements 77 	247	 	256	 78 	305	  
93 	249	

4 MC Peinture décoration 93 	550	

4 MC Vendeur spécialisé en produits 
techniques pour l’habitat

75 	65	 	132	

Bâtiment : finition
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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3 BTS Aménagement finition 93 	550	

2 LICENCE	
PRO

Bâtiment et construction, spécialité 
économie de l’agencement

94 	587	

	

Bâtiment : finition (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 CAP Dessinateur industriel 
d’ameublement

75 	75	

5 CAP Maintenance de bâtiments  
de collectivités

77 	202	 78 	305	 92 	429	  
93 	521	 94 	610	

4 BAC	PRO Technicien d’études du bâtiment 
option A : études et économie

78 	325	

4 BAC	PRO Technicien d’études du bâtiment 
option B : assistant en 
architecture

75 	133	

4 BAC	PRO Technicien du bâtiment :  
études et économie

75 	133	

3 BTS Bâtiment 75 	143	 91 	380	 94 	595	  
95 	667	

3 BTS Études et économie  
de la construction

75 	133	

2 LICENCE	
PRO

Bois et ameublement spécialité 
chargé d’affaires en agencement

75 	88	

2 LICENCE	
PRO

Bâtiment et construction 
spécialité bureau d’études  
et conception

95 	627	

2 LICENCE	
PRO

Bâtiment et construction 
spécialité conducteur de travaux 
en maisons individuelles

77 	249	

2 LICENCE	
PRO

Bâtiments et construction 
spécialité chargé d’affaires en 
contrôle des bâtiments

77 	221	

Étude et organisation (BTP, bois)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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2 LICENCE	
PRO

Génie civil et construction  
spécialité écoconstruction pour 
un développement durable

75 	16	

2 LICENCE	
PRO

Génie civil et construction  
spécialité management de la 
conduite de travaux en bâtiment

77 	252	 94 	588	

2 LICENCE	
PRO

Génie civil et construction, 
spécialité économie de la 
construction en contexte 
européen

77 	252	

2 LICENCE	
PRO

Travaux publics : infrastructures 
routières et aménagements 
urbains

95 	637	

2 TH-C Manager de projet technologique 
filière management ingénierie et 
matériaux

93 	513	

1 ING Ingénieur diplôme du Cesi 
spécialité et bâtiment travaux 
publics

92 	403	

1 MASTER	
PRO

Sciences de l’environnement  
et du territoire : ingénierie  
du développement durable 
spécialité construction durable  
et écoquartiers  

78 	273	

1 MASTER	
PRO

Ville, territoire et environnement : 
génie urbain spécialité ingénierie 
de la maîtrise d’œuvre

77 	252	

	

Étude et organisation (BTP, bois) (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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5 BEP Bois et matériaux associés 77 	245	

5 BEP Arts du bois, option A :  
sculpteur ornemaniste

75 	75	

5 CAP Arts du bois, option B : tourneur 75 	75	

5 CAP Arts du bois, option C : 
marqueteur

75 	75	

5 CAP Charpentier bois 77 	247	 93 	526	

5 CAP Constructeur bois 77 	256	

5 CAP Ébéniste 75 	75	

5 CAP Encadreur 75 	75	

5 CAP Menuisier en sièges 75 	75	

5 CAP Menuisier fabricant  
de menuiserie, mobilier  
et agencement

75 	115	 77 	223	 	245	 	247	  
	256	 78 	325	 91 	369	  
92 	478	 93 	511	 	521	 	526	 
95 	640	

5 CAP Menuisier installateur 77 	223	 	245	 	247	 	256	 
78 	336	 91 	369	 92 	478	  
93 	511	 94 	585	 95 	639	

4 BAC	PRO Technicien menuisier agenceur 75 	37	 77 	245	

4 BMA Ébéniste 75 	75	

4 BP Charpentier 77 	247	

4 BP Menuisier 75 	115	 	141	 77 	223	 	245	  
	247	 91 	369	 

Travail du bois et de l’ameublement
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Travaux publics
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 BEP Travaux publics 78 	305	

5 CAP Conducteur d’engins : travaux 
publics et carrières

78 	324	

5 CAP Constructeur de routes 78 	305	

5 CAP Constructeur en canalisations  
des travaux publics

77 	256	 78 	305	 95 	647	

5 CAP Constructeur en ouvrages d’art 78 	305	

4 BAC	PRO Technicien géomètre-topographe 75 	82	

4 BAC	PRO Travaux publics 78 	305	 	324	 94 	595	

3 BTS Géomètre topographe 75 	82	 78 	339	

3 BTS Travaux publics 78 	305	 	321	 92 	427	 	428	 
94 	595	 

3 TP Conducteur de travaux publics 
et technicien de bureau d’études

94 	588	

2 LICENCE	
PRO

Travaux publics spécialité 
infrastructures ferroviaires

95 	631	



Commerce
transport
et gestion
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Administration et management des entreprises
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

3 DIP-CNAM Certificat professionnel 
entrepreneur (Cnam)

77 	208	 	223	 78 	265	 
93 	500	 94 	565	

3 DIV-3 Assistant de gestion (Cnam) 93  527 

3 DUT Gestion administrative  
et commerciale

78  292 

3 DUT Gestion des entreprises  
et des administrations GEA

78  313 

3 DUT Gestion des entreprises et des 
administrations GEA option 
finances-comptabilité

75 	94	 	157	 77 	244	 
92 	469	 93 	525	

3 DUT Gestion des entreprises et des 
administrations GEA option petites 
et moyennes organisations

75 	94	 91 	370	 93 	499	

3 DIV-2 Diplôme de l’Essec 95  622

3 DIV-2 Diplôme supérieur de  
management entrepreneurial

75  167 

2 DIV-2 ESCP (diplôme de l’école supérieure 
de commerce de Paris)

75 	80	

2 DIV-2 Sciences et techniques 
économiques et commerciales 
(diplôme de l’Istec)

75 	63	

2 LIC	LMD Économie et gestion : sciences de 
gestion (Paris-X)

92 	415	

2 LIC	LMD Économie, gestion : sciences du 
management (Paris-II)

75 	27	

2 LIC	LMD Sciences de gestion-administration 
des affaires : sciences de gestion 
(Lille-II)

75 	189	

2 LIC	LMD Sciences des organisations  
et des marchés : gestion

75 	156	

2 LIC	LMD Sciences économiques et de 
gestion : sciences et techniques  
du génie logistique (Versailles)

78 	279	
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Administration et management des entreprises (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 LICENCE	PRO Activités juridiques spécialité 
management et droit des affaires 
immobilières (Marne-la-Vallée)

77 	214	

2 LICENCE	PRO Logistique spécialité management 
de la chaîne logistique (Cergy)

95 	636	

2 LICENCE	PRO Logistique spécialité management 
de la chaine logistique (Évry)

91 	352	

2 LICENCE	PRO Management des organisation 
spécialités manager de petites et 
moyennes organisations/direction, 
création, reprise (Paris-XIII)

93 	525	

2 LICENCE	PRO Management des organisations : 
métiers de la gestion des 
associations (Paris-X)

75 	117	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité création, reprise et 
entrepreneuriat de PME PMI (Évry)

91 	356	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité assistant chef de projet 
dans le tertiaire (Versailles)

78 	289	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité assistant manager 
(Marne-la-Vallée)

75 	164	 	178	 77 	214	 	241	  
	249	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité audit et contrôle de 
gestion des petites et moyennes 
organisations (Paris-XIII)

93 	499	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité entrepreneuriat (Paris-
XII)

75 	94	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité management de la 
qualité : industrie, services, santé 
(LP Évry)

91 	352	
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Administration et management des entreprises (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité management des 
entreprises de distribution  
en réseau (Paris-II)

75 	27	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité responsable grands 
comptes (Marne-la-Vallée)

75 	67	 77 	249	 	250	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité responsable point de 
vente (Marne-la-Vallée)

75 	164	 	178	 77 	254	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité économie sociale 
(Marne-la-Vallée)

77 	252	

2 MAÎTRISE Sciences de gestion 95 	669	

2 MST Management et gestion des 
entreprises

77 	263	

2 TH2-C Développeur d’enseigne (TE) 
Negocia

75 	169	

2 TH2-C Responsable en marketing, 
commercialisation et gestion (ACFI)

78 	280	

2 TH2-C Responsable opérationnel de centre 
de profit (Ifag)

75 	85	

2 TH2-X Responsable en gestion (IGS-ESAM) 75 	63	 93 	527	

1 DIP	GM Sciences-Po : affaires publiques 75 	50	

1 DIP	GVM Diplôme d’études supérieures de 
gestion

91 	350	

1 DIP	GVM Diplôme de l’Institut supérieur de 
technologie et de management de 
Noisy

93 	513	

1 DIP	GVM Diplôme de l’école supérieure de 
management ESCP-EAP de Paris

75 	80	

1 DIP	GVM Diplôme supérieur de management 
d’entrepreneuriat de l’école 
Advancia

75 	167	
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Administration et management des entreprises (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 DIV-1 Diplôme de formation supérieure au 
management de l’Ipag Paris-Nice

75 	42	

1 MASTER	PRO Droit : droit public spécialité 
administration et gestion publiques 
(Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit sciences de gestion science 
politique sciences du management 
spécialité management qualité et 
conduite d’affaires (Versailles)

78 	275	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : 
management  des technologies  
de l’information et de la 
communication (Cergy)

95 	668	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : 
management et conseil spécialité 
logistique et achats internationaux  
(Paris-XII)

94 	563	

1 MASTER	PRO Droit, sciences de gestion, science 
politique : sciences du management 
spécialité : management et qualité 
globale (Versailles)

78 	289	

1 MASTER	PRO Droit, sciences de gestion, science 
politique : sciences du management 
spécialité management strategique 
et changement (Versailles)

78 	289	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : 
administration des entreprises 
(MASTER CAEN)

92 	462	

1 MASTER	PRO Économie, gestion, sciences  
du management et gestion :  
management et nouvelles 
technologies (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Économie, gestion, sciences du 
management (Paris-II)

75 	27	
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Administration et management des entreprises (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Économie, gestion, sciences 
 du management spécialité 
management stratégique et 
entrepreneuriat (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Économie et gestion : management 
analyse et ingénierie économiques 
spécialité sciences du management 
(Cergy)

95 	669

1 MASTER	PRO Entreprises services : management 
et ingénierie des services pour  
les organisations : patrimoines 
immobiliers (Marne-la-Vallée)

77 	263	

1 MASTER	PRO Entreprises, services :  
management et ingènierie 
économique spécialité :  gestion  
des métiers du design et du luxe 
(Marne-la-Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Entreprises, services : ingénierie  
de l’information, de la décision  
et des connaissances spécialité 
management des projets qualité 
dans les organisations (Marne-la-
Vallée)

77 	249	 	252	 	254	 	263	

1 MASTER	PRO Entreprises, services : management 
et ingénierie économique (Marne-
la-Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Entreprises, services : management 
et ingénierie économique spécialité 
expertise de l’emploi et du 
développement économique et 
social (Marne-la-Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Entreprises, services : management 
et ingénierie économique spécialité 
stratégie contrôle expertise 
(Marne-la-Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Gestion-économie : sciences  
de gestion (Paris-X)

92 	415	
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1 MASTER	PRO Gestion : administration des 
entreprises (Paris-I)

75 	18	 	173	

1 MASTER	PRO Gestion, management des 
organisations (Paris-I)

75 	18	

1 MASTER	PRO Gestion, économie : sciences de 
gestion spécialité : management 
stratégique internationale (Paris-X)

92 	413	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion :  management 
et conseil (MASTER PARIS XII)

94 	563	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion : sciences du 
management spécialité 
management de projets logistiques 
(Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : management et 
organisation (Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : management et 
organisation spécialité 
management international de 
projets et NTIC (Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : sciences de la societe 
spécialité gestion publique 
(Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations : 
économie de l’entreprise et des 
marchés, spécialité logistique : 
management et économie des 
réseaux

75 	156	

Administration et management des entreprises (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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1 MASTER	PRO Sciences des organisations, droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales : management et 
organisation-Consulting en 
management et systèmes de 
communication et d’information 
(Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences technologies santé : 
informatique spécialité méthodes 
informatiques appliquées a la 
gestion des entreprises (Paris-XI)

91 	391	

1 MASTER	PRO Sciences économique et de gestion : 
sciences du management spécialité 
achats internationaux et distribution 
des biens et services (Évry)

91 	356	

1 MASTER	PRO Sciences économiques et de 
gestion : sciences du management 
spécialité stratégie, pilotage et 
contrôle dans l’entreprise (Évry)

91 	356	

1 MASTER	PRO Sciences, technologie, santé : 
sciences de gestion spécialité 
gestion des entreprises et des 
organisations (Paris-XIII)

93 	547	

1 MBA Droit des affaires et management 
(Paris-II)

75 	27	

1 TH1-C Droit des affaires internationales et 
management (mastère spécialise 
de l’Essec

95 	622	

1 TH1-C Manager des achats internationaux 
(certification Essec)

95 	622	

Administration et management des entreprises (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Commerce, vente
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 BEP Optique lunetterie 75 	137	

5 BEP Vente - action marchande 78 	270	 	281	 93 	515	  
95 	634	

5 CAP Employé de commerce 
multispécialités

75 	172	 	178	 78 	270	 	319	  
	333	 91 	365	 92 	447	  
93 	500	 	515	 95 	634	

5 CAP Employé de librairie papeterie 
presse

93 	501	

5 CAP Employé de vente spécialisé option 
A : produits alimentaires

75 	172	 77 	208	 	223	  
78 	265	 	270	 	319	 	322	  
	333	 91 	346	 92 	425	  
93 	515	 94 	565	 	602	  
95 	634	 	650	 	659	

5 CAP Employé de vente spécialisé option 
B : produits d’équipement courant

75 	132	 	178	 77 	208	 	223	  
78 	265	 	270	 	319	 	322	  
	333	 91 	346	 94 	565	  
95 	659	

5 CAP Employé de vente spécialisé option 
d : librairie-papeterie-presse

78 	299	

5 CAP Fleuriste 75 	183	 77 	223	 78 	282	  
91 	396	 92 	445	 93 	543	  
94 	565	 95 	638	

5 CAP Fleuriste en fleurs artificielles 75 	151	

5 CAP Poissonnier 94 	615	

5 CAP Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements 
automobiles

95 	635	

4 BAC	PRO Accueil - Relation clients et usagers 77 	212	

4 BAC	PRO Commerce 75 	37	 	58	 	65	 	81	 	132	  
	169	 	172	 	178	 	182	 	192	 
77 	205	 	208	 	212	 	223	  
	228	 	234	 	241	 78 	270	  
	281	 	302	 	307	 	318	 	319	  
	322	 	333	 91 	346	 	363	  
	365	 	372	 	375	 	402	  
92 	489	 93 	500	 94 	565	  
95 	634	 	641	 	655	 	659	  
	661	
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Commerce, vente (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

4 BAC	PRO Poissonnier écailler traiteur 94 	615	

4 BAC	PRO Services accueil assistance conseil 75 	66	 	152	 	165	 	175	 	177	 
77 	211	 	234	 78 	269	 	301	  
	303	 	332	 91 	346	 	359	  
93 	507	 94 	589	

4 BAC	PRO Vente (prospection - négociation - 
suivi de clientèle)

75 	117	 	132	 	180	 77 	223	  
	234	 78 	281	 	322	 91 	375	 
93 	515	 94 	602	

4 BAC	PRO Vente représentation 91 	365	

4 BP Fleuriste 75 	183	 77 	223	 91 	324	  
93 	508	 94 	565	

4 DIV-4 Conseiller service client à distance 94 	558	

4 MC Assistance, conseil, vente à distance 91 	374	 95 	653	

4 TH4-C Technicien des forces de vente IFV 
(ACFI)

75 	169	

3 BTS Commerce international 75 	81	

3 BTS Commerce international à 
référentiel commun européen

75 	58	 	65	 	117	 77 	205	  
	234	 78 	281	 	328	 92 	450	

3 BTS Management des unités 
commerciales

75 	65	 	81	 	178	 77 	212	  
	219	 	223	 	234	 78 	264	  
	270	 	281	 	285	 	319	 	322	  
	342	 91 	346	 	401	 92 	426	  
	432	 	441	 	443	 	477	 	481	  
93 	502	 	515	 	554	 94 	570	  
95 	634	 	641	 	655	 	659	

3 BTS Négociation et relation client 75 	58	 	64	 	65	 	117	 	178	 
77 	212	 	219	 	234	 	241	  
78 	270	 	281	 	322	 91 	346	  
	374	 	375	 92 	417	 	432	  
	441	 	477	 	481	 93 	522	  
	554	 94 	570	 	571	 	616	  
95 	634	 	659	

3 DUT Techniques de commercialisation 75 	87	 	94	 	157	 77 	214	  
	221	 	249	 	263	 78 	292	  
	312	 91 	352	 	373	 92 	469		 
93 	525	 94 	561	 95 	671	
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Commerce, vente (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

3 TH3-C Décorateur étalagiste visuel 
marchandiseur

75 	169	 95 	659	

3 TH3-C Forces de vente (cycle supérieur  
de formation) (IFV)

75 	168	

3 TH3-C Gestionnaire d’unité commerciale  
et de distribution de l’ACFCI

77 	215	 91 	346	

3 TH3-C Gestionnaire d’unité commerciale 
(AFCI-IPC)

75 	169	

3 TH3-C Technicien supérieur commerce 
gestion CCI Melun

77 	241	

3 TH3-C Technicien supérieur des forces de 
ventes IF

75 	169	 78 	303	

2 DIP2-CNAM Responsable commercial en vente 
et en mercatique (Cnam)

91 	348	 93 	527	

2 DIV-2 Praticien du commerce 
international (ESPCI-Essec)

95 	622	

2 LICENCE Administration échanges 
internationaux mention ressources 
humaine

94 	560	

2 LICENCE	PRO Commerce : Chargé d’affaires en 
vente de solutions durables

77 	280	 95 	647	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité acheteur 
industriel (Toulouse-I)

77 	263	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité attaché 
technico-commercial bilingue 
(Cergy)

95 	670	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité collaborateur 
des activités internationales 
(Paris-IV)

75 	117	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité 
commercialisation de solutions 
associées au développement 
durable (Marne-la-Vallée)

77 	214	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité 
commercialisation des produits et 
des services industriels (Paris-XII)

94 	561	
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Commerce, vente (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité distribution en 
alternance Distech (Paris-XII)

77 	221	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité import-
export-échanges internationaux 
(Paris-XIII)

77 	221	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité management 
du point de vente (LP Paris-XII)

77 	221	 94 	561	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité management 
et gestion commerciale dans les 
services (Cergy)

78 	280	 95 	630	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité management 
et gestion de rayon (Paris-I)

75 	23	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité management 
et gestion de rayon (Toulouse-III)

75 	23	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité management 
et marketing des réseaux de 
distribution en produits alimentaires 
(Brest)

75 	65	 978 	319	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité marketing et 
commerce sur internet - les métiers 
du e-business (Évry)

91 	352	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité mercatique 
(Paris-XI)

92 	469	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité technico-
commercial en produits industriels 
(Évry)

91 	352	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité technico-
commerciaux en milieu industriel 
(Cergy)

95 	671	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité : import 
export (Marne-la-Vallée)

77 	252	

2 LICENCE	PRO Industrie agro-alimentaire, 
alimentation spécialité commercial 
agro-alimentaire (Cnam)

75 	7	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité assistant manager PMO 
(LP Versailles)

75 	159	 78 	313	
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Commerce, vente (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 TH2-C Chef de projet en marketing internet 
et conception de site (groupe FIM)

93 	517	 94 	617	

2 TH2-C Responsable comptes clés (ACFCI) 75 	168	 	169		 78 	280	  
93 	516	

2 TH2-C Responsable en commerce 
extérieur (ESCE)

92 	493	

2 TH2-R Négociateur d’affaires (assoc. CFA 
Léonard de Vinci)

92 	473	

2 TH2-X Responsable de développement 
commercial (IGS-ICD)

75 	64	

2 TH2-X Responsable des achats (CDAF 
formation)

78 	280	

2 TH2-X Responsable marketing (Imesg) 75 	128	

1 DIP	GM Marketing et études (Sciences-Po) 75 	50	

1 DIP	GVM Diplôme de l’Institut des hautes 
études économiques et 
commerciales (Inseec)

75 	73	

1 DIP	GVM Diplôme de l’École supérieure de 
négociation commerciale de Paris

75 	169	

1 DIP	GVM Diplôme grade master de l’École 
supérieure de commerce de Lille

75 	189	

1 DIP	GVM Diplôme vise et grade niveau 
master de l’École des hautes études 
commerciales de Lille

92 	492	

1 DIV-1 Diplôme de l’Institut international 
de commerce et de distribution de 
Paris (ICD)

75 	64	 	65	

1 MASTER	PRO Administration et échanges 
internationaux mention conduite du 
changement des organisations

75 	178	 94 	560	

1 MASTER	PRO Administration échanges 
internationaux mention 
entreprenariat

94 	560	
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Commerce, vente (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Culture et communication : métiers 
de l’information et de la 
communication spécialité 
commercialisation du livre 
(Paris-XIII)

93 	548	

	1 MASTER	PRO Diplôme de l’institut supérieur des 
sciences, techniques et économie 
commerciales de Paris (Istec)

75 	63	

1 MASTER	PRO Droit et science politique : relations 
et échanges internationaux 
spécialité affaires et commerce 
international avec les pays 
émergents (Paris-XIII)

93 	547	

1 MASTER	PRO Droit économie gestion : gestion des 
organisations spécialité achat et 
commerce a l’international 
(Paris-XI)

92 	469	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : 
management des études marketing 
(Cergy)

95 	668	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : 
management socio-économique 
spécialité : vente et management 
commercial (Lyon-III)

91 	383	

1 MASTER	PRO Entreprises, services : management 
et ingénierie économique spécialité 
marketing et production des 
services (Marne-la-Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Gestion : management des 
organisations spécialité marketing 
et pratiques commerciales (Paris-I)

75 	18	

1 MASTER	PRO Gestion économie : sciences de 
gestion spécialité marketing 
opérationnel international (Paris-X)

92 	409	

1 MASTER	PRO Humanités : langues, littératures et 
civilisations étrangères, langues et 
affaires, métiers du commerce 
international et de l’Europe 
(Paris-IV)

75 	117	 	170	
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1 MASTER	PRO Ingénierie commerciale en solutions 
globales scientifiques (Cergy)

95 	628	

1 MASTER	PRO Langues, cultures et sociétés du 
monde : métiers de l’international-
commerce international

75 	49	

1 MASTER	PRO Lettres langues sciences humaines 
et sociales : études européennes et 
affaires internationales spécialité 
affaires internationales (Cergy)

95 	669	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion : management 
et conseil management commercial 
(Paris-XII)

94 	563	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion : science du 
management spécialité marketing 
et communication des entreprises 
(Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : marketing et stratégie 
spécialité communication 
marketing intégrée (Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
études européennes et affaires 
internationales spécialité : affaires 
internationales (Paris-I)

75 	26	

1 MASTER	PRO Sciences économiques : 
géostratégie économique 
internationale spécialité commerce 
et management international 
(Paris-II)

75 	27	

1 TH1-C Manager marketing international 
(groupe Essec)

95 	622	

1 TH1-C Responsable en ingénierie et 
négociation d’affaires

78 	280	

Commerce, vente (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Comptabilité, gestion
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 BEP Métiers de la comptabilité 75 	173	

4 BAC	PRO Comptabilité 75 	13	 	63	 	64	 	117	 	138	  
	173	 92 	489	 95 	634	 	672	

3 BTS Assistant de gestion de PME-PMI 75 	57	 	64	 	103	 	117	 	142	  
	173	 77 	205	 	212	 	219	  
	223	 	234	 	240	 78 	270	  
	285	 	302	 	304	 	342	  
91 	401	 92 	406	 	432	 	450	  
	460	 94 	599	 	616	 95 	634	  
	642	 	672	

3 BTS Assistant de gestion de PME-PMI  
à référentiel commun européen

91 	346	 92 	441	

3 BTS Comptabilité et gestion des 
organisations

75 	57	 	64	 	77	 	117	 	163	  
	173	 77 	241	 78 	289	  
91 	375	 92 	430	 	432	 	450	  
	460	 95 	648	 	672	

2 DIV-2 Comptabilité et gestion (DCG) 75 	4	 	12	 	63	 	77	 	105	 	163	 	
167	 	173	 78 	270	 	289	  
91 	375	 92 	460	 	467	  
94 	567	 95 	648	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
option finance comptabilité contrôle

92 	469	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité collaborateur de cabinet 
d’expertise comptable (Évry)

91 	356	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité management du 
patrimoine immobilier et mobilier 
(Évry)

91 	370	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité métiers de la 
comptabilité : comptabilité et 
gestion des associations (Cnam)

93 	527	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité métiers de la 
comptabilité : comptabilité et paye 
(Cnam)

93 	527	
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Comptabilité, gestion (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 TH2-C Contrôleur de gestion (Escia) 78 	289	 95 	648	

1 DIV-1 Comptabilité et gestion (DSCG) 75 	4	 	51	 	77	 	105	 	163	  
	167	 	173	 78 	270	 	284	  
	289	 92 	460	 	464		 94 	567	 
95 	648	

1 MASTER	PRO Droit économie gestion : gestion des 
organisations spécialité 
comptabilité contrôle audit 
(Paris-XI)

92 	465	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion, 
comptabilité, contrôle, audit, 
spécialité comptabilité, contrôle et 
audit (Évry)

91 	356	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : gestion 
des entreprises et des organisations 
spécialité comptabilité, contrôle, 
audit (Paris-XIII)

93 	547	

1 MASTER	PRO Gestion - économie : sciences de 
gestion spécialité contrôle de 
gestion (Paris-X)

92 	415	

1 MASTER	PRO Gestion : management des 
organisations spécialité contrôle 
audit (Paris-I)

75 	18	 	157	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion : management 
et conseil contrôle de gestion et 
aide a la décision (Paris-XII)

94 	563	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion : management 
et conseil gestion de patrimoine 
(Paris-XII)

94 	563	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion : management 
et conseil spécialité comptabilité, 
contrôle, audit (Paris-XII)

94 	563	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : comptabilité, contrôle, 
audit spécialité comptabilité 
contrôle audit (Dauphine)

75 	156	
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1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : sociologie, science 
politique spécialité conseil et 
dynamiques de changement dans 
les organisations (Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences juridiques économiques et 
de gestion : comptabilité, contrôle, 
audit (Paris-V)

75 	157	

Comptabilité, gestion (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

Finances, banque, assurances, immobilier
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

4 MC Services financiers 75 	122	 	175	 78 	269	

3 BTS Assurance 75 	64	 92 	417	

3 BTS Banque option A : marché des 
particuliers

75 	160	 	175	 	176	 	178	  
78 	327	 91 	345	

3 BTS Professions immobilières 75 	55	 	64	 78 	281	 	302	  
	328	 91 	375	 	401	 92 	494	

3 TH3-X Conseiller en assurance et en 
épargne de l’association pour 
l’enseignement de l’assurance 
(AEA)

92 	417	

2 DIV-2 Diplôme du programme de 
management financier - Euromed 
Marseille

75 	64	

2 LIC	LMD Sciences humaines et sociales : 
ingénierie de l’information et du 
management des services 
(Marne-la-Vallée)

77 	263	

2 LICENCE	PRO Assurance, banque, finance : 
traitement et contrôle des 
opérations bancaires en service 
(pôles) d’appui échange et 
commercial au réseau (Paris-XIII)

93 	499	
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Finances, banque, assurance, immobilier (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 LICENCE	PRO Assurance banque finance, 
spécialité chargé de clientèle 
particuliers

91 	352	 92 	407	 	410	

2 LICENCE	PRO Assurance banque finance, 
spécialité conseiller gestionnaire  
de clientèle particuliers

78 	274	

2 LICENCE	PRO Assurance, Banque, Finance : 
gestion de la clientèle de 
particuliers (Paris-V)

75 	157	 92 	456	

2 LICENCE	PRO Assurance, banque, finance : 
banque

78 	274	 92 	410	 	456	 	494	 
93 	545	

2 LICENCE	PRO Assurance, banque, finance : 
carrières de l’immobilier (Évry)

91 	352	

2 LICENCE	PRO Assurance, banque, finance 
spécialité suivi administratif et 
contrôle de gestion des opérations 
bancaires : back-office, middle 
office (LP Paris-V)

75 	157	

2 LICENCE	PRO Assurance, banque, finance, 
spécialité assurance

92 	417	

2 LICENCE	PRO Assurance, banque, finance, 
spécialité chargé de clientèle 
particuliers

92 	417	 93 	545	

2 LICENCE	PRO Assurance, banque, finance, 
spécialité commercialisation de 
produits et services bancaires

77 	210	 	249	

2 LICENCE	PRO Assurance, banque, finance, 
spécialité conseiller gestionnaire  
de clientèle

77 	220	 	221	 94 	561	

2 LICENCE	PRO Assurance, banque, finance, 
spécialité gestion juridique des 
contrats d’assurance

75 	27	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité conseiller 
commercial en maisons 
individuelles

77 	250	
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2 LICENCE	PRO Commerce spécialité 
commercialisation de produits et 
services financiers (Paris-V)

75 	157	

2 LICENCE	PRO Métiers de la comptabilité : 
responsable de portefeuille client 
en cabinet d’expertise-comptable 
(Cnam)

93 	527	

2 MST Banque, finance et assurance 95 	669	

2 TH2-A Conseiller en droit rural et 
économie agricole

92 	462	

1 DIP1-CNAM Concepteur développeur de produits 
et services d’assurance

92 	417	

1 MASTER	PRO Droit : droit des affaires spécialité 
fiscalité internationale (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit : droit privé spécialité 
assurances (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit Privé : Gestion du patrimoine 
privé et professionnel (Paris II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : banque et 
marchés financiers, spécialité 
ingénierie immobilière

94 	563	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : économie 
et finance internationales spécialité 
métiers de la banque

94 	563	

1 MASTER	PRO Économie - gestion : monnaie-
finance-banque spécialité 
techniques financières et bancaires 
(Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Économie : entreprise, stratégies, 
ressources humaines spécialité 
développement des entreprises 
patrimoniales (Paris-I)

75 	21	

1 MASTER	PRO Économie et gestion : finance 
spécialité gestion des instruments 
financiers (Cergy)

95 	669	

Finances, banque, assurance, immobilier (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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1 MASTER	PRO Économie, gestion : finance 
spécialité contrôle des risques 
bancaires et sécurité financière 
(Paris-I)

75 	22	

1 MASTER	PRO Entreprises, services : ingénierie 
des services spécialité ingénierie  
de l’immobilier (Marne-la-Vallée)

77 	263	

1 MASTER	PRO Finance parcours finance 
d’entreprise

91 	356	

1 MASTER	PRO Gestion, économie : monnaie, 
banque et assurance spécialité : 
banque, monnaie et marchés 
(Paris-X)

92 	410	

1 MASTER	PRO Gestion : management des 
organisations spécialité finance 
(Paris-I)

75 	18	 	21	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : finance spécialité 
finance-banque d’investissement et 
de marché (Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) spécialité gestion de 
patrimoine (Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences économiques : monnaie, 
banque, marchés financiers, 
spécialité métiers bancaires et 
gestion de portefeuille

94 	563	

1 MASTER	PRO Sciences économiques et de 
gestion : finance de la banque et de 
l’industrie spécialité banque, 
finance, assurance (Paris-XIII)

93 	545	

1 MASTER	PRO Sciences économiques et de 
gestion : économie et finances 
internationales spécialité banque, 
finances, gestion des risques 
(Paris-XIII)

93 	546	

Finances, banque, assurance, immobilier (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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1 MASTER	PRO Sciences économiques, monnaie, 
finance spécialité finance (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Stratégie et management de la 
banque coopérative européenne

93 	545	

1 TH1-U Exécutive Master finance de 
l’immobilier (Paris-Dauphine)

75 	156	

1 TH1-U Principes et pratiques de la finance 
islamique (Paris-Dauphine)

75 	156	

1 TH1-X Manager de l’assurance (école 
supérieure d’assurances)

75 	79	

Finances, banque, assurance, immobilier (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

Gestion des ressources humaines
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

3 DUT Gestion des entreprises et des 
administrations GEA option 
ressources humaines

77 	221	 92 	469	 93 	525	  
	547	

3 TH3-C Attache commercial du travail 
temporaire

78 	280	

2 LICENCE	PRO Gestion des ressources humaines 
spécialité assistant ressources 
humaines (Paris-XII)

75 	117	 93 	547	

2 LICENCE	PRO Gestion des ressources humaines 
spécialité gestion des ressources 
humaines

75 	173	 77 	221	 	250	  
78 	291	 91 	370	

2 LICENCE	PRO Gestion des ressources humaines 
spécialité gestion et pilotage des 
ressources humaines (Marne-la-
Vallée)

75 	67	

2 LICENCE	PRO Management des organisations : 
responsable stratégique et 
opérationnel d’entreprise artisanale

93 	527	

2 TH2-C Responsable développement 
ressources humaines (CCI du 
Valenciennois)

78 	289	
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2 TH2-N Responsable de la gestion  
du personnel et de l’emploi

75 	63	

2 TH2-U Adjoint au responsable  
des ressources humaines

93 	525	

2 TH2-U Technicien supérieur en gestion des 
ressources humaines (Paris-I)

75 	21	

2 TH2-X Chargé(e) des ressources humaines 
(certification)

75 	130	

2 TH2-X Consultant en recrutement (Esmae) 78 	280	

1 DIP	GM Diplôme grade master de Sciences-
Po : gestion des ressources 
humaines

75 	50	

1 MASTER	PRO Droit : droit social spécialité droit 
social et gestion des ressources 
humaines (Paris-X)

92 	412	

1 MASTER	PRO Droit, sciences de gestion, science 
politique : administration et gestion 
des entreprises spécialité gestion 
des ressources humaines 
(Versailles)

75 	21	 78 	276	 	289	

1 MASTER	PRO Entreprises, services : entreprise, 
ressources humaines, innovation, 
communication, compétences 
spécialité gestion des ressources 
humaines et mobilité internationale 
(Marne-la-Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Entreprises, services : entreprise, 
ressources humaines, innovation, 
communication, compétences 
spécialité management par les 
compétences et organisation 
(Marne-la-Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Gestion : management des 
organisations spécialité 
management des ressources 
humaines et responsabilité sociale 
de l’entreprise (Paris-I)

75 	18	

Gestion des ressources humaines (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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1 MASTER	PRO Gestion : sciences du management 
spécialité ressources humaines 
(Paris-I)

75 	21	

1 MASTER	PRO Humanités : information et 
communication spécialité 
ressources humaines et 
communication (Paris-IV)

92 	448	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion : management 
et conseil spécialité gestion des 
ressources humaines des 
entreprises multinationales 
(Paris-XII)

94 	563	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion : science du 
management spécialité gestion des 
ressources humaines et relations 
du travail (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : management et 
organisation spécialité management 
des ressources humaines 
(Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences du management spécialité 
management des hommes et des 
organisations

91 	356	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
ingénierie des ressources humaines 
(Paris-V)

75 	45	

1 TH1-N Responsable en management et 
développement des ressources 
humaines

75 	63	 	68	

1 TH1-N Responsable ressources humaines 75 	130	

Gestion des ressources humaines (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Transport, logistique
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 CAP Agent d’accueil et de conduite 
routière-transport de voyageurs

94 	579	 95 	647	

5 CAP Agent d’entreposage et de 
messagerie

77 	229	 	237	 93 	534	  
94 	578	 	579	 	605	 95 	654	

5 CAP Conducteur routier marchandises 78 	330	 92 	453	

5 CAP Conduite routière 77 	229	

5 CAP Distribution d’objets et services  
à la clientèle

75 	14	 	122	 	140	 	198	  
77 	203	 	211	 78 	297	  
91 	359	 	362	 92 	405	  
93 	552	 94 	589	 95 	663	

5 CAP Déménageur professionnel 78 	330	 92 	453	 94 		579	

5 CAP Déménageur sur véhicule utilitaire 
léger

78 	330	 94 	579	

5 CAP Emballeur professionnel 75 	75	

5 TH5-T Conducteur livreur sur véhicule 
utilitaire léger

77 	231	

5 TH5-T Conducteur routier-marchandises 94 	605	 95 	656	

4 BAC	PRO Conducteur transport routier 
marchandises

78 	330	

4 BAC	PRO Exploitation des transports 77 	237		 78 	330	

4 BAC	PRO Logistique 77 	229	 	237	 92 	453	  
93 	534	 94 	579	 95 	656	

4 MC Accueil dans les transports 93 	534	 94 	578	 95 	654	

3 BTS Transport 75 	104	 	136	 78 	330	  
92 	453	 93 	530	

3 DUT Gestion logistique et transport 91 	358	 	536	 95 	636

3 TH3-T Technicien supérieur des transports 
de personnes

77 	231	

3 TH3-T Technicien supérieur en méthodes 
et exploitation logistique

77 	229	 92 	453	 94 	579	

2 LICENCE	PRO Gestion de la chaîne logistique 
internationale des produits 
alimentaires

91 	358	
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2 LICENCE	PRO Gestion de la production industrielle 
spécialité gestion industrielle et 
logistique (Paris-XI)

94 	591	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production industrielle 
spécialité logistique de distribution 
et commerce international 
(Paris-VIII)

93 	536	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production industrielle 
spécialité optimisation de la chaîne 
logistique (Paris-VIII)

93 	536	

2 LICENCE	PRO Logistique spécialité gestion  
des réseaux ferrés (Cergy)

95 	637	

2 LICENCE	PRO Logistique spécialité conception, 
management et commercialisation 
de chaîne de transport de 
marchandises (Cergy)

93 	530	

2 LICENCE	PRO Logistique spécialité management 
de la chaîne du froid (Marne-la-
Vallée)

77 	250	

2 LICENCE	PRO Logistique spécialité transport de 
voyageurs (Cergy)

93 	530	

2 TH2-C Responsable en logistique 
(AFT-IFTIM)

75 	69	

2 TH2-E Manager opérationnel transports  
et logistique

75 	52	

2 TH2-Q Responsable du transport 
multimodal et activités associées 
(Promotrans)

93 	530	

1 MASTER	PRO Économie : entreprises, stratégies, 
ressources humaines spécialité 
transports internationaux (Paris-I)

75 	21	

1 MASTER	PRO Humanités : géographie, 
aménagement, environnement et 
logistique des échanges spécialité 
transports, logistique, territoires, 
environnement (Paris-IV)

75 	117	

Transport, logistique (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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1 MASTER	PRO Sciences de l’environnement, du 
territoire et de l’économie : 
ingénierie du développement 
durable spécialité science et 
technique génie logistique : 
logistique sur Internet, syst info, 
NTIC (Versailles)

78 	279	

1 TH1-C Manager transport, logistique et 
commerce international (Euromed)

75 	69	

Transport, logistique (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Lettres
et arts
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Lettres et arts
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   Lettres

et arts 4 TH4-X Artiste danseur 75 	146	

3 TH3-K Comédien professionnel 92 	418	

2 LIC	LMD Lettres, langues, sciences 
humaines et sociales : langues 
étrangères appliquées (Cergy)

95 	668	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité entrepreneuriat reprise et 
création d’entreprise dans les 
métiers d’arts (Marne-la-Vallée)

77 	250	

1 DIP	GVM Diplôme de traducteur linguiste de 
l’Institut supérieur d’interprétation 
et de traduction (Isit)

75 	41	

1 MASTER	PRO Arts, lettres, langues : langues et 
cultures étrangères spécialité 
commerce international (Marne-la-
Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Arts, lettres, langues : langues 
étrangères appliquées spécialité 
langues et affaires économiques 
internationales (Paris-III)

75 	178	

1 MASTER	PRO Langues, cultures et sociétés du 
monde : métiers de l’international-
relations internationales (Inalco)

75 	49	

1 MASTER	PRO Lettres, langues, sciences 
humaines et sociales : langues 
appliquées spécialité conception de 
documentation multilingue et 
multimédia (Paris-VII)

75 	31	

1 MASTER	PRO Lettres, langues, sciences 
humaines et sociales spécialité 
langues appliquées, industrie de la 
langue et traduction spécialisée 
(Paris-VII)

75 	31	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
langues étrangères appliquées 
spécialité traduction spécialisée en 
anglais, espagnol ou allemand 
(Évry)

91 	353	



Répertoire des CFA 2011-2012 • Index des diplômes par secteurs professionnels58

Mathématiques
et sciences
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Mathématiques
et sciences

Mathématiques et sciences
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

3 DEUST Biotechnologies (Paris-XI) 91 	384	

3 DUT Chimie option chimie 91 	388	 94 	606	

3 DUT Génie biologique option analyses 
biologiques et biochimiques

94 	561	

3 DUT Mesures physiques option 
matériaux et contrôles physico-
chimiques

91 	389	 94 	561	

3 DUT Mesures physiques option 
techniques instrumentales

94 	561	

3 DUT Sciences et génie des matériaux 93 	525	

2 LIC	LMD Sciences et ingénierie : physique-
chimie-sciences pour l’ingénieur 
(Évry)

91 	357	

2 LIC	LMD Sciences et technologies : 
mathématique, informatique et 
applications (Paris-X)

92 	476	

2 LICENCE	PRO Biotechnologies : biophotonique 
(Paris-VII)

75 	31	

2 LICENCE	PRO Biotechnologies : génomique 75 	9	

2 LICENCE	PRO Biotechnologies spécialité biologie 
moléculaire et cellulaire, 
bioproduction (Cergy)

95 	628	

2 LICENCE	PRO Transformation des métaux 
spécialité chimie-matériaux : 
traitement des métaux et alliages

94 	607	

1 ING Ingénieur diplôme de l’Institut 
d’optique théorique et appliquée

91 	364	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
nationale supérieure du pétrole et 
des moteurs, spécialité géosciences 
pétrolières

92 	491	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
supérieure de chimie organique et 
minérale

95 	621	
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Mathématiques et sciences (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Mido : mathématiques de la 
modélisation et de la décision 
spécialité ingénierie statistique et 
financière (Dauphine)

75 	154	

1 MASTER	PRO Sciences et ingénierie : génie des 
matériaux spécialité chimie des 
matériaux

91 	355	

1 MASTER	PRO Sciences et technologie : sciences 
de la vie et de la matière spécialité 
contrôle et qualité

95 	628	

1 MASTER	PRO Sciences et technologies : chimie 
spécialité chimie moléculaire 
(Paris-VI)

75 	34	

1 MASTER	PRO Sciences et technologies : 
mathématiques spécialité 
ingénierie mathématique, 
informatique et statistique 
(Marne-la-Vallée)

77 	258	

1 MASTER	PRO Sciences santé applications : 
mathématiques et informatique 
spécialité cryptologie réseaux et 
protocoles (Paris-VII)

75 	31	

1 MASTER	PRO Sciences, santé et applications : 
infectiologie : microbiologie, 
virologie, immunologie spécialité 
microbiologie appliquée et génie 
biologique (Paris-VII)

75 	31	 91 	390	

1 MASTER	PRO Sciences, santé et applications 
infectiologie-microbiologie, 
virologie, immunologie : 
microbiologie appliquée et génie 
biologique (Paris-VII)

75 	16	

1 MASTER	PRO Sciences, technologies, santé : 
physique fondamentale et sciences 
pour l’ingénieur spécialité 
ingénierie physique des énergies 
(Paris-VII)

75 	31	
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Mathématiques et sciences (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Sciences, technologies, santé : 
sciences des matériaux spécialité 
méthodes physico-chimiques 
d’élaboration caractérisation des 
matériaux microsystèmes en 
couches minces (Paris-XI)

91 	384	
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Mécanique
électricité
électronique



Électricité, électronique
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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5 BEP Métiers de l’électrotechnique 95 	645	

5 CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

75 	13	 	76	 77 	208	 	239	  
	245	 78 	311	 	325		 91 	346	  
	369	 92 	478	 	483	 93 	500	  
	511	 	521	 	531	 	551	  
94 	565	 	569	 95 	640	 	649	  
	659	 	673	

5 MC Maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile

75 	193 77 	208	 94 	598	

5 MC Mise au point : électricité et 
électronique automobile

93 	500	

4 BAC	PRO Aéronautique option mécanicien, 
systèmes-avionique

91 	374	

4 BAC	PRO Électrotechnique énergie 
équipements communicants

75 	13	 	44	 	76	 	193	  
77 	208	 	239	 	245	 	262	  
78 	268	 	302	 	325	 	341	  
91 	346	 92 	421	 	430	 	444	  
	482	 	483	 	485	 93 	500	  
	531	 	542	 	551	 94 	556	  
	590	 95 	645	 	659	 	673	

4 BAC	PRO Systèmes électroniques 
numériques

75 	58	 	108	 77 	236	  
92 	430	

4 BAC	PRO Technicien du froid et du 
conditionnement d’air

75 	13	 	127	 93 	500	  
94 	597	

4 BP Installations et équipements 
électriques

75 	76	 77 	245	 93 	511	  
94 	565	

4 TH4-X Conseiller services en 
électrodomestique et multimédia 
(Fodipeg)

92 	481	

4 TH4-X Technicien services en 
électrodomestique de Fodipeg

92 	481	

4 TH4-X Vendeur de l’électrodomestique et 
du multimédia (Fodipeg)

92 	481	

4 TH4-X Vendeur de l’électronique grand 
public

92 	481	

3 BTS Domotique 78 	302	 	515	
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3 BTS Électrotechnique 75 	44	 	76	 	124	 	186	  
77 	204	 	239	 	262	 78 	268	  
	341	 91 	346	 92 	430	 	480	  
	482	 93 	531	 	553	 94 	604		 
95 	659	

3 BTS Systèmes électroniques 75 	82		 78 	302	 92 	430	

3 DIV-3 Technique électronique et de 
communication

75 	16	

3 DUT Génie électrique et informatique 
industrielle GEII

95 	644	

3 DUT Génie électrique et informatique 
industrielle option réseaux locaux 
industriels

77 	221	

3 DUT Génie électrique et informatique 
industrielle option électronique

78 	295	 93 	528	 94 	591	  
95 	629	

3 DUT Génie électrique et informatique 
industrielle option électrotechnique 
et électronique de puissance

77 	221	

3 TH3-N Concepteur d’installations de 
systèmes électroniques de sécurité

95 	659	

2 LIC	LMD Sciences et technologies : 
ingénierie électronique (Paris-VI)

75 	16	

2 LICENCE	PRO Automatique et informatique 
industrielle spécialité systèmes 
embarqués (Versailles)

78 	302	 91 	357	

2 LICENCE	PRO Automatique et informatique 
industrielle spécialité systèmes 
automatisés et réseaux industriels 
(Paris-XII)

77 	221	

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique 
spécialité : développement de 
produits/équipements 
mécatroniques (université VSQ)

78 	314	

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique : 
infrastructures ferroviaires 
signalisation (Cergy)

95 	631	
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Électricité, électronique (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   



Électricité, électronique (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique : 
systèmes embarqués, systèmes 
mécatroniques et écoconception 
(Paris-XII)

94 	561	

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique spécialité 
charge d’affaires en contrôle 
électrique

77 	221	

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique spécialité 
coordinateur technique pour les 
installations électriques (Cnam)

78 	341	 92 	430	

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique spécialité 
ingénierie de conception et 
maintenance mécatroniques 
(Paris-VI)

75 	16	

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique spécialité 
instrumentation optique et 
visualisation (Paris-VI)

75 	16	

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique spécialité 
métiers du commerce industriel 
(Paris-XI)

94 	591	

2 LICENCE	PRO Sciences et technologies mention 
réseaux et télécommunication 
spécialité systèmes audiovisuels 
numériques

94 	600	

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique option 
ingénierie du test automatisé et des 
systèmes électroniques

75 	10	

1 ING Ingénieur des techniques de 
l’industrie, spécialité électronique et 
informatique, diplôme du 
Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam)

93 	529	

1 ING Ingénieur diplôme de l’EPU 
Pierre-et-Marie-Curie de 
l’université Paris-VI, spécialité 
électronique et informatique 
industrielle

75 	16	
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1 ING Ingénieur diplôme de l’Institut de 
formation d’ingénieurs de 
l’université Paris-XI (Ifips) spécialité 
génie électrique

94 	591	

1 ING Ingénieur diplôme de l’Institut 
supérieur d’électronique de Paris 
(ISTEP)

75 	35	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
centrale d’électronique

75 	134	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
nationale supérieure de 
l’électronique et de ses applications, 
spécialité électronique et 
informatique industrielle

95 	625	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
polytechnique de l’université 
Paris-XI, spécialité : optronique 
(ING-Ifips)

91 	384	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
supérieure d’ingénieurs en 
électronique et électrotechnique 
spécialité réseaux (Esiee)

93 	512	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
supérieure d’électricité (Supelec)

91 	367	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
supérieure d’ingénieurs en 
électronique et électrotechnique 
spécialité conception numérique 3D 
(Esiee)

93 	512	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
supérieure d’ingénieurs en 
électronique et électrotechnique 
spécialité électronique pour les 
transports (Esiee)

93 	512	

1 ING Ingénieur diplôme du conservatoire 
national des arts et métiers 
spécialité : génie électrique

93 	529	
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Électricité, électronique (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   



1 MASTER	PRO Sciences et technologies : systèmes 
informatiques et génie électrique 
spécialité génie électrique et 
informatique industrielle (Cergy)

91 	357	 95 	627	

1 MASTER	PRO Sciences et technologies : 
électronique et télécommunication 
spécialité technologies et 
techniques des télécommunications 
(Marne-la-Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Sciences et technologies, santé : 
sciences chimiques spécialité 
chimie physique des énergies 
décentralisées embarquées et 
renouvelables (université VSQ)

78 	273	

Mécanique aéronautique et spatiale
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

4 BAC	PRO Aéronautique option mécanicien, 
systèmes-cellule

91 	374	 95 	654	

4 MC Aéronautique option avionique 91 	374	 95 	654	

3 BTS Maintenance et exploitation des 
matériels aéronautiques

91 	374	 95 	654	

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique spécialité 
équipements aéronautiques et 
spatiaux (Paris-X)

92 	475	

2 LICENCE	PRO Mécanique spécialité structures 
aéronautiques et spatiales

92 	475	

2 LICENCE	PRO Production industrielle spécialité 
propulsions aéronautiques et 
spatiales

92 	475	

Répertoire des CFA 2011-2012 • Index des diplômes par secteurs professionnels 67

Électricité, électronique (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Mécanique et électricité : conception et maintenance
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

4 BAC	PRO Maintenance des systèmes 
mécaniques automatisés option C : 
systèmes ferroviaires

94 	582	

4 BAC	PRO Maintenance des systèmes 
mécaniques automatisés option A : 
systèmes mécaniques automatisés

78 	306	 93 	531	

4 BAC	PRO Maintenance des équipements 
industriels

75 	90	 77 	232	 78 	340	  
	341	 91 	360	 92 	482	  
93 	531	 	551	 94 	569	 	580	 
95 	647	 	662	

4 BAC	PRO Microtechniques 93 	551	

4 MC Technicien(ne) ascensoriste (service 
et modernisation)

93 	500	

4 TH4-C Technicien de maintenance des 
ascenseurs

78 	336	

3 BTS Assistance technique d’ingénieur 77 	261	 78 	341	 91 	360	  
	378	 92 	430	 93 	551	

3 BTS Conception et industrialisation en 
microtechniques

77 	240	 93 	551	

3 BTS Industrialisation des produits 
mécaniques

75 	82	 77 	238	 	253	  
78 	341	 92 	488	 93 	551	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
spéciale de mécanique et 
d’électricité (Esme)

94 	583	

1 ING Ingénieur technicien industriel 
spécialité : mécatronique, diplôme 
Institut sciences et techniques de 
l’université de Versailles

78 	343	



Mécanique générale et de précision, usinage
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 CAP Mécanicien en matériels de parcs et 
jardins

78 	309	

4 BAC	PRO Technicien d’usinage 77 	253	 78 	341	 91 	360	  
93 	551	 95 	659	 	673	

4 BAC	PRO Technicien outilleur 93 	551	

3 DUT Génie mécanique et productique 78 	314	 91 	352	 92 	474	  
93 	525	 	528	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production industrielle 
spécialité ingénierie simultanée, 
CFAO ou CAO/UGV (Mulhouse)

91 	352	

1 ING Ingénieur des techniques de 
l’industrie, spécialité mécanique et 
production, diplôme de l’université 
du Havre

92 	487	

1 ING Ingénieur des techniques de 
l’industrie, spécialité mécanique, 
diplôme de l’université de Marne-
la-Vallée

77 	257	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
nationale supérieure du pétrole et 
des moteurs, spécialité moteurs à 
combustion interne (ENSPMR)

92 	491	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
polytechnique universitaire-Pierre 
et-Marie-Curie université Paris-VI 
spécialité génie mécanique

92 	487	

1 ING Ingénieur diplôme du conservatoire 
national des arts et métiers 
spécialité mécanique

93 	529	

1 MASTER	PRO Sciences et ingénierie : sciences 
pour l’ingénieur spécialité génie 
mécanique (Évry)

91 	357	

1 MASTER	PRO Sciences et technologies : Sciences 
Pour l’ingénieur mécanique et ses 
couplages (Paris-X)

92 	476	
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Moteur et mécanique auto
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 BEP Maintenance des véhicules et des 
matériels

77 	217	

5 CAP Maintenance de matériels option 
matériels de parcs et jardins

77 	217	 	650	

5 CAP Maintenance des matériels option 
matériels de travaux publics et de 
manutention

77 	217	

5 CAP Maintenance des matériels option 
tracteurs et matériels agricoles

77 	217	

5 CAP Maintenance des véhicules 
automobiles option motocycles

93 	541	

5 CAP Maintenance des véhicules 
automobiles option véhicules 
industriels

77 	218	 78 	330	 94 	597	  
	605	 95 	635	 	647	 	656	

5 CAP Maintenance des véhicules 
automobiles option véhicules 
particuliers

75 	78	 	193	 77 	207	 	208	  
	218	 	223	 78 	300	 	311	  
	344	 91 	346	 	398	 92 	435	  
	472	 94 	597	 	598	 	608	  
95 	635	 	650	

5 CAP Mécanicien en maintenance  
de véhicules option A : voitures 
particulières

93 	500	

4 BAC	PRO Maintenance de véhicules 
automobiles option : motocycles

93 	541	

4 BAC	PRO Maintenance de véhicules 
automobiles option : voitures 
particulières

75 	13	 	78	 	193	 77 	207	  
	208	 	218	 	223	 78 	300	  
	311	 	344	 91 	346	 	398	  
92 	435	 	472	 93 	500	  
94 	608	 95 	635	 	650	

4 BAC	PRO Maintenance de véhicules 
automobiles option : véhicules 
industriels

77 	218	 78 	330	 94 	597	  
95 	635	 	656	

4 BAC	PRO Maintenance des matériels option A 
agricoles

77 	217	 78 	340	

4 BAC	PRO Maintenance des matériels option B 
travaux publics et manutention

77 	217	 78 	324	

3 BTS Agroéquipement 77 	217	
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3 BTS Après-vente automobile option 
motocycles

93 	541	

3 BTS Après-vente automobile option 
véhicules industriels

78 	330	 94 	597	 95 	635	

3 BTS Après-vente automobile option 
véhicules particuliers

78 	300	 92 	435	 94 	597	  
	608	 95 	635	

3 BTS Moteurs à combustion interne 91 	399	

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique spécialité 
mesures hyperfréquences et 
radiocommunications (Paris-X)

92 	475	

2 LICENCE	PRO Maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité ingénierie 
en méthodes de diagnostic 
automobile (Évry)

91 	358	

2 LICENCE	PRO Maintenance des systèmes 
pluritechniques spécialité 
organisation et management des 
services automobiles (Marne-la-
Vallée)

77 	252	

2 LICENCE	PRO Mécanique : groupe motopropulseur 
et son environnement (Paris-VI)

92 	490	

1 ING Ingénieur diplôme du Conservatoire 
national des arts et métiers 
spécialité : maintenance de 
véhicules en partenariat avec l’Afisa

95 	635	

Moteur et mécanique auto (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   



5 CAP Carrosserie réparation 77 	218	 91 	398	 92 	435	  
	472	 93 	500	 94 	608	  
95 	650	

5 CAP Peinture en carrosserie 75 	193	 77 	218	 	223		  
78 	300	 91 	346	 	398	  
92 	472	 93 	500	 94 	608	  
95 	635	 	650	

5 CAP Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

78 	341	 91 	360	 93 	551	

5 CAP Réparation des carrosseries 75 	193	 77 	223		 75 	344	 
91 	346	 93 	500	 95 	635	

5 CAP Serrurier métallier 77 	256	 91 	369	 92 	478	  
93 	511	 	521	 	526	 95 	640	

5 MC Soudage 91 	360	 	369	

4 BAC	PRO Carrosserie option construction 93 	526	

4 BAC	PRO Carrosserie option réparation 93 	500	

4 BAC	PRO Réalisation d’ouvrages chaudronnés 
et de structures métalliques

91 	360	

4 BAC	PRO Réparation des carrosseries 75 	193	 77 	218	 	223	  
91 	398	 92 	435	 	472		  
93 	500	 	526	 94 	608	

4 BAC	PRO Technicien aérostructure 91 	374	 95 	654	

4 BAC	PRO Technicien en chaudronnerie 
industrielle

78 	341	 91 	360	 92 	482	  
93 	526	 	551	

4 BP Métallier 93 	526	

4 BP Serrurerie-métallerie 92 	478	

3 BTS Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle

92 	487	
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Travail du métal : carrosserie, chaudronnerie, peinture
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Sciences
humaines
et droit
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Sciences humaines et droit
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 LIC	LMD Administration et échanges 
internationaux : administration et 
gestion des entreprises (Paris-XII)

94 	560	

2 LIC	LMD Droit, économie, gestion : économie, 
gestion, langues (Cnam)

93 	527	

2 LIC	LMD Droit, économie, gestion spécialité 
administration publique (Poitiers)

75 	56	

2 LIC	LMD Économie et gestion : finances et 
comptabilité (Paris-XII)

94 	563	

2 LIC	LMD Économie et gestion : gestion  
des entreprises (Paris-XII)

94 	563	

2 LIC	LMD Sciences économique et de gestion, 
sciences humaines et sociales : 
économie et gestion (Évry)

91 	356	

2 LIC	LMD Sciences économiques et de 
gestion : sciences comptables  
et financières (Paris-V)

75 	157	

2 LICENCE Droit économie gestion : économie 
gestion

95 	669	

2 LICENCE	PRO Activités juridiques spécialité droit 
de l’immobilier

92 	494	

1 MASTER	PRO Droit privé : droit Immobilier et de la 
construction (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit : droit de l’entreprise 
spécialité : droit et éthique des 
affaires (Cergy)

95 	623	

1 MASTER	PRO Droit : droit et management 
spécialité : juriste d’entreprise 
(Évry)

91 	353	

1 MASTER	PRO Droit : carrières judiciaires et 
sciences criminelles spécialité droit 
et pratique du procès en appel 
(Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit : droit de l’entreprise 
spécialité droit pénal financier 
(Cergy)

95 	623	
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Sciences humaines et droit (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Droit : droit des affaires spécialité 
droit bancaire et financier (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit : droit des affaires spécialité 
droit fiscal (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit : droit privé et public des 
affaires spécialité droit des 
assurances et de la responsabilité 
(Paris-XII)

94 	562	

1 MASTER	PRO Droit : droit public : droit sanitaire  
et social (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit : droit public spécialité 
collectivités territoriales et 
politiques publiques (Cergy)

95 	623	

1 MASTER	PRO Droit : droit social spécialité droit de 
la santé et de la protection sociale 
(Paris-X)

92 	412	

1 MASTER	PRO Droit : droit social spécialité droit et 
pratique des relations de travail 
(Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit : droit social spécialité juristes 
de droit social (Paris-I)

75 	21	

1 MASTER	PRO Droit européen spécialité 
contentieux européens (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit européen spécialité droit de 
l’agriculture et des filières 
agroalimentaires (Paris-I)

75 	21	

1 MASTER	PRO Droit public : juriste conseil des 
collectivités territoriales (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Droit sciences de gestion science 
politique : droit privé et carrières 
judiciaires spécialité droit des 
ressources humaines et de la 
protection sociale (Versailles)

78 	279	

1 MASTER	PRO Droit, science politique : 
administration publique spécialité 
droit de la sécurité sanitaire et 
alimentaire (Paris-I)

75 	21	
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Sciences humaines et droit (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Droit, science politique : droit social 
spécialité droit de la protection 
sociale d’entreprise (Paris-I)

75 	21	

1 MASTER	PRO Droit, sciences de gestion, science 
politique : droit privé et carrières 
judiciaires spécialité droit de 
l’environnement sécurité et qualité 
de l’entreprise (Versailles)

78 	279	

1 MASTER	PRO Droit, sciences de gestion, science 
politique : science politique et 
communication spécialité politiques 
de communication (université VSQ)

78 	278	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : droit de la 
santé spécialité droit des industries 
des produits de santé (Paris-V)

75 	47	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : droit 
expertise foncière

92 	462	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : droit privé 
spécialité droit et gestion du 
patrimoine (Paris-V)

92 	456	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : droit privé 
et sciences criminelles spécialité 
droit privé et professions judiciaires 
(Paris-X)

92 	412	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : droit 
public spécialité droit de 
l’urbanisme et de l’immobilier 
(Perpignan)

78 	280	 92 	494	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : économie 
de l’environnement et de l’énergie 
spécialité économie du 
développement durable, de 
l’environnement et de l’énergie 
(Paris-X)

92 	491	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : études 
internationales et européennes 
spécialité sécurité internationale et 
défense (Grenoble-II)

75 	166	
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Sciences humaines et droit (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Économie : économie quantitative 
spécialité techniques d’information 
et de décision dans l’entreprise 
(Paris-I)

75 	21	

1 MASTER	PRO LLSHS : sciences sociales 
appliquées aux métiers des études, 
du conseil et de l’intervention 
spécialité consultants et charges 
d’études socio-économiques 
(Paris-VII)

75 	31	

1 MASTER	PRO Langues, lettres, arts, sociétés 
contemporaines : sciences du 
langage - didactique des langues 
didactique du français et des 
langues (Paris-III)

75 	28	

1 MASTER	PRO Langues, lettres, arts, sociétés 
contemporaines : sciences du 
langage-didactique des langues 
spécialité interprétation en langue 
des signes française (Paris-III)

75 	28	

1 MASTER	PRO Lettres, langues, sciences 
humaines et sociales : études 
européennes et affaires 
internationales spécialités projet 
européen (Cergy)

95 	668	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : droit spécialité juriste 
financier (Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : sciences de la société 
spécialité affaires publiques 
(Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : économie et ingénierie 
financières spécialité ingénierie 
économique (Dauphine)

75 	156	
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1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : économie internationale 
et développement spécialité 
diagnostic économique international 
(Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales - 
géographie et aménagement : 
géomarketing et stratégies 
territoriales des entreprises et des 
institutions publiques (Paris-XII)

94 	563	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
géopolitique spécialité 
géopolitique : enjeux territoriaux 
des rivalités de pouvoirs (Paris-VIII)

93 	523	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
sciences de la société spécialité 
sociologie d’enquête (Paris-V)

75 	45	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
sociologie spécialité développement 
social et urbain (Évry)

91 	356	

1 MASTER	PRO Sciences politiques et sociales : 
sciences politiques spécialité 
défense, géostratégie et 
dynamiques industrielles (Paris-II)

75 	27	

1 MASTER	PRO Sciences économiques : 
économétrie spécialité ingénierie 
économique (Paris-II)

75 	27	

1 TH1-N Diplôme de psychologue de l’École 
des psychologues praticiens (ICP)

75 	39	

Sciences humaines et droit (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Secrétariat
communication
et traitement
de l’information



4 TH4-T Conseiller et assistant en 
technologies de l’information et de 
la communication

75 	181	

3 BTS Communication 75 	64	 	81	

3 BTS Communication des entreprises 75 	58	 	103	 	117	 78 	328	

3 DUT Services et réseaux de 
communication

77 	249	

2 LICENCE	PRO Activités et techniques de 
communication : communication 
des entreprises, des associations, 
des collectivités, webmaster

95 	624	

2 LICENCE	PRO Activités et techniques de 
communication : scénarisation 
multimédia de contenus de 
formation en ligne

93 	517	

2 LICENCE	PRO Activités et techniques de 
communication spécialité charge de 
communication en collectivités 
territoriales (Marne-la-Vallée)

77 	263	

2 LICENCE	PRO Activités et techniques de 
communication spécialité chef de 
projet de communication (Paris-V)

75 	94	 	117	

2 LICENCE	PRO Activités et techniques de 
communication spécialité 
communication institutionnelle 
(Évry)

91 	356	

2 LICENCE	PRO Activités et techniques de 
communication spécialité 
concepteur intégrateur Web 
(Paris-XIII)

93 	499	

2 LICENCE	PRO Activités et techniques de 
communication spécialité rédacteur 
technique (Paris-VII)

75 	31	

2 LICENCE	PRO Activités et techniques de 
communication spécialité services 
et technologies de l’information et 
de la communication (Versailles)

78 	296	

Répertoire des CFA 2011-2012 • Index des diplômes par secteurs professionnels80

Communication
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   



2 LICENCE	PRO Activités et techniques de 
communication spécialité : 
communication de proximité et 
nouveaux médias (Cergy)

95 	644	

2 LICENCE	PRO Activités et techniques de 
communication spécialité services 
et technologies de l’information et 
de la communication (Marne-la-
Vallée)

77 	250	

2 LICENCE	PRO Techniques et activités de l’image et 
du son spécialité création et 
développement numériques en 
ligne (Paris-VIII)

75 	111	

2 TH2-C Concepteur réalisateur multimédia 75 	111	

2 TH2-X Chef de projet multimédia 75 	5	

2 TH2-X Responsable projet communication 
interne/externe (ISCPA)

75 	64	

1 DIP	GM Diplôme grade master de Sciences-
Po : communication

75 	50	

1 MASTER	PRO Entreprise, services : ingénierie 
information/décision/
connaissances : management 
intégrat. techn. information et com 
(Marne-la-Vallée)

77 	263	

1 MASTER	PRO Gestion : management des 
organisations spécialité 
management des systèmes 
d’information et de connaissance 
(Paris-I)

75 	24	 	113	

1 MASTER	PRO Humanites : information et 
communication spécialité 
marketing publicité et 
communication (Paris-IV)

92 	448	

1 MASTER	PRO Humanités : information et 
communication spécialité 
management et communications 
interculturelles (Paris-IV)

92 	448	
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Communication (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   



Répertoire des CFA 2011-2012 • Index des diplômes par secteurs professionnels82

Communication (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Humanités, sciences de l’homme et 
du comportement : sciences de 
l’information et de la 
communication spécialité 
communication et ressources 
humaines (Paris-XIII)

93 	548	

1 MASTER	PRO Lettres, langues, sciences 
humaines et sociales : littératures, 
langues, communication spécialité 
ingénierie éditoriale et 
communication (Cergy)

95 	668	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
information et communication 
spécailité communication des 
entreprises et des institutions 
(Paris-IV)

92 	448	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
information communication 
spécialité communication des 
entreprises et des institutions 
(Paris-III)

75 	28	 77 	252	

1 MASTER	PRO Sciences politiques et sociales : 
information et communication 
spécialité médias et publics

75 	27	

1 MASTER	PRO Sciences politiques et sociales : 
information et communication 
spécialité communication et 
multimédia (Paris-II)

75 	27	
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Communication graphique
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 CAP Dessinateur d’exécution en 
communication graphique

93 	517	

4 BAC	PRO Artisanat et métiers d’art option : 
communication graphique

93 	517	

2 LICENCE	PRO Ingénierie et management de 
projets en communication et 
industries graphiques

93 	516	

2 TH2-K Diplôme en journalisme 75 	1	 	59	

1 DIP	GM Diplôme grade master de Sciences-
Po : journalisme

75 	50	

1 MASTER	PRO Langues, lettres, arts, sociétés 
contemporaines : information, 
communication spécialité 
journalisme culturel (Paris-III)

75 	28	

1 MASTER	PRO Management des technologies de 
l’information et de la 
communication

95 	669	

Imprimerie, édition, librairie
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 CAP Signalétique, enseigne et décor 93 	500	

4 BAC	PRO Production graphique 93 	516	

4 BAC	PRO Production imprimée 93 	516	

4 BP Libraire 93 	501	

3 BTS Communication et industries 
graphiques option étude et 
réalisation de produits graphiques

93 	516	

3 BTS Communication et industries 
graphiques option étude et 
réalisation de produits imprimes

93 	516	

3 BTS Édition 75 	92	

3 TH3-T Infographiste en multimédia 94 	570	
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Informatique, réseaux
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 LICENCE	PRO Métiers de l’édition spécialité 
métiers de l’édition et ressources 
documentaires (Paris-X)

93 	501	

1 MASTER	PRO Arts, lettres, langues : arts, lettres 
et technologies spécialité édition - 
livre et multimédia (Marne-la-
Vallée)

77 	252	

Imprimerie, édition, librairie (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

3 BTS Informatique de gestion option 
administrateur de réseaux locaux 
d’entreprises

75 	58	 	77	 	81	 	117	 77 	236	  
	241	 	246	 78 	302	 91 	375	  
	376	 	377	 	385	 92 	425	  
	430	 	477	 95 	655	 	666	

3 BTS Informatique de gestion option 
développeur d’applications

75 	58	 	77	 	117	 77 	236	  
	241	 92 	430	 	461	 95 	666	

3 DEUST Assistant micro, réseaux et logiciels 
(Paris-XI)

91 	384	

3 DEUST Systèmes d’information et réseaux, 
gestion et développement (Paris-II)

75 	27	

3 DIP3-CNAM Documentaliste INTD Cnam 94 	600	

3 DUT Génie des télécommunications  
et réseaux (DUT)

94 	607	

3 DUT Informatique 75 	158	 77 	244	 	250	  
78 	296	 91 	386	 93 	505	  
	547	

3 DUT Réseaux et télécommunications 78 	296	 93 	547	 94 	607	

3 TH3-C Technicien conseil en réseaux et 
télécommunications (CFI Paris)

75 	193	

3 TH3-N Technicien supérieur en intégration 
de données multimédias

93 	517	
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Informatique, réseaux (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

3 TH3-N Technicien supérieur en 
maintenance informatique et 
réseaux (institut poly informatique)

75 	62	

3 TH3-X Gestionnaire en maintenance et 
support informatique (Cesi)

94 	568	

2 DIP2-CNAM Concepteur-architecte informatique 
(CNCP Cnam)

75 	77	 	193	 91 	348	

2 DIV-2 Informatique et communications 
numériques (diplôme de l’Institut 
supérieur de technologie et 
management ISTM)

93 	513	

2 LIC	LMD Sciences et technologies de 
l’information et de la 
communication : informatique 
générale (Cnam)

75 	105	

2 LIC	LMD Sciences, Technologies, Santé : 
Informatique (Paris-XII)

94 	564	

2 LICENCE	PRO Automatique et informatique 
industrielle spécialité systèmes 
embarqués et informatique en 
temps réel (Paris-XI)

94 	591	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité vente de 
solutions informatiques 
professionnelles en réseau 
(Marne-la-Vallée)

77 	236	

2 LICENCE	PRO Management des réseaux et 
systèmes d’information

75 	27	

2 LICENCE	PRO Réseaux et télécommunications : 
réseaux et sécurité (Cergy)

95 	627	

2 LICENCE	PRO Réseaux et télécommunications 
spécialité administration et sécurité 
des réseaux (Paris-XII)

94 	607	

2 LICENCE	PRO Ressources documentaires et bases 
de données spécialité gestionnaire 
de contenus en ligne, 
documentaliste multisupports 
multimédia (Paris-XIII)

93 	499	
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Informatique, réseaux (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 LICENCE	PRO Réseaux et télécommunications 
spécialité services multimédia des 
réseaux d’entreprises

95 	644	

2 LICENCE	PRO Réseaux et télécommunications 
spécialité administration et sécurité 
des réseaux (Paris-XIII)

93 	547	

2 LICENCE	PRO Réseaux et télécommunications 
spécialité administration et 
transmission de l’information 
(Marne-la-Vallée)

77 	236	 	241	

2 LICENCE	PRO Réseaux et télécommunications 
spécialité intégrateur de réseaux et 
de services Intranet-Internet (Évry)

91 	358	

2 LICENCE	PRO Réseaux et télécommunications 
spécialité intégrateur de systèmes 
de traitement de l’information 
(Paris-XI)

94 	591	

2 LICENCE	PRO Réseaux et télécommunications 
spécialité intégrateur de systèmes 
distribués et réseaux numériques : 
administration réseaux (Versailles)

78 	295	

2 LICENCE	PRO Réseaux et télécommunications 
spécialité réseaux et sécurité pour 
les télécommunications dans 
l’entreprise (Évry)

91 	357	

2 LICENCE	PRO Réseaux et télécommunications 
spécialité sécurité des réseaux et 
systèmes informatiques (Paris-XI)

91 	387	

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et 
logiciels : administration des 
systèmes et réseaux

77 	221	

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité administrateur de parc 
informatique (Paris-XI)

91 	384	

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité analyste-concepteur de 
systèmes d’information et de 
décision (Cnam)

75 	10	
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Informatique, réseaux (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité conception des systèmes 
d’information, intégration et 
décision (Paris-VIII)

93 	505	

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité conception et 
maintenance de logiciels libres 
(Paris-XII)

77 	244	

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité décision et traitement de 
l’information data-mining (Paris-V)

75 	157	

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité gestion des systèmes 
d’information, analyse base de 
données et décisionnel (Évry)

91 	358	

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité génie logiciel (Paris-XIII)

93 	547	

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité informatique embarquée 
(Cergy)

95 	624	

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité programmation en 
environnement réparti (Paris-XI)

91 	387	

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité : bases de données, 
internet et sécurité (Paris-XII)

77 	244	

2 MST Méthodes informatiques appliquées 
à la gestion (Miage)

75 	113	 	154	 	158	 91 	354	  
	391	 92 	411	

2 TH2-C Administrateur de systèmes 
réseaux et bases de données

75 	62	

2 TH2-C Charge d’affaires en services 
informatiques

75 	70	 	71	

2 TH2-C Responsable en ingénierie  
des logiciels (Cesi)

94 	568	

2 TH2-K Documentaliste multimédias 94 	600	

2 TH2-R Gestionnaire de ressources 
informatiques

92 	473	
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Informatique, réseaux (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 TH2-X Administrateur systèmes  
et réseaux (certification AFTI)

75 	105	 91 	383	

2 TH2-X Gestionnaire de l’information (école 
de bibliothécaires documentalistes)

75 	36	

2 TH2-X Responsable en études et en 
développement du système 
d’information (hitema)

92 	433	

2 TH3-T Analyste informaticien (AFCEPF) 75 	77	

1 ING Ingénieur des techniques de 
l’industrie, spécialité informatique 
et réseaux, diplôme de l’université 
de Marne-la-Vallée

77 	257	

1 ING Ingénieur diplôme de l’université de 
Marne-la-Vallée, spécialité 
électronique et informatique

77 	257	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
française d’électronique et 
d’informatique

94 	618	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
nationale supérieure d’informatique 
pour l’industrie et l’entreprise, 
spécialité : informatique

91 	349	

1 ING Ingénieur diplôme de l’école 
polytechnique de l’université de 
Paris-XI, spécialité : informatique 
(ING IFIPS)

91 	384	

1 ING Ingénieur diplôme de télcom 
Paristech

75 	112	

1 ING Ingénieur informatique (Paris-XIII) 93 	547	

1 MASTER	PRO Mido : informatique des 
organisations spécialité méthodes 
informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises 
informatique pour la finance 
(Dauphine)

75 	154	

1 MASTER	PRO Contrôle de gestion et système 
d’information

95 	669	
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Informatique, réseaux (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Entreprises, services : applications 
informatiques : gestion, études, 
multimédia et e-formation 
spécialité internet et multimédia 
(Marne-la-Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Mido : informatique des 
organisations spécialité 
informatique décisionnelle 
(Dauphine)

75 	154	

1 MASTER	PRO Mido : informatique des 
organisations spécialité méthodes 
informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises-systèmes 
d’information et technologies 
nouvelles (Dauphine)

75 	154	

1 MASTER	PRO Mido : méthodes informatiques 
appliquées à la gestion des 
entreprises et à la décision 
spécialité technologies de l’Internet 
pour les organisations (Dauphine)

75 	154	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion : méthodes 
informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises (Paris-XII)

94 	564	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion : méthodes 
informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises spécialité 
ingénierie des systèmes 
d’information distribués (Paris-XII)

94 	564	

1 MASTER	PRO Sciences de gestion : méthodes 
informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises spécialité 
ingénierie des systèmes 
d’information et d’aide à la décision 
(Paris-XII)

94 	564	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : systèmes d’information 
spécialité gestion et systèmes 
d’information (Dauphine)

75 	156	
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1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : systèmes d’information 
spécialité systèmes d’information 
de l’entreprise étendue (Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences et ingénierie : 
informatique et systèmes spécialité 
méthodes informatiques appliquées 
a la gestion d’entreprise (Évry)

91 	354	

1 MASTER	PRO Sciences et technologies : 
informatique spécialité ingénierie 
informatique (Marne-la-Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Sciences et technologies : méthodes 
informatiques appliquées a la 
gestion des entreprises spécialité 
agilité des systèmes d’information 
et e-business (Paris-X)

92 	411	

1 MASTER	PRO Sciences et technologies : systèmes 
informatiques et génie électrique 
systèmes informatiques, intelligents 
et communicants (Cergy)

75 	154	 95 	666	

1 MASTER	PRO Sciences et technologies, santé : 
informatique spécialité sécurité des 
contenus, des réseaux, des 
télécommunications et des 
systèmes (Versailles)

91 	383	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
sciences de l’information et de la 
communication spécialité métiers 
du livre (Paris-X)

92 	451	

1 MASTER	PRO Sciences juridiques, économiques 
et de gestion : méthodes 
informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises spécialité 
système d’information, gestion de 
projet et conduite du changement 
(Paris-V)

75 	46	 	154	

Informatique, réseaux (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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1 MASTER	PRO Sciences technologies santé : 
informatique spécialité ingénierie 
des réseaux et systèmes (Versailles)

75 	33	 78 	271	 91 	383	  
95 	666	

1 MASTER	PRO Sciences, technologie, santé : 
sciences de l’ingénieur et 
applications spécialité traitement de 
l’information, systèmes distribués 
et temps réel (Paris-XII)

94 	561	

1 TH1-C Manager en ingénierie de 
l’informatique des réseaux  
et des télécoms Itin-Escia

77 	236	 95 	666	

1 TH1-N Expert en ingénierie informatique 
(Epita)

94 	592	

1 TH1-N Expert en systèmes et réseaux 
informatiques (Esgi)

75 	128	

1 TH1-N Responsable des systèmes 
d’information répartis en mastère 
Essec-ENST

95 	622	

1 TH1-X Expert en conduite et 
développement de logiciels 
industriels (TH)

91 	383	

1 TH1-X Expert en informatique et systèmes 
d’information (EPSI)

92 	461	

Informatique, réseaux (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Secrétariat, bureautique
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 BEP Métiers du secrétariat 75 	117	

5 TH5-C Opérateur infographiste multimédia 
(autograf CNA Cefag)

93 	517	

4 BAC	PRO Secrétariat 75 	63	 	64	 	117	 	138	  
78 	302	 	342	 91 	346	  
92 	489		 95 	634	 	672	

4 DIV-4 Secrétariat bureautique multimédia 93 	517	

4 TH4-R Technicien d’appui en informatique 
de gestion-technicien d’assistance 
en gestion informatique

75 	62	

3 BTS Assistant de manager 75 	57	 	60	 	63	 	117	 	153	  
	173	 78 	205	 	212	 78 	270	  
	285	 	302	 	342	 91 	346	  
	375	 	376	 	379	 	401	  
92 	420	 	434	 	441	 93 	515	 
94 	567	 	570	 95 	672	

3 TH3-C Attaché de direction 75 	167	

3 TH3-T Assistante de direction 75 	83	

Techniques de l’image et du son, métiers connexes du spectacle
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 CAP Opérateur projectionniste de 
cinéma

75 	93	

5 CAP Photographe (CAP) 93 	500	

4 TH4-M Photographe 93 	500	

4 TH4-X Assistant son en postproduction et 
studio d’enregistrement (INFA)

94 	570	

4 TH4-X Technicien du spectacle vivant 
options lumières son ou machinerie 
(Staff)

93 	518	

3 BTS Communication visuelle option 
graphisme, édition, publicité

93 	517	
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3 BTS Communication visuelle option 
multimédia

75 	117	 93 	517	

3 BTS Métiers de l’audiovisuel option 
gestion de la production

92 	421	

3 BTS Métiers de l’audiovisuel option 
montage et postproduction

92 	421	 94 	600	

3 BTS Métiers de l’audiovisuel option 
métiers de l’image

92 	421	

3 BTS Métiers de l’audiovisuel option 
métiers du son

92 	421	 94 	600	

3 BTS Métiers de l’audiovisuel option 
techniques d’ingénierie et 
exploitation des équipements

92 	421	

3 DMA Cirque 93 	520	

3 TH3-K Régisseur spécialisé du spectacle 
options plateau lumière ou son

93 	518	

2 LICENCE	PRO Systèmes informatiques et logiciels 
spécialité intégrateur et 
gestionnaire de flux numériques 
pour les industries graphiques 
(Paris-VI)

75 	16	

2 LICENCE	PRO Techniques et activités de l’image et 
du son : concepteur en niveaux et 
performances de jeux vidéos et 
numérique (Paris-XIII)

93 	499	

2 LICENCE	PRO Techniques et activités de l’image et 
du son spécialité développement 
d’applications pour l’animation et le 
jeu vidéo (Évry)

91 	357	

2 LICENCE	PRO Techniques et activités de l’image et 
du son spécialité gestion de 
production en cinéma d’animation 
et vidéo (Marne-la-Vallée)

75 	111	

1 MASTER	PRO Arts, lettres, langues : études 
théâtrales spécialité métiers de la 
production théâtrale (Paris-III)

75 	28	

Techniques de l’image et du son, métiers connexes du spectacle (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Service
à la collectivité
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Aménagement du territoire, développement, urbanisme
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

Service
à la collectivité

2 LIC	LMD Sciences économique et de gestion, 
sciences humaines et sociales : 
administration économique et 
sociale (Évry)

91 	356	

2 LICENCE	PRO Aménagement du territoire et 
urbanisme spécialité gestion 
durable des eaux pluviales dans 
l’aménagement des espaces 
(Paris-XI)

78 	324	

2 LICENCE	PRO Aménagement du territoire et 
urbanisme spécialité aménagement 
et géomatique

75 	29	

1 MASTER	PRO Financement des collectivités 
territoriales

95 	668	

1 MASTER	PRO LLSHS : sciences sociales 
appliquées aux métiers des études, 
du conseil et de l’intervention 
spécialité projets informatiques et 
stratégies d’entreprise (Paris-VII)

75 	31	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
géopolitique spécialité géopolitique 
locale : aménagement et enjeux de 
territoires (Paris-VIII)

93 	523	

1 MASTER	PRO Ville, territoire et environnement : 
aménagement et urbanisme 
politique de la ville dans l’espace 
euroméditerranéen (Marne-la-
Vallée)

77 	252	

Application des droits et des statuts des personnes
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

3 BTS Notariat 77 	227	

3 DUT Carrières juridiques 93 	547	
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Hygiène, propreté et environnement
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 BEP Métiers de l’hygiène, de la propreté 
et de l’environnement

94 	616	

5 CAP Agent d’assainissement et de 
collecte des déchets liquides 
spéciaux

95 	647	

5 CAP Gestion des déchets et propreté 
urbaine

95 	647	

5 CAP Maintenance et hygiène des locaux 93 	534	 94 	578	 	616	

4 BAC	PRO Hygiène-environnement 94 	616	

4 MC Métiers de l’eau 78 	321	 95 	647	

3 BTS Hygiène-propreté environnement 78 	342	 94 	616	

3 BTS Métiers de l’eau 75 	95	

3 BTSA Gestion et maîtrise de l’eau 
spécialité gestion des services 
d’eau et d’assainissement

75 	109	 78 	324	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité analyse 
pour les métiers de l’eau 
(Versailles)

78 	273	

2 LICENCE	PRO Protection de l’environnement : 
eau-ressource et qualité de l’eau 
dans l’environnement (Paris-VI)

75 	16	

2 LICENCE	PRO Protection de l’environnement 
spécialité gestion des services a 
l’environnement (Versailles)

78 	278	 95 	647	

2 LICENCE	PRO Protection de l’environnement 
spécialité traitement et analyse de 
l’eau et des déchets aqueux 
(Paris-XI)

91 	388	

2 TH2-R Responsable de service hygiène 
propreté

94 	616	

1 MASTER	PRO Lettres langues sciences humaines 
et sociales : développement 
territorial spécialité management  
et ingénierie des services à 
l’environnement (Cergy)

95 	647	
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Hygiène, propreté et environnement (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Sciences de l’environnement  
du territoire et de l’économie : 
ingénierie du développement 
durable spécialité stratégies  
de développement durable  
et responsabilité sociale des 
entreprises (Versailles)

78 	275	 	278	

1 MASTER	PRO Sciences de l’environnement, du 
territoire et de l’économie : sciences 
de l’environnement spécialité 
qualité de l’air et lutte contre  
le bruit (université VSQ)

78 	273	

1 MASTER	PRO Sciences, technologie, santé : 
sciences de l’ingénieur et 
applications, maintenance et 
maîtrise des risques industriels 
(Paris-XII)

77 	221	 	222	

1 MASTER	PRO Sciences, technologies, santé : 
sciences pour l’ingénieur, 
géosciences et environnement 
spécialité sciences de 
l’environnement-milieux urbains et 
industriels (Cergy)

95 	627	

1 MASTER	PRO Sciences, technologies, santé : 
sciences et génie de 
l’environnement spécialité air 
(Paris-VII)

75 	32	

1 TH1-U Biodiversité environnement des 
grandes infrastructures BEGI 
(Paris-I)

75 	21	
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Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

Protection et développement du patrimoine
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 LICENCE	PRO Préservation et mise en valeur du 
patrimoine bâti

95 	630	

1 MASTER	PRO Arts, lettres, langues : médiation 
culturelle spécialité tourisme 
culturel et territoires : ingénierie  
de projets (Paris-III)

75 	28	

1 MASTER	PRO Lettres, langues, sciences 
humaines et sociales : 
développement territorial spécialité 
développement culturel et 
valorisation des patrimoines (Cergy)

95 	668	

1 MASTER	PRO Sciences de l’environnement,  
du territoire et de l’économie : 
aménagement énergie et ecologie 
territoriale spécialité analyse 
économique et gouvernance  
du risque (Versailles)

78 	273	

5 CAP Agent de prévention et de sécurité 93 	534	 94 	578	

3 DUT Hygiène sécurité environnement 78 	314	 93 	524	

2 LICENCE	PRO Sécurité des biens et des personnes 
spécialité santé, sécurité au travail 
et environnement

77 	263	

2 LICENCE	PRO Sécurité des biens et des personnes 
spécialité formation de 
l’encadrement (Paris-V)

75 	45	

2 LICENCE	PRO Sécurité des biens et des personnes 
spécialité management de la 
sécurité, de la santé au travail et de 
l’environnement (Paris-XIII)

78 	324	
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Services aux collectivités
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 CAP Agent de prévention et de médiation 78 	294	 95 	647	

1 MASTER	PRO Droit et science politique : politique 
et action publique spécialité : 
conduire et évaluer les politiques 
publiques (Paris-XIII)

93 	547	

1 MASTER	PRO Économie, gestion : économie et 
management spécialité gestion 
globale des risques et des crises 
(Paris-I)

75 	21	

1 MASTER	PRO Science politique : management du 
risque (Paris-X)

92 	412	

1 MASTER	PRO Sciences santé et applications : 
sciences et génie de 
l’environnement spécialité 
management de l’environnement 
des collectivités et des entreprises 
(Paris-VII)

75 	32	

2 LICENCE	PRO Sécurité des biens et des personnes 
spécialité équipements et matériels 
de jeux, de sports et de loisirs : 
entretien, maintenance et contrôle 
(université VSQ)

78 	278	

1 MASTER	PRO Sciences, technologie, santé : 
sciences de gestion spécialité 
management de la maintenance de 
l’équipement, de la sécurité et de 
l’environnement (Paris-XIII)

93 	498	

Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Service
aux personnes



5 BEP Métiers de la restauration et de 
l’hôtellerie

75 	161	 	182	 77 	223	  
92 	495	

5 CAP Assistant(e) technique en milieux 
familial et collectif

94 	614	 95 	645	 	665	

5 CAP Restaurant 75 	37	 	40	 	161	 	162	 	174	  
	182	 77 	215	 	223	 	235	  
	241	 	255	 78 	265	 	310	  
91 	346	 	365	 	394	 	400	  
92 	425	 	449	 93 	495	 	544	 
94 	598	 	602	 	626		 95 	646	  
	650	

5 CAP Services en brasserie-café 75 	149	 93 	544	 95 	646	

5 MC Employé barman 75 	161	 	162	 	174	 77 	235	 
93 	544	

5 MC Sommellerie 75 	161	 	162	 77 	235	 	241	

4 BAC	PRO Restauration 75 	37	 	161	 	162	 	174	 	182	 
77 		212	 	215	 	223	 	235	  
	241	 	255	 78 	324	 91 	400	 
92 	425	 	449	 	470	 93 	495	  
	544	 	549	 94 	602	 95 	659	

4 BAC	PRO	AG Services en milieu rural 77 	216	

4 BAC	TECHNO Hôtellerie 75 	162	

4 BP Gouvernante 75 	162 93 	544	

4 BP Restaurant 75 	162	 78 	265	 	324	  
91 	346	 93 	544	 95 	659	

4 DIV-4 Technicien d’accueil touristique 
option accompagnement

94 	571	

4 MC Accueil-réception 77 	235	

4 MC Accueil-réception 75 	161	 	162	 	178	

4 MC Organisateur de réception 75 	161	 93 	544	

4 TH4-R Technicien d’accueil et de vente de 
services touristique

75 	178	

4 TH4-T Conseillers en séjours et voyages 94 	571	

3 BTS Animation et gestion touristiques 
locales

75 	177	 	178	 77 	226	 	228	  
	233	 	235	 91 	346	 	347	
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Accueil, hôtellerie, tourisme
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   



3 BTS Hôtellerie, restauration option A : 
mercatique et gestion hôtelière

75 	162	 	178	 77 	212	 	235		 
78 	315	

3 BTS Hôtellerie, restauration option B : 
art culinaire, art de la table et du 
service

75 	37	 	161	 	162	 77 	212	  
	235	 78 	315	 92 	425	 	442	 
94 	601	 95 	664	

3 BTS Responsable de l’hébergement à 
référentiel commun européen

77 	235	

3 BTS Ventes et productions touristiques 75 	177	 	178	 77 	226	 	228	  
	233	 	235	 91 	346	 	347	  
94 	571	

3 TH3-Q Vendeur conseil en voyage d’affaires 
et de tourisme (AFT-Iftim)

78 	331	

2 DIV-2 Guide interprète 77 	263	

2 LICENCE	PRO Direction des services 
d’hébergement en hôtellerie 
internationale

75 	129	

2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme, spécialité : 
distribution touristique (Paris-I)

75 	25	 	177	

2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme : hôtellerie 75 	25	

2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme : 
management international des 
métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration

92 	414	

2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme spécialité : 
responsable international de 
structures de loisirs, d’accueil et de 
voyage (Cergy)

95 	670	

2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme spécialité : 
restauration gastronomique à 
vocation internationale (Cergy)

75 	129	

2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme spécialité 
assistant aux fonctions de 
management du tourisme et de 
l’hôtellerie internationale 
(Versailles)

78 	277	
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Accueil, hôtellerie, tourisme (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   



2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme spécialité 
distribution touristique, hôtellerie, 
tourisme territorial (Paris-I)

75 	25	

2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme spécialité 
ingénierie et management dans les 
métiers de la restauration collective 
et commerciale (Marne-la-Vallée)

91 	356	

2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme spécialité 
management de l’hôtellerie 
restauration (Paris Dauphine)

75 	156	

2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme spécialité 
management de produits de 
restauration (Paris-XIII)

93 	525	

2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme spécialité 
management européen de produits 
touristiques (Paris-V)

75 	45	

2 LICENCE	PRO Hôtellerie et tourisme spécialité 
tourisme et nouvelles technologies 
(Marne-la-Vallée)

77 	233	

2 LICENCE	PRO Management des organisations : 
encadrement et exploitation en 
hôtellerie et restauration de luxe 
(Paris-X)

92 	408	

2 LICENCE	PRO Nouvelles activités dans le domaine 
du tourisme et de la restauration

75 	161	 77 	263	

2 MST Métiers du transport, de l’hôtellerie, 
du tourisme et des loisirs

93 	514	

1 MASTER	PRO Entreprises, services : ingénierie 
des services spécialité ingénierie du 
tourisme (Marne-la-Vallée)

93 	514	

1 MASTER	PRO Gestion : tourisme 75 	178	

1 MASTER	PRO Gestion : tourisme : gestion des 
activités touristiques et hôtelières 
(Paris-I)

75 	178	
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Accueil, hôtellerie, tourisme (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Accueil, hôtellerie, tourisme (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : management et 
organisation spécialité management 
des nouvelles technologies de la 
communication et tourisme 
(Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
tourisme spécialité développement 
et aménagement touristique des 
territoires (Paris-I)

75 	177	 	178	

1 TH1-C Expert-gestionnaire en hôtellerie 
internationale (IMHI)

95 	622	

5 CAP Métiers du football 78 	283	

5 TH5-J Brevet d’aptitude professionnelle 
d’assistant animateur technicien 
(Bapaat)

75 	190	 78 	283	

4 BP	JEPS Spécialité activités aquatiques 75 	190	

4 BP	JEPS Spécialité activités de randonnées 75 	190	

4 BP	JEPS Spécialité activités gymniques  
de la forme et de la force

75 	190	

4 BP	JEPS Spécialité activités nautiques 75 	190	

4 BP	JEPS Spécialité activités physiques  
pour tous

75 	148	 	190	 78 	283	  
92 	446	

4 BP	JEPS Spécialité activités sports collectifs 75 	148	 	190	

4 BP	JEPS Spécialité activités équestres 75 	190	

4 BP	JEPS Spécialité animation culturelle 75 	190	

4 BP	JEPS Spécialité animation sociale 75 	190	

Animation culturelle, sportive et de loisirs
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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Animation culturelle, sportive et de loisirs (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

4 BP	JEPS Spécialité loisirs tous publics 75 	190	

4 BP	JEPS Spécialité techniques de 
l’information et de la 
communication

75 	190	

4 TH4-J Brevet d’État d’éducateur sportif 
1er degré toutes options (BEES 1)

75 	148	 	190	

3 DE	JEPS Diplôme d’État de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport 
spécialité animation socio-éducative 
ou culturelle

75 	190	

3 DE	JEPS Diplôme d’État de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport 
spécialité perfectionnement sportif

75 	190	 91 	395	

3 DUT Carrières sociales option animation 
sociale et socioculturelle

77 	221	

2 DES	JEPS Diplôme d’État supérieur de la 
jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport spécialité animation 
socio-éducative ou culturelle

75 	190	

2 LIC	LMD Sciences et technologies des 
activités physiques et sportives 
spécialité activités physiques 
adaptées et santé

95 	632	

2 LICENCE Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives

75 	144	

2 LICENCE	PRO Activités sportives spécialité 
sciences et métiers du sport : 
manager et entraîneur

77 	252	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité administration des 
structures éducatives, culturelles  
et sportives (Paris-XIII)

75 	94	

2 TH2-J Brevet d’État d’éducateur sportif 
2E degré toutes options

75 	190	
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Animation culturelle, sportive et de loisirs (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : 
management des organisations 
sportives spécialité management 
des organisations sportives et de 
loisirs (Marne-la-Vallée)

77 	252	

1 MASTER	PRO Sciences de la vie et de la santé : 
biologie et physiologie des activités 
physiques et sportives spécialité 
sport, nutrition et santé (Paris-V)

75 	144	

Coiffure, esthétique
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

5 CAP Coiffure 75 	171	 77 	208	 	223	  
78 	265	 	344	 91 	346	  
92 	404	 93 	500	 94 	565	  
95 	661	

5 CAP Esthétique cosmétique : soins 
esthétiques-conseils-vente

92 	404	 93 	500	 94 	565	  
95 	661	

5 CAP Esthétique cosmétique parfumerie 75 	147	 	171	 77 	208	 	223	  
78 	265	 91 	346	 94 	565	  
	596	

5 CAP Perruquier posticheur 75 	171	

5 MC Coloriste permanentiste 75 	171	 77 	223	 93 	500	  
94 	565	 	661	

5 MC Styliste visagiste 75 	171	 77 	223	

4 BAC	PRO Esthétique cosmétique parfumerie 75 	147	 92 	468	

4 BP Coiffure option C : coiffure mixte 78 	265	

4 BP Coiffure option coloriste 
permanentiste

75 	171	 77 	208	 	223	  
91 	346	 92 	404	 93 	500	  
94 	565	 95 	661	

4 BP Coiffure option styliste visagiste 75 	20	 	171	 77 	208	 	223	  
91 	346	 92 	404	 93 	500	  
94 	565	 95 	661	
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4 BP Esthétique cosmétique parfumerie 75 	171	 77 	208	 	223	  
78 	265	 81 	346	 92 	404	  
	468	 93 	500	 94 	565	  
95 	661	

3 BTS Esthétique cosmétique 75 	147	 77 	264	 95 	661	

3 TH3-C Animateur formateur pour les 
entreprises de la beauté (Isipca CCI 
Versailles)

77 	264	

3 TH3-M Coiffeur 77 	208	

Enseignement, formation
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

Coiffure, esthétique (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : 
management et conseil spécialité 
développement et management des 
universités (Paris-XII)

92 	563	

1 MASTER	PRO Études sociales : travail et 
développement travail, 
administration et gestion sociales 
spécialité fonction formation 
développement des compétences 
dans l’espace européen (Paris-I)

75 	21	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
sciences de l’éducation spécialité : 
expert et consultant en éducation  
et formation (Paris-V)

75 	64	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
information et communication 
spécialité applications 
informatiques : gestion, études, 
multimédia, e-formation et 
éducation aux médias (Paris-III)

75 	28	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
sociologie spécialité responsable  
de formation (Évry)

91 	356	
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Jeux et activités spécifiques de loisirs
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

Santé, sanitaire et social
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

2 DES	JEPS Diplôme d’État supérieur de la 
jeunesse de l’éducation populaire  
et du sport

91 	395	

5 BEP
Carrières sanitaires et sociales 75 	192	 78 	290	 	318	  

91 	372	

5 BEPA Services spécialité services aux 
personnes

77 	216	

5 CAP Petite enfance 75 	6	 	43 78 	290	 	318	  
91 	372	 94 	566	 95 	645	

5 CAP Podo-orthésiste 78 	340	

5 CAP Prothésiste dentaire 93 	500	

5 CAPA Services en milieu rural 77 	216	 78 	337	

5 DIV-5 Aide médico-psychologique 77 	206	 78 	290	 92 	486	  
93 	504	 	537	 94 	573	 	581	  
	613	

5 DIV-5 Aide soignant 77 	243	 78 	293	 	318	 	326	 
91 	372	 92 	416	 	455	 	463	 
93 	504	

5 DIV-5 Ambulancier 77 	229	 78 	330	 93 	500	

5 DIV-5 Auxiliaire de vie sociale 78 	326	

5 DIV-5 Auxiliaire de puériculture 75 	6	 	43	 	61	 	107	 	120	  
	184	 77 	209	 	260	 78 	308	 
91 	372	 92 	416	 	431	 	437	  
	438	 93 	503	 	504	 	519	 	
532	 	539	 93 	566	 	570	 	594	  
	603	

5 MC Aide à domicile 77 	216	 78 	318	 91 	372	  
94 	557	

4 BAC	PRO Optique lunetterie 75 	131	
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Santé, sanitaire et social (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

4 BAC	PRO Prothèse dentaire 78 	265	 93 	500	 	506	

4 BAC	PRO Services accueil assistance conseil 75 	60	 	65	 	123	 	162	 	178	 
77 	212	 78 	281	 92 	489	

4 BP Préparateur en pharmacie 75 	192	 77 	213	 78 	318	  
91 	372	 93 	533	

4 DIV-4 Moniteur éducateur 91 	351	 95 	633	

4 DIV-4 Technicien de l’intervention sociale 
et familiale

92 	455	 95 	633	

4 TH4-M Prothésiste dentaire 78 	265	 93 	500	

3 BTS Analyses biologiques 75 	194	

3 BTS Analyses de biologie médicale 75 	53	 	194	

3 BTS Conseiller en économie sociale et 
familiale

75 	74	

3 BTS Opticien lunetier 75 	131	 	137	 	139	 91 	393	

3 BTS Prothésiste orthésiste 75 	184	

3 BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social

75 	106	 94 	570	

3 DEUST Travail social (Évry) 91 	356	

3 DIV-3 Assistant de service social 91 	351	 95 	633	

3 DIV-3 Éducateur de jeunes enfants 75 	145	 	191	 93 	539	

3 DIV-3 Éducateur spécialisé 75 	74	 77 	200	 78 	335	  
91 	351	 94 	573	 95 	633	

3 DIV-3 Infirmière 75 	72	 	89	 	101	 	118	 	119	  
	121	 	179	 	197	 77 	224	  
	243	 78 	323	 91 	366	  
92 	416	 	422	 	423	 	436	  
	439	 	463	 	471	 	479	 	484	 
93 	496	 	504	 	510	 	538	  
	540	 94 	555	 	584	 	593	  
	611	 	619	 	620	 95 	643	  
	657	 	660	

3 DIV-3 Manipulateur d’électroradiologie 
médicale

75 	100	 91 	361	

3 DIV-3 Masseur-kinésithérapeute 75 	135	 94 	609	
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3 DIV-3 Préparateur en pharmacie 
hospitalière

75 	102	

3 DIV-3 Psychomotricien 75 	150	

3 DIV-3 Sage-femme 78 	320	

2 LIC	LMD Sciences humaines et sociales : 
éducation travail et formation 
(Paris-XII)

94 	571	 95 	658	

2 LICENCE	PRO Intervention sociale spécialité 
ingénierie des services de proximité 
(Paris-II)

75 	27	

2 LICENCE	PRO Management des organisations 
spécialité management de l’aide à 
la personne (Évry)

91 	356	

2 LICENCE	PRO Santé : optique professionnelle 91 	393	

2 LICENCE	PRO Santé spécialité bio analyses et 
qualité pour les laboratoires 
d’analyse médicale (Paris-XI)

75 	194	

2 LICENCE	PRO Santé spécialité bio hygiène, 
prévention et surveillance des 
infections (Paris-VI)

75 	16	

2 LICENCE	PRO Santé spécialité management dans 
les systèmes de santé (Marne-la-
Vallée)

77 	263	

2 LICENCE	PRO Sante spécialité management des 
services d’accompagnement aux 
personnes handicapées et/ou 
dépendantes (Marne-la-Vallée)

77 	263	

2 LICENCE	PRO Santé, métiers de la recherche 
clinique

75 	30	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : gestion 
des entreprises et des organisations 
spécialité management des 
organisations sanitaires et sociales 
(Paris-XIII)

93 	497	

Santé, sanitaire et social (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : 
Management des organisations 
sanitaires et sociales - ingénierie de 
la protection sociale (Marne-la-
Vallée)

77 	263	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : 
management des organisations 
sanitaires et sociales spécialité 
management de l’insertion par 
l’économie sociale et solidaire 
(Marne-la-Vallée)

77 	263	

1 MASTER	PRO Droit, économie, gestion : 
management et santé spécialité 
management des établissements de 
santé (Paris-XII)

94 	563	

1 MASTER	PRO Entreprises, services : ingénierie 
des services spécialité ingénierie de 
la protection sociale, des 
organisations de santé et de l’action 
sociale (Marne-la-Vallée)

77 	263	

1 MASTER	PRO Sciences de la société : éducation 
travail et formation spécialité 
conduite de projets et management 
des organisations (Paris-XII)

94 	571	

1 MASTER	PRO Sciences de la vie et de la santé : 
politique de santé publique 
spécialité sécurité sanitaire et 
qualité des soins (Paris-V)

75 	47	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations (droit, 
économie, gestion, sciences 
sociales) : économie de la santé et 
des politiques sociales spécialité 
économie et gestion des 
organisations médico-sociales 
(Dauphine)

75 	156	

1 MASTER	PRO Sciences des organisations : 
économie de la santé et des 
politiques sociales spécialité 
économie et gestion de la santé 
(Dauphine)

75 	155	

Santé, sanitaire et social (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
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1 MASTER	PRO Sciences et technologies : santé 
publique et management de la 
santé : marketing de la santé 
(Paris-VI)

75 	34	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
sciences de l’éducation spécialité 
cadres de l’aide spécialisée a la 
personne (Paris-V)

75 	45	

1 MASTER	PRO Sciences, Technologies, Santé : 
Management des connaissances et 
innovation spécialité Marketing de 
la santé (Paris-VI)

75 	34	

1 MASTER	PRO Sciences, technologies, santé : 
biologie-santé spécialité 
coordinateur d’études dans le 
domaine de la santé (Versailles)

78 	273	

Santé, sanitaire et social (suite)
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   



Répertoire des CFA 2011-2012 • Index des diplômes par secteurs professionnels 113

Technologies
et management
de la production
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Technologies	et	management	de	la	production
Niveau Diplôme Formation Lieux de formation  
   

4 BAC	PRO Pilotage des systèmes de 
production automatisée)

78 	341	

3 BTS Conception de produits industriel 75 	82	 77 	199	 78 	341	  
91 	360	

3 BTS Contrôle industriel et régulation 
automatique

75 	95	 78 	341	

3 BTS Informatique et réseaux pour 
l’industrie et les services techniques

75 	82	 77 	236	 78 	267	  
	302	 91 	377	 94 	572	

3 BTS Maintenance industrielle 75 	82	 	186	 	187	 78 	341	 
91 	360	 	368	 92 	424	 	430	  
	482	 93 	551	 94 	556	 	586	 
95 	659	

3 BTS Mécanique et automatismes 
industriels

75 	82	 77 	232	

3 BTS Technico-commercial 75 	44	 	58	 	65	 	82	 	124	  
78 	302	 91 	346	 92 	430	  
	432	 	482	 94 	577	 	595	  
95 	659	

3 DEUST Sciences pour l’ingénieur (Paris-VI) 75 	16	

3 DUT Génie industriel et maintenance 77 	221	 78 	278	 93 	525	

3 DUT Génie électrique et informatique 
industrielle option automatismes et 
systèmes

93 	547	 94 	561	

3 DUT Qualité, logistique industrielle et 
organisation

91 	352	 93 	509	

3 DUT Qualité, logistique industrielle et 
organisation option métrologie et 
gestion de la qualité

95 	637	

2 LIC	LMD Sciences, technologies, santé : 
sciences pour l’ingénieur

77 	222	

2 LICENCE Génie des systèmes industriels 92 	474	

2 LICENCE	PRO Coordinateur technique des 
méthodes d’instrustrialisation dans 
la mécanique (Cnam)

93 	551	
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2 LICENCE	PRO Gestion de la production 
industrielle : optimisation des 
préparations industrielles (Évry)

91 	357	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production 
industrielle : management et 
ingénierie des systèmes 
multitechniques (Paris-XIII)

93 	525	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production 
industrielle : métiers de la mesure, 
de l’instrumentation et du contrôle 
(Paris-XIII)

91 	389	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production industrielle 
spécialité charge d’affaires à 
l’international (Paris-VI)

92 	490	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production industrielle 
spécialité coordonnateur des 
améliorations des processus 
d’entreprise (Paris-VIII)

93 	509	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production industrielle 
spécialité innovation et 
développement industriels 
(Paris-VI)

92 	490	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production industrielle 
spécialité maintenance industrielle-
sûreté des process (Marne-la-
Vallée)

77 	252	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production industrielle 
spécialité management par la 
qualité totale (Cergy)

95 	637	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production industrielle 
spécialité métrologie, qualité et 
sûreté industrielle (Paris-VII)

75 	31	

2 LICENCE	PRO Mécanique spécialité métiers de la 
conception et de la fabrication 
(Paris-XIII)

93 	525	

2 LICENCE	PRO Production industrielle spécialité 
automatique et robotique 
industrielles (Paris-XIII)

93 	525	

Technologies	et	management	de	la	production	(suite)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
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Technologies	et	management	de	la	production	(suite)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

2 LICENCE	PRO Production industrielle spécialité 
concepteur numérique en design et 
technique automobile (LP Marne la 
Vallée)

77 	252	

2 LICENCE	PRO Production industrielle spécialité 
design de mode textile et 
environnement (LP Marne la Vallée)

77 	252	

2 LICENCE	PRO Production industrielle spécialité 
ingénierie du développement et de 
l’industrialisation (LP Paris-XI)

92 	475	 94 	591	

2 LICENCE	PRO Production industrielle spécialité 
ingénierie intégrée, mention qualité 
et environnement (Versailles)

78 	313	

2 LICENCE	PRO Production industrielle spécialité 
métrologie dimensionnelle, qualité 
de la production en mécanique 
(Paris-XIII)

93 	525	

2 LICENCE	PRO Production industrielle spécialité 
robotique - conception et intégration 
des systèmes (LP Paris-XI)

94 	591	

2 LICENCE	PRO Électronique et informatique des 
systèmes industriels

95 	631	

2 TH2-C Responsable de systèmes de 
management qualité sécurité 
environnement (CCIV Escia)

95 	648	

2 TH2-C Responsable qualité option QSE 
sécurité environnement (IEQT Vichy)

78 	289	 93 	551	 95 	648	

1 ING Ingénieur des techniques de 
l’industrie, spécialité génie 
industriel, diplôme de l’École 
nationale supérieure d’arts et 
métiers Ensam

75 	96	

1 ING Ingénieur des techniques de 
l’industrie, spécialité maintenance 
et fiabilité des processus 
industriels, diplôme de l’université 
de marne la vallée

77 	257	
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Technologies	et	management	de	la	production	(suite)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

1 ING Ingénieur diplôme de l’EPF École 
polytechnique féminine, spécialité 
systèmes informatiques et 
industriels

92 	466	

1 ING Ingénieur diplôme de l’Institut 
supérieur de mécanique de Paris 
spécialité génie industriel

92 	487	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
centrale des arts et manufactures

75 	16	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
supérieure d’informatique, 
électronique, automatique

75 	17	

1 ING Ingénieur diplôme du Centre 
d’études supérieures industrielles-
CESI

92 	452	

1 MASTER	PRO Matériaux technologies et 
composants

78 	273	

1 MASTER	PRO Sciences et technologie : sciences 
de l’ingénieur spécialité signaux, 
systèmes, images et robotiques 
(Paris-VI)

75 	16	

1 MASTER	PRO Sciences et ingénierie : sciences 
pour l’ingénieur spécialité génie des 
systèmes industriels (Évry)

91 	357	

1 MASTER	PRO Sciences humaines et sociales : 
ingénierie des risques spécialité 
sécurité dans les institutions les 
entreprises et les collectivités 
(Paris-V)

75 	45	
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Transformation



5 CAP Agent polyvalent de restauration 75 	43	 	149	 	162	 92 	485	 
93 	544	 94 	602	 95 	665	

5 CAP Boucher 75 	86	 77 	208	 	223	  
78 	265	

5 CAP Boulanger 75 	37	 	84	 77 	208	 	223		  
78 	265	 91 	346	 93 	500	  
94 	602	 95 	650	

5 CAP Charcutier-traiteur 75 	182 77 	208	

5 CAP Chocolatier confiseur 75 	162 75 	324	

5 CAP Cuisine 75 	37	 	38	 	40	 	161	 	162	  
	174	 	182	 77 	215	 	223	  
	230	 	235	 	241	 	255	  
78 	265	 	310	 	324	 91 	346	  
	365	 	394	 	400	 92 	425	  
	442	 	449	 93 	495	 	544  
94 	598	 	602 95 	626	 	646	  
	650	 	659	

5 CAP Pâtissier 75 	37	 	161	 	162	 	182	  
77 	208	 	223	 	235	 78 	265	  
	324	 	344	 91 	346	 93 	500	 
94 	602	

5 CAP Pâtissier, glacier, chocolatier, 
confiseur

75 	84	 	182	 92 	425	  
91 	602	 95 	650	

5 MC Art de la cuisine allégée 93 	544	

5 MC Cuisinier en desserts de restaurant 75 	161	 	162	 	174	 	182	  
77 	235	 	241	 	255	 93 	544	 
95 	650	

5 MC Employé traiteur 75 	37	 	161	 	182	 77 	235	 
78 	265	 	310	 93 	544	  
94 	602	 95 	659	

5 MC Pâtisserie boulangère (MC V) 95 	650	

5 MC Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, 
confiserie spécialisée (MC aux CAP)

75 	84	 	162	 	182	 77 	208	

4 BAC	PRO Boucher charcutier traiteur 75 	182	

4 BAC	PRO Boulanger-pâtissier 75 	37	 	162	 77 	208	

4 BAC	PRO Métiers de l’alimentation 75 	84	 	182		 94 	602	
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Agro-alimentaire,	alimentation,	cuisine
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	



4 BAC	PRO Technicien vente qualité des 
produits agro-alimentaire

77 	216	

4 BAC	PRO	AG Technicien vente et conseil-qualité 
en produits alimentaires

77 	216	

4 BP Boucher 75 	86	

4 BP Boulanger 75 	84	 77 	208	 93 	500	  
94 	602	 95 	650	

4 BP Charcutier traiteur 75 	182	

4 BP Cuisinier 75 	162	 	182	 78 	265	 	324	 
91 	346	 93 	544	 95 	659	

4 TH4-M Chocolatier confiseur 75 	162	

4 TH4-M Pâtissier 75 	84	 	162	 	182	 78 	265	 
91 	346	 93 	500	

3 BTS Biotechnologies 75 	99	

3 BTSA Analyses agricoles biologiques  
et biotechnologiques

77 	242	

3 BTSA Sciences et technologies des 
aliments spécialité produits 
alimentaires

78 	287	

3 CSA	NIV3 Technicien conseil dans les 
entreprises d’amont de la filière 
viande

78 	288	

2 LICENCE	PRO Biotechnologies, spécialité : 
biotechnologies appliquées aux 
industries des agroressources 
(Évry)

91 	357	

2 LICENCE	PRO Industrie agro-alimentaire, 
alimentation spécialité industries 
des céréales (Cnam)

75 	10	

2 LICENCE	PRO Industrie agro-alimentaire, 
alimentation spécialité production, 
qualité et management en 
restauration collective (Paris-XI)

75 	162	 92 	458	
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Agro-alimentaire,	alimentation,	cuisine	(suite)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	



2 LICENCE	PRO Industrie agro-alimentaire, 
alimentation spécialité qualité, 
sécurité, recherche, environnement 
(Cnam)

75 	195	

2 TH2-AG Responsable commercial pour 
l’agro-alimentaire (CC2A)

78 	324	

1 TH1-A Cadre supérieur de l’industrie 
alimentaire (Isaa)

75 	40	

1 TH1-C Manager de la stratégie et des 
ressources de l’entreprise

78 	324	

1 TH1-C Manager international 
agroalimentaire (Essec)

95 	622	
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Agro-alimentaire,	alimentation,	cuisine	(suite)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

Chimie	(parfum,	cosmétique,	pétrole,		
traitement	de	l’eau…)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

4 TH4-C Préparateur en parfum cosmétique 
et aromatique alimentaire (CCI 
Isipca)

78 	264	

3 BTS Bioanalyses et contrôle 75 	54	 	196	

3 BTS Biophysicien de laboratoire 75 	98	

3 BTS Chimiste 75 	95	 92 	454	

3 TH3-R Technicien supérieur chimiste 
spécialisé en synthèse organique

75 	95	

3 TH3-T Technicien supérieur physicien 
chimiste (TP)

77 	248	

2 LICENCE	PRO Biotechnologies spécialité 
bioproduction et contrôle qualité 
(Évry)

91 	357	

2 LICENCE	PRO Biotechnologies spécialité 
génétique, microbiologie et génies 
biotechnologiques (Paris-XI)

91 	384	
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Chimie	(parfum,	cosmétique,	pétrole,	traitement	de	l’eau…)	(suite)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité vente et 
commercialisation nationale et 
internationale des produits de la 
cosmétique parfumerie (Versailles)

78 	264	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques : métiers de la 
chimie des matériaux (Paris-VI)

75 	34	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques : 
bioexpérimentation industrielle

75 	8	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité  
analyse chimique

75 	31	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
analyses physico-chimiques

75 	48	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
biotechnologie

75 	48	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité  
chimie analytique

91 	388	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
développement du médicament

75 	48	 94 	559	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
formulation industrielle

95 	628	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité chimie 
organique et bio-organique : de la 
conception à la valorisation 
(Paris-XI)

91 	388	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
développement et production 
pharmaceutique (Cnam)

92 	457	
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Chimie	(parfum,	cosmétique,	pétrole,	traitement	de	l’eau…)	(suite)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité gestion 
de la qualité et des risques dans les 
bio-industries (Paris-VI)

75 	16	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
gestionnaire de bases de données 
en pharmacovigilance (Cnam)

75 	8	 	9	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
industries de la parfumerie de la 
cosmétique et des arômes 
alimentaires (Versailles)

78 	272	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
instrumentation et réactifs de 
laboratoire (Paris-XI)

92 	459	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité 
microbiologie industrielle et 
biotechnologie (Paris-VII)

75 	114	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité métiers 
de la biotechnologie (Paris-VI)

75 	34	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité métiers 
de la chimie de formulation 
(Paris-VI)

75 	34	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques et 
pharmaceutiques spécialité métiers 
de la chimie organique : synthèse  
et analyse (Paris-VI)

75 	34	

2 LICENCE	PRO Industries chimiques 
pharmaceutiques spécialité gestion 
de données réglementaires : 
spécialité produits chimiques

75 	8	

2 LICENCE	PRO Qualité et production des produits 
pharmaceutiques et cosmétiques

91 	459	
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Chimie	(parfum,	cosmétique,	pétrole,	traitement	de	l’eau…)	(suite)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

2 MST Arômes alimentaires 78 	272	

2 MST Cosmétique 78 	272	

2 MST Parfumerie 78 	272	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
nationale supérieure du pétrole et 
des moteurs, spécialité 
développement et exploitation des 
gisements (ENSPMR)

91 	491	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
nationale supérieure du pétrole et 
des moteurs, spécialité produits 
pétroliers et moteurs (ENSPMR)

91 	491	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
nationale supérieure du pétrole et 
des moteurs, spécialité pétrochimie, 
polymères, plastiques (advanced 
technology in petrochimicals, 
polymers and plastics) (ENSPMR)

91 	491	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
nationale supérieure du pétrole et 
des moteurs, spécialité raffinage, 
ingénierie et gaz (ENSPMR)

91 	491	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
nationale supérieure du pétrole et 
des moteurs, spécialité économie et 
gestion de l’entreprise (ENSPMR)

92 	491	

1 MASTER	PRO Administration gestion entreprises : 
management international 
industries parfumerie, cosmétique, 
d’aromatique alimentaire

78 	264	 	272	

1 MASTER	PRO Sciences technologies santé : 
sciences chimiques spécialité 
industrie des parfums cosmétiques 
et arômes alimentaires (Versailles)

78 	272	

1 MASTER	PRO Sciences, technologies, santé : 
biologie-santé spécialité matières 
premières naturelles cosmétiques 
(Versailles)

78 	264	
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Chimie	(parfum,	cosmétique,	pétrole,	traitement	de	l’eau…)	(suite)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

1 MASTER	PRO Sciences, technologies, santé : 
ingénierie pour la santé spécialité 
cosmétologie (Lyon-I)

78 	272	

1 MASTER	PRO Sciences, technologies, santé : 
médicaments et autres produits de 
santé spécialité qualité et produits 
de santé (Paris-XI)

92 	459	

Énergie,	climatisation
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

5 CAP Froid et climatisation 77 	256	

5 CAP Installateur thermique 75 	13	 77 	245	 	247	 	256	 
78 	325	 	369	 92 	478	  
93 	511	 	521	 95 	640	 	647	  
	649	 	651	

5 MC Maintenance en équipement 
thermique individuel

77 	256	 	298	 93 	511	  
94 	577	 95 	647	

4 BAC	PRO Énergétique option B : gestion  
et maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques

92 	440	

4 BAC	PRO Technicien de maintenance  
des systèmes énergétiques  
et climatiques

75 	125	 	126	 	193	 91 	346	 
92 	440	 93 	526	 94 	577		 
95 	647	

4 BAC	PRO Technicien en installation  
des systèmes énergétiques  
et climatiques

75 	13	 	126	 77 	256	  
94 	575	 95 	649	

4 BP Monteur en installations  
de génie climatique

77 	256	 78 	325	 95 	640	

4 MC Technicien en énergies 
renouvelables option A énergie 
électrique

78 	336	

4 TH4-C Technicien de maintenance en 
équipements de génie climatique

78 	336	 94 	577	
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4 TH4-E Vendeur conseil en chauffage 
sanitaire et climatisation

94 	577	

3 BTS Fluides énergies environnements 
option génie climatique

75 	193	

3 BTS Fluides énergies environnements 
option génie frigorifique

94 	597	

3 BTS Fluides énergies environnements 
option maintenance et gestion des 
systèmes fluidiques et énergétiques

75 	13	 	193	 78 	339	  
91 	346	 93 	551	

3 DUT Génie thermique et énergie 77 	250	 92 	474	

3 TH3-T Technicien supérieur de 
maintenance et d’exploitation en 
climatique (TP)

94 	577	

2 DIV-2 Responsable conception, mise en 
place et maintenance des 
installations frigorifiques et 
climatiques (Cnam IFFFI)

93 	527	

2 LIC	LMD Sciences et techniques 
industrielles : génie civil 
électrotechnique énergétique 
matériaux mécanique métrologie 
(Cnam)

75 	188	

2 LICENCE	PRO Bâtiment et construction : 
management et gestion des bâtis - 
facilités management (Paris-X)

92 	474	

2 LICENCE	PRO Commerce spécialité vente de 
produits et services énergétiques 
(Marne-la-Vallée)

77 	251	

2 LICENCE	PRO Électricité et électronique : 
maintenance hôtelière et 
immobilière (Paris-VI)

91 	346	

2 LICENCE	PRO Énergie et génie climatique 
spécialité techniques physiques  
des énergies

75 	31	 91 	390	

Énergie,	climatisation	(suite)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
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Énergie,	climatisation	(suite)
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

2 LICENCE	PRO Énergie et génie climatique 
spécialité maîtrise de l’énergie et 
énergies renouvelables (Marne-la-
Vallée)

77 	250	

2 LICENCE	PRO Énergie et génie climatique 
spécialité efficacité énergétique et 
énergies renouvelables (Évry)

91 	370	

2 LICENCE	PRO Énergie et génie climatique 
spécialité gestion et maintenance 
des installations énergétiques 
(Marne-la-Vallée)

77 	251	

2 LICENCE	PRO Génie civil et construction 
spécialité : ingénierie de l’éfficacité 
énergétique des bâtiments 
(université VSQ)

78 	314	

1 ING Ingénieur diplôme de l’école 
d’électricité, de production et des 
méthodes industrielles, spécialité 
génie énergétique et climatique

95 	666	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
d’ingénieurs du conservatoire 
national des arts et métiers, 
spécialité énergétique

75 	35	

1 ING Ingénieur diplôme de l’École 
nationale supérieure d’arts  
et métiers, spécialité génie 
énergétique

75 	96	
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Matériaux	de	construction,	verre	et	céramique
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

Métallurgie	et	métaux	précieux
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

5 CAP Arts et techniques du verre option 
verrier au chalumeau

75 	82	

4 BAC	PRO Artisanat et métiers d’art option : 
verrerie scientifique et technique

75 	82	

2 LICENCE	PRO Matériaux de construction spécialité 
activités industrielles de la filière 
béton (Cergy)

95 	627	

5 CAP Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option bijouterie-joaillerie

75 	2	

5 CAP Bijoutier option : polissage 75 	2	

5 CAP Doreur à la feuille ornemaniste 75 	75	

5 CAP Lapidaire option A : diamant 75 	2	

5 CAP Lapidaire option B : pierres de 
couleur

75 	2	

5 MC Joaillerie 75 	2	

4 BMA Art du bijou et du joyau 75 	2	

3 DMA Art du bijou et du joyau 75 	2	

2 LICENCE	PRO Transformation des métaux 
spécialité analyse des matériaux 
(Paris-VII)

75 	31	
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Plasturgie,	matériaux	composites
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

Technologies	des	matériaux
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

4 BAC	PRO Plasturgie 94 	597	

3 BTS Industries plastiques europlastic à 
référentiel européen

94 	597	

1 MASTER	PRO Ingénierie de l’information de la 
décision et de la connaissance 
spécialité capital immatériel

77 	263	

4 BAC	PRO Industries de procédés 75 	110	

3 BTS Techniques physiques pour 
l’industrie et le laboratoire

78 	316	 92 	430	

2 LICENCE	PRO Biotechnologies spécialité 
technicien en détection de 
marqueurs biologiques (université 
VSQ)

78 	278	

2 LICENCE	PRO Gestion de la production industrielle 
spécialité métrologie-qualité

94 	561	

2 LICENCE	PRO Plasturgie et matériaux composites 
spécialité matériaux grande 
diffusion et haute performance : 
conception, caractérisation et 
optimisation (Évry)

91 	352	

2 LICENCE	PRO Transformations industrielles 
spécialité ingénierie des matériaux 
en films minces pour l’optique et 
l’énergie (Paris-XI)

91 	387	

2 TH2-R Concepteur en systèmes 
mécaniques (CFA Léonard-de-Vinci)

92 	473	

1 MASTER	PRO Sciences et techniques 
industrielles : matériaux et 
management (Cnam)

75 	10	
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Travail
et entretien
des tissus,
tapis et cuir
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Travail	et	entretien	des	tissus,	tapis	et	cuir
Niveau	Diplôme	 Formation	 Lieux	de	formation		
	 	 	

5 CAP Arts de la broderie 75 	151	

5 CAP Cordonnerie multiservice 93 	500	

5 CAP Cordonnier bottier 78 	340	

5 CAP Couture flou 75 	3	 	151	

5 CAP Maroquinerie 75 	37	

5 CAP Mode et chapellerie 75 	3	

5 CAP Métier du pressing 78 	334	

5 CAP Plumassière 75 	151	

5 CAP Rentrayeur option A : tapis 75 	75	

5 CAP Rentrayeur option B : tapisserie 75 	75	

5 CAP Sellerie générale 78 	340	

5 CAP Tailleur dame 75 	3	

5 CAP Tailleur homme 75 	3	

5 CAP Tapissier d’ameublement en décor 75 	75	

5 CAP Tapissier d’ameublement en siège 75 	75	 978 	340	

5 MC Essayage-retouche-vente 75 	3	

4 BAC	PRO Métiers du cuir option maroquinerie 75 	37	

4 BP Ameublement opt. tapisserie 
décoration

75 	75	

4 BP Vêtement sur mesure option 
couture flou

75 	3	

4 BP Vêtement sur mesure option tailleur 
dame

75 	3	

4 BP Vêtement sur mesure option tailleur 
homme

75 	3	

2 LICENCE	PRO Production industrielle spécialité 
fibres et textiles innovants

93 	527	

2 TH2-C Responsable de la gestion 
industrielle et économique des 
entreprises de l’habillement (Esiv)

75 	97	

1 TH1-C Manager, développeur en produit de 
la mode et de l’habillement (CCIP)

75 	97	
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lieu de formation
CFA Métiers de l’Hôtellerie

135, rue Belliard – 75018 PARIS
Tél. : 01 40 25 93 64 – Courriel : yves.guerin@ac-paris.fr
Métro : ligne 13 (Porte-de-Saint-Ouen)$

Formations préparées
CPA/DIMA ●

Cuisine  ● (CAP)
Cuisinier en desserts de restaurant  ● (MC AUX CAP ET BEP)
Employé barman  ● (MC NIV )
Métiers de la restauration et de l’hôtellerie  ● (BEP)
Restaurant  ● (CAP)
Restauration  ● (BAC Pro)
Services en brasserie-café  ● (CAP)

Propose des passerelles classiques→→
3CFA publiC belliArd 3→Index page 364
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Paris
Ville N° des lieux de formation

2e arrondissement (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
3e arrondissement (7) (8) (9) (10) (11) (12)

4e arrondissement (13) (14) 
5e arrondissement   (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) 

(29) (30) (31) (32) (33) (34) 
6e arrondissement  (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)

7e arrondissement (49) (50) (51)

8e arrondissement (52) 
9e arrondissement  (53) (54) (55)  56) (57) (58)  59) (60) 
10e arrondissement  (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) 
11e arrondissement  (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82)

12e arrondissement (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) 
13e arrondissement  (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) 

(104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114)

14e arrondissement  (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) 
(126) (127) (128) (129) 

15e arrondissement  (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) 
(141)  (142) (143) (144) (145)

16e arrondissement  (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) 
(157) (158) (159) 

17e arrondissement  (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170)

18e arrondissement  (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) 
19e arrondissement  (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191)

20e arrondissement (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) 
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 1 lieu de formation
CeNtre de FormatioN des JourNalistes

33, rue du Louvre – 75002 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : lignes 1 (Louvre-Rivoli), 4 (Les Halles) –  
RER A, B, D (Châtelet-Les Halles)

Formation préparée
Diplôme en journalisme. •

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 2 lieu de formation
CeNtre FormatioN de la  
BiJouterie et Joaillerie

58, rue du Louvre – 75002 PARIS
Tél. : 01 40 26 98 34 – Courriel : n.harik@bjop.fr
Métro : lignes 1 (Louvre-Rivoli), 3 (Sentier), 4 (Les Halles) – 
RER A, B et D (Châtelet-Les Halles)

Formations préparées
Art du bijou et du joyau  • (BMA)
Art du bijou et du joyau  • (DMA)
Art et techniques de la bijouterie-joaillerie,   •
option bijouterie-joaillerie (CAP)
Bijoutier, option polissage  • (CAP)
Joaillerie  • (MC NIV 5)
Lapidaire option A : diamant  • (CAP)
Lapidaire option B : pierres de couleurs  • (CAP)

3CFa de la bijouterie-joaillerie de Paris 3 Index page 391

 3 lieu de formation
CFa de la Couture – eCsCP

119, rue Réaumur – 75002 PARIS
Tél. : 01 42 61 00 77 – Courriel : cfa@modeaparis.com
Métro : ligne 3 (Bourse)

Formations préparées
Couture flou  • (CAP)
Essayage-retouche-vente  • (MC NIV 5)
Mode et chapellerie  • (CAP)
Tailleur dame  • (CAP)
Tailleur homme  • (CAP)
Vêtement sur mesure, option couture flou  • (BP)
Vêtement sur mesure, option tailleur dame  • (BP)
Vêtement sur mesure, option tailleur homme  • (BP)

3CFa de la Chambre syndicale  
de la haute couture 3 Index page 391
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 4 lieu de formation
CoNserVatoire NatioNal  
des arts et métiers – CNam iNteC

40, rue des Jeûneurs – 75002 PARIS
Tél. : 01 58 80 83 39 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Métro : lignes 3 (Bourse), 8 et 9 (Grands-Boulevards)

Formations préparées
Comptabilité et gestion  • (DCG)
Comptabilité et gestion  • (DSCG)

3CFa sup 2000 3 Index page 410

 5 lieu de formation
iNstitut d’études suPérieures  
des arts – iesa

5, rue Saint-Augustin – 75002 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 3 (Bourse, Quatre-Septembre)

Formation préparée
Chef de projet multimédia  • (tItre Pro)

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 6 lieu de formation
lyCée JaCques-moNod – uNité  
de FormatioN Par aPPreNtissage

44, rue des Jeûneurs – 75002 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : lignes 3 (Bourse), 8 et 9 (Grands-Boulevards)

Formations préparées
Auxiliaire de puériculture  • (DIPLÔMe Pro)
Petite enfance  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 7 lieu de formation
CoNserVatoire NatioNal  
des arts et métiers (CNam)

292, rue Saint-Martin – 75003 PARIS
Tél. : 01 53 91 45 15 – Courriel : iledefrance.ifria@gmail.com 
Métro : lignes 4 (Réaumur-Sébastopol),  
3 et 11 (Arts-et-Métiers)

Formation préparée
Industrie agro-alimentaire, alimentation spécialité commercial  •
agro-alimentaire (LP CNAM)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa des industries agro-alimentaires  
d’Île-de-France 3 Index page 394
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 8 lieu de formation
CoNserVatoire NatioNal  
des arts et métiers (CNam)

292, rue Saint-Martin – 75003 PARIS
Tél. : 01 41 10 26 93 – Courriel : info@leem-apprentissage.org
Métro : lignes 4 (Réaumur-Sébastopol),  
3 et 11 (Arts-et-Métiers)

Formations préparées
Industries chimiques et pharmaceutiques : bioexpérimentation  •
industrielle (LICeNCe Pro)
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité gestionnaire   •
de bases de données en pharmacovigilance (LP CNAM)
Industries chimiques pharmaceutiques spécialité gestion de données  •
réglementaires : spécialité produits chimiques (LICeNCe Pro)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa leem apprentissage 3 Index page 407

 9 lieu de formation
CoNserVatoire NatioNal  
des arts et métiers (CNam)

292, rue Saint-Martin – 75003 PARIS
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Métro : lignes 4 (Réaumur-Sébastopol),  
3 et 11 (Arts-et-Métiers)

Formations préparées
Biotechnologies : génomique  • (LP)
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité gestionnaire   •
de bases de données en pharmacovigilance (LP CNAM)

3CFa aFi 24 Île-de-France 3 Index page 407

 10 lieu de formation
CoNserVatoire NatioNal  
des arts et métiers – CNam iNteC

292, rue Saint Martin – 75003 PARIS
Tél. : 01 58 80 89 35 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : lignes 4 (Réaumur-Sébastopol),  
3 et 11 (Arts-et-Métiers)

Formations préparées
Industrie agro-alimentaire, alimentation spécialité industries   •
des céréales  (LP CNAM)
Sciences et techniques industrielles : matériaux et management   •
(MASter CNAM)
Systèmes informatiques et logiciels spécialité analyste-concepteur   •
de systèmes d’information et de décision  (LP CNAM)
Électricité et électronique option ingénierie du test automatisé et des  •
systèmes électroniques  (LICeNCe Pro)

3CFa Formasup 3 Index page 391
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 11 lieu de formation
CNam

292, rue Saint-Martin – 75003 PARIS
Tél. : 01 43 53 51 85 – Courriel : p.bars.afanem@gmail.com
Métro : lignes 4 (Réaumur-Sébastopol),  
3 et 11 (Arts-et-Métiers)

Formation préparée
Ingénieur diplôme de l’école d’ingénieurs du Conservatoire   •
national des arts et métiers, spécialité énergétique

3CFa Fnas idF-Fedene-snefcca 3 Index page 410

 12 lieu de formation
lyCée simoNe-weil

7, rue de Poitou – 75003 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 8 (Filles-du-Calvaire)

Formation préparée
Comptabilité et gestion  • (DCG)

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 13 lieu de formation
CFa éCole de traVail ort

4 bis, rue des Rosiers – 75004 PARIS
Tél. : 01 44 54 31 80 – Courriel : palfandari@ecoledetravail.fr
Métro : ligne 1 (Saint-Paul)$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Comptabilité  • (BAC Pro)
Électrotechnique énergie équipements  communicants  • (BAC Pro)
Fluides énergies environnements option maintenance et gestion   •
des systèmes fluidiques et énergétiques (BtS)
Installateur sanitaire  • (CAP)
Installateur thermique  • (CAP)
Maintenance de véhicules automobiles, option voitures particulières  •
(BAC Pro)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)
Technicien du froid et du conditionnement d’air  • (BAC Pro)
Technicien en installation des systèmes énergétiques   •
et climatiques (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa école de travail ort 3 Index page 391



75

Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d’Oise140

 14 lieu de formation
lyCée théoPhile-gautier

6 bis, place des Vosges – 75004 PARIS
Tél. : 01 56 58 54 90
Métro : lignes 1 (Saint-Paul, Bastille), 5 (Bastille)  
et 8 (Chemin-Vert, Bastille)

Formation préparée
Distribution d’objets et services à la clientèle   • (CAP)

3CFa des métiers de la Poste Île-de-France 3 Index page 409

 15 lieu de formation
agroParisteCh

16, rue Claude-Bernard – 75005 PARIS
Tél. : 01 44 08 18 95 – Courriel : cfasev@agroparistech.fr
Métro : ligne 7 (Censier-Daubenton)¥

Formation préparée
Ingénieur AgroParisTech : Institut des sciences   •
et industries du vivant et de l’environnement

Propose des passerelles classiques→→

3CFa sciences et technologies du vivant 3 Index page 396

 16 lieu de formation
CFa uPmC – uNiVersité  
Pierre-et-marie-Curie

Bâtiment Esclangon – Atrium – Place Jussieu – 75005 PARIS
Tél. : 01 44 27 71 40 – Courriel : cfa@upmc.fr
Métro : lignes 7, 10 (Jussieu)

Formations préparées
Sciences pour l’ingénieur  • (DeuSt PArIS-VI)
Électricité et électronique spécialité ingénierie de conception   •
et maintenance mécatroniques (LP PArIS-VI)
Électricité et électronique spé instrumentation optique et visualisation  •
(LP PArIS-VI)
Génie civil et construction spé ecoconstruction pour un  •
développement durable (LP PArIS-VI)
Industries chimiques et pharmaceutiques spé gestion de la qualité et  •
des risques dans les bio-industries (LP PArIS-VI)
Informatique développement applications et nouvelles technologies  •
intégrant ENST (LICeNCe)
Ingénieur diplôme de l’EPU Pierre-et-Marie-Curie de l’université  •
Paris-VI, spécialité électronique et informatique industrielle
Ingénieur diplôme de l’école centrale des arts et manufactures •
Protection de l’environnement : eau-ressource et qualité de l’eau dans  •
l’environnement (LP PArIS-VI)
Sante spécialité bio hygiène, prévention et surveillance des infections  •
(LP PArIS-VI)



Répertoire des CFA 2011-2012 • Index géographique des lieux de formation 141

Sciences et technologie : sciences de l’ingénieur spécialité signaux,  •
systèmes, images et robotiques (MASter PArIS-VI)
Sciences et technologies : ingénierie électronique  • (LIC LMD PArIS-VI)
Sciences, santé et applications infectiologie-microbiologie, virologie,  •
immunologie : microbio. appliquée et génie biologie (MASter 
PArIS-VII)
Systèmes informatiques et logiciels spé integrateur et gestionnaire de  •
flux numériques pour les industries graphiques  (LP PArIS-VI)
Technique electronique et de communication   • (DeuSt)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa de la CCiV-université Pierre-et- 
marie-Curie-Paris Vi 3 Index page 397

 17 lieu de formation
éCole suPérieure iNFormatique 
éleCtroNique automatique (esiea)

9, rue Vésale – 75005 PARIS
Tél. : 01 43 90 21 21 – Courriel : admissions@esiea.fr
Métro : ligne 7 (Censier-Daubenton, Les Gobelins)

Formation préparée
Ingénieur diplôme de l’École supérieure d’informatique,   •
électronique, automatique

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa de l’informatique, des télécoms et  
de l’électronique en Île-de-France-ite 3 Index page 391

 18 lieu de formation
iae de Paris

21, rue Broca – 75005 PARIS
Tél. : 01 53 55 28 00 – Courriel : iae@univ-paris1.fr
Métro : ligne 7 (Censier-Daubenton, Les Gobelins)

Formations préparées
Gestion : administration des entreprises  • (MASter PArIS-I)
Gestion : management des organisations spécialité contrôle audit   •
(MASter PArIS-I)
Gestion : management des organisations spécialité finance  • (MASter 
PArIS-I)
Gestion : management des organisations spécialité management   •
des ressources humaines et responsabilité sociale de l’entreprise  
(MASter PArIS-I)
Gestion : management des organisations spécialité marketing   •
et pratiques commerciales (MASter PArIS-I)
Gestion, management des organisations  • (M1 PArIS-I)

3CFa Formasup 3 Index page 391
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 19 lieu de formation
iNstitut NatioNal  
des JeuNes sourds (iNJs)

254, rue Saint-Jacques – 75005 PARIS
Tél. : 01 53 73 14 36 – Courriel : ufa@injs-paris.fr
Bus : lignes 21, 27 (Gay-Lussac) – RER B (Luxembourg)¥$

Formation préparée
Travaux paysagers  • (CAPA)

3CFa des métiers de l’agriculture-adafa 3 Index page 400

 20 lieu de formation
iNstitut NatioNal  
des JeuNes sourds (iNJs)

254, rue Saint-Jacques – 75005 PARIS
Tél. : 01 40 36 00 88 – Courriel : contact@cfacroisat.fr
Bus : lignes 21, 27 (Gay-Lussac) – RER B (Luxembourg)

Formation préparée
Coiffure option styliste visagiste  • (BP)

3CFa soins personnels coiffure- 
ambroise-Croisat 3 Index page 396

 21 lieu de formation
uNiVersité Paris-i

12, place du Panthéon – 75005 PARIS
Tél. : 01 53 63 53 50 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : ligne 10 (Maubert-Mutualité, Cardinal-Lemoine) –  
Bus : ligne 89 (Mairie du Ve-Panthéon) – RER B (Luxembourg)

Formations préparées
Biodiversité environnement des grandes infrastructures BEGI   •
(Du PArIS-I)
Droit : droit social spécialité juristes de droit social   •
(MASter PArIS-I)
Droit européen spécialité droit de l’agriculture et des filières  •
agroalimentaires (MASter PArIS-I)
Droit, science politique : administration publique spécialité droit   •
de la sécurité sanitaire et alimentaire (MASter PArIS-I)
Droit, science politique : droit social spécialité droit de la protection  •
sociale d’entreprise (MASter PArIS-I)
Droit, sciences de gestion, science politique : administration   •
et gestion des entreprises spécialité gestion des ressources humaines 
(MASter VerSAILLeS)
Économie : entreprise, stratégies, ressources humaines spécialité  •
développement des entreprises patrimoniales (MASter PArIS-I)
Économie : entreprises, stratégies, ressources humaines spécialité  •
transports internationaux (MASter PArIS-I)
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Économie : économie quantitative spécialité techniques d’information  •
et de décision dans l’entreprise (MASter PArIS-I)
Économie, gestion : économie et management spécialité gestion  •
globale des risques et des crises (MASter PArIS-I)
Études sociales : travail et développement travail, administration   •
et gestion sociales spécialité fonction formation développement  
des compétences dans l’espace européen (MASter PArIS-I)
Gestion : management des organisations spécialité finance   •
(MASter PArIS-I)
Gestion : sciences du management spécialité ressources humaines  •
(MASter PArIS-I)
Technicien supérieur en gestion des ressources humaines   •
(Du PArIS-I)

3CFa Formasup 3 Index page 391

 22 lieu de formation
uNiVersité Paris-i

12, place du Panthéon – 75005 PARIS
Tél. : 01 53 42 63 64 –  
Courriel : paris@banque-apprentissage.com
Métro : ligne 7 (Les Gobelins, Censier-Daubenton)

Formation préparée
Économie, gestion : finance spécialité contrôle des risques bancaires  •
et sécurité financière (MASter PArIS-I)

3CFa pour la formation des apprentis aux métiers de la banque 
et de la finance de la région Île-de-France 3 Index page 395

 23 lieu de formation
uNiVersité Paris i-PaNthéoN sorBoNNe

21, rue Broca – 75005 PARIS
Tél. : 01 53 55 27 25 – Courriel : recrute@cfa-stephenson.tm.fr
Métro : ligne 7 (Les Gobelins, Censier-Daubenton)

Formations préparées
Commerce spécialité management et gestion de rayon  • (LP PArIS-I)
Commerce spécialité management et gestion de rayon   •
(LP touLouSe-III)

3CFa stephenson 3 Index page 396
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 24 lieu de formation
uNiVersité Paris i-PaNthéoN sorBoNNe

21, rue Broca – 75005 PARIS
Tél. : 01 53 55 27 43 – Courriel : jeanvoine.iae@univ-paris1.fr
Métro : ligne 7 (Les Gobelins, Censier-Daubenton)

Formations préparées
Gestion : management des organisations spécialité management des  •
systèmes d’information et de connaissance (MASter Pro PArIS-I)
Information and knowledge system engineering and management  •
(MASter)

3CFa afia 3 Index page 403

 25 lieu de formation
uNiVersité Paris i- 
PaNthéoN-sorBoNNe – irest

12, place du Panthéon – 75005 PARIS
Tél. : 01 55 43 46 50 – Courriel : rairest@univ-paris1.fr
Métro : ligne 10 (Maubert-Mutualité, Cardinal-Lemoine) –  
Bus : ligne 89 (Mairie du Ve-Panthéon) – RER B (Luxembourg)

Formations préparées
Hôtellerie et tourisme, spécialité distribution touristique   •
(LP PArIS-I)
Hôtellerie et tourisme : hôtellerie  • (LP)
Hôtellerie et tourisme spécialité distribution touristique,   •
hôtellerie, tourisme territorial (LP PArIS-I)

3CFa stephenson 3 Index page 396

 26 lieu de formation
uNiVersité Paris i-PaNthéoN- 
sorBoNNe – irest

12, place du Panthéon – 75005 PARIS
Tél. : 01 43 53 67 95 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Métro : ligne 10 (Maubert-Mutualité, Cardinal-Lemoine) –  
Bus : ligne 89 (Mairie du Ve-Panthéon) – RER B (Luxembourg)

Formation préparée
Sciences humaines et sociales : études européennes et affaires  •
internationales spécialité affaires internationales (MASter PArIS-I)

3CFa sup 2000 3 Index page 410
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 27 lieu de formation
uNiVersité Paris-ii PaNthéoN-assas

12, place du Panthéon – 75005 PARIS
Tél. : 01 44 41 57 00 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : ligne 10 (Maubert-Mutualité, Cardinal-Lemoine) –  
Bus : ligne 89 (Mairie du Ve-Panthéon) – RER B (Luxembourg)

Formations préparées
Assurance, banque, finance, spécialité gestion juridique des contrats  •
d’assurance (LP)
Droit privé : droit immobilier et de la construction  • (MASter 
PArIS-II)
Droit : carrières judiciaires et sciences criminelles spécialité droit   •
et pratique du procès en appel (MASter PArIS-II)
Droit : droit des affaires spécialité droit bancaire et financier   •
(MASter PArIS-II)
Droit : droit des affaires spécialité droit fiscal  • (MASter PArIS-II)
Droit : droit des affaires spécialité fiscalité internationale   •
(MASter PArIS-II)
Droit : droit privé spécialité assurances  • (MASter PArIS-II)
Droit : droit public : droit sanitaire et social  • (MASter PArIS-II)
Droit : droit public spécialité administration et gestion publiques   •
(MASter PArIS-II)
Droit : droit social spécialité droit et pratique des relations de travail  •
(MASter PArIS-II)
Droit privé : gestion du patrimoine privé et professionnel   •
(MASter PArIS-II)
Droit européen spécialité contentieux européens   •
(MASter PArIS-II)
Droit public : juriste conseil des collectivités territoriales   •
(MASter PArIS-II)
Économie-gestion-sciences du management et gestion : management  •
et nouvelles technologies (MASter PArIS-II)
Économie-gestion : monnaie-finance-banque spécialité techniques  •
financières et bancaires (MASter PArIS-II)
Économie-gestion : sciences du management  • (MASter 1 PArIS-II)
Économie-gestion : sciences du management spécialité management  •
stratégique et entrepreneuriat (MASter PArIS-II)
Économie-gestion : sciences du management  • (LIC LMD PArIS-II)
Intervention sociale spécialité ingénierie des services de proximité  • (LP 
PArIS-II)
MBA droit des affaires et management  • (uNIV PArIS-II)
Management des organisations spécialité management des entreprises  •
de distribution en réseau (LP PArIS-II)
Management des réseaux et systèmes d’information  • (LICeNCe Pro)
Sciences de gestion : science du management spécialité gestion des  •
ressources humaines et relations du travail (MASter PArIS-II)
Sciences de gestion : science du management spécialité marketing et  •
communication des entreprises (MASter PArIS-II)
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Sciences de gestion : sciences du management spécialité management  •
de projets logistiques (MASter PArIS-II)
Sciences politiques et sociales : sciences politiques spécialité défense,  •
géostratégie et dynamiques industrielles (MASter PArIS-II)
Sciences politiques et sociales : information et communication  •
spécialité médias et publics (MASter)
Sciences politiques et sociales : information et communication  •
spécialité communication et multimédia (MASter PArIS-II)
Sciences économiques : géostratégie économique internationale  •
spécialité commerce et management international (MASter 
PArIS-II)
Sciences économiques : économétrie spécialité ingénierie  •
économique (MASter PArIS-II)
Sciences économiques, monnaie, finance spécialité finance   •
(MASter PArIS-II)
Systèmes d’information et réseaux, gestion et développement   •
(DeuSt PArIS-II)

3CFa Formasup 3 Index page 391

 28 lieu de formation
uNiVersité Paris-iii sorBoNNe NouVelle

13, rue de Santeuil – 75005 PARIS
Tél. : 01 45 87 40 00 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : ligne 7 (Censier-Daubenton)

Formations préparées
Arts, lettres, langues : médiation culturelle spécialité tourisme culturel  •
et territoires : ingénierie de projets (MASter PArIS-III)
Arts, lettres, langues : études théâtrales spécialité métiers de la  •
production théâtrale (MASter PArIS-III)
Langues, lettres, arts, sociétés contemporaines : information,  •
communication spécialité journalisme culturel (MASter PArIS-III)
Langues, lettres, arts, sociétés contemporaines : sciences du  •
langage-didactique des langues didactique du français et des langues 
(MASter PArIS-III)
Langues, lettres, arts, sociétés contemporaines : sciences du langage -  •
didactique des langues spécialité interprétation en langue des signes 
française (MASter PArIS-III)
Sciences humaines et sociales : information communication   •
spécialité communication des entreprises et des institutions 
(MASter PArIS-III)
Sciences humaines et sociales : information et communication  •
spécialité applications informatiques : gestion, études, multimédia, 
e-formation et éducation aux médias (MASter PArIS-III)

3CFa Formasup 3 Index page 391
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 29 lieu de formation
uNiVersité Paris-iV sorBoNNe

191, rue Saint-Jacques – 75005 PARIS
Tél. : 01 44 93 82 73 – Courriel : delarue.jf@wanadoo.fr
RER B (Port-Royal, Luxembourg)$

Formation préparée
Aménagement du territoire et urbanisme spécialité aménagement   •
et géomatique  (LICeNCe Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa public dorian 3 Index page 393

 30 lieu de formation
uNiVersité Paris-Vi

4, place Jussieu – 75005 PARIS
Tél. : 01 43 71 46 70 – Courriel : info@leem-apprentissage.org
Métro : lignes 7, 10 (Jussieu)

Formation préparée
Santé, métiers de la recherche clinique  • (LICeNCe Pro)

3CFa leem apprentissage 3 Index page 407

 31 lieu de formation
uNiVersité Paris-Vii deNis-diderot

2, place Jussieu – 75005 PARIS
Tél. : 01 53 63 53 50 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : lignes 7, 10 (Jussieu)

Formations préparées
Activités et techniques de communication spécialité rédacteur  •
technique (LP PArIS-VII)
Biotechnologies : bio photonique  • (LP PArIS-VII)
Énergie et génie climatique spécialité techniques physiques des  •
énergies (LICeNCe Pro)
Gestion de la production industrielle spécialité métrologie, qualité   •
et sûreté industrielle (LP PArIS-VII)
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité analyse chimique  •
(LICeNCe Pro)
LLSHS : sciences sociales appliquées aux métiers des études, du  •
conseil et de l’intervention spécialité consultants et charges d’études 
socio-économiques (MASter PArIS-VII)
LLSHS : sciences sociales appliquées aux métiers des études, du  •
conseil et de l’intervention spécialité projets informatiques et 
stratégies d’entreprise (MASter PArIS-VII)
Lettres, langues, sciences humaines et sociales : langues appliquées  •
spécialité conception de documentation multilingue et multimédia 
(MASter PArIS-VII)
Lettres, langues, sciences humaines et sociales spécialité langues  •
appliquées, industrie de la langue et traduction spécialisée  
(MASter PArIS-VII)
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Sciences santé applications : mathématiques et informatique  •
spécialité cryptologie réseaux et protocoles (MASter PArIS-VII)
Sciences, santé et applications : infectiologie : microbiologie, virologie,  •
immunologie spécialité microbiologie appliquée et génie biologique 
(MASter PArIS-VII)
Sciences, technologies, santé : physique fondamentale et sciences  •
pour l’ingénieur spécialité ingénierie physique des énergies  
(MASter PArIS-VII)
Transformation des métaux spécialité analyse des matériaux   •
(LP PArIS-VII)

3CFa Formasup 3 Index page 391

 32 lieu de formation
uNiVersité Paris-Vii deNis-diderot

2, place Jussieu – 75005 PARIS
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Métro : lignes 7, 10 (Jussieu)

Formations préparées
Sciences santé et applications : sciences et génie de l’environnement  •
spécialité management de l’environnement des collectivités et des 
entreprises (MASter PArIS-VII)
Sciences, technologies, santé : sciences et génie de l’environnement  •
spécialité air (MASter Pro PArIS-VII)

3CFa aFi 24 Île-de-France 3 Index page 407

 33 lieu de formation
uNiVersité Pierre-et-marie Curie

4, place Jussieu, case 232 – 75005 PARIS
Tél. : 01 34 20 63 95 – Courriel : master-reseaux@itin.fr
Métro : lignes 7, 10 (Jussieu)

Formation préparée
Sciences technologies santé : informatique spécialité ingénierie   •
des réseaux et systèmes (MASter VerSAILLeS) 

3CFa de la CCiV-itiN 3 Index page 413

 34 lieu de formation
uPmC Paris uNiVersitas Paris-Vi

4, place Jussieu – 75005 PARIS
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Métro : lignes 7, 10 (Jussieu)

Formation préparée
Industries chimiques et pharmaceutiques : métiers de la chimie des  •
matériaux (LP PArIS-VI)
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité métiers de la  •
biotechnologie (LP PArIS-VI)
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité métiers de la  •
chimie de formulation (LP PArIS-VI)
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Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité métiers de la  •
chimie organique : synthèse et analyse (LP PArIS-VI)
Sciences et technologies : chimie spécialité chimie moléculaire  •
(MASter PArIS-VI)
Sciences et technologies : santé publique et management de la santé :  •
marketing de la santé (MASter PArIS-VI)
Sciences, technologies, santé : management des connaissances et  •
innovation spécialité marketing de la santé (MASter PArIS-VI) 

3CFa aFi 24 Île-de-France 3 Index page 407

 35 lieu de formation
CFa iseP – iNstitut suPérieur  
d’éleCtroNique de Paris

28, rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 PARIS
Tél. : 01 49 54 52 40 – Courriel : cfa-isep@isep.fr
Métro : ligne 12 (Notre-Dame-des-Champs)

Formation préparée
Ingénieur diplôme de l’Institut supérieur   •
d’électronique de Paris-Instep (ING)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa institut supérieur d’électronique  
de Paris-entreprises 3 Index page 391

 36 lieu de formation
éCole BiBliothéCaires  
doCumeNtalistes – eBP

21, rue d’Assas – 75006 PARIS
Tél. : 01 44 92 88 88 – Courriel : recrute@cfa-stephenson.tm.fr
Métro : ligne 12 (Rennes)

Formation préparée
Gestionnaire de l’information  • (École de bibliothécaires 
documentalistes)

3CFa stephenson 3 Index page 396

 37 lieu de formation
éCole grégoire-FerraNdi

28, rue de l’Abbé-Grégoire – 75006 PARIS
Tél. : 01 49 54 28 17 – Courriel : orientation-egf@ccip.fr 
Métro : lignes 4 (Saint-Placide), 12 (Rennes) –  
Bus : lignes 94, 95, 96 (Rennes Saint-Placide)

Formations préparées
Boulanger  • (CAP)
Boulanger-pâtissier  • (BAC Pro
CPA/DIMA •
Commerce  • (BAC Pro)
Cuisine  • (CAP)
Employé traiteur  • (MC NIVeAu V)
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Hôtellerie, restauration option B : art culinaire, art de la table   •
et du service (BtS)
Maroquinerie  • (CAP)
Métiers du cuir option maroquinerie  • (BAC Pro)
Pâtissier  • (CAP)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC Pro)
Technicien menuisier agenceur  • (BAC Pro)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa CCiP–école grégoire-Ferrandi 3 Index page 391

 38 lieu de formation
éCole grégoire-FerraNdi

26, rue de l’Abbé-Grégoire – 75006 PARIS
Tél. : 01 45 61 17 89 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr 
Métro : lignes 4 (Saint-Placide), 12 (Rennes) –  
Bus : lignes 94, 95, 96 (Rennes Saint-Placide)

Formation préparée
Cuisine  • (CAP)

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406

 39 lieu de formation
éCole des PsyChologues PratiCieNs

23, rue du Montparnasse – 75006 PARIS
Tél. : 08 25 00 10 36 – Courriel : mjourdain@psycho-prat.fr
Métro : lignes 4 (Saint-Placide), 12 (Notre-Dame-des-Champs)

Formation préparée
Diplôme de psychologue de l’École des psychologues praticiens  • (ICP)

3CFa institut supérieur d’électronique  
de Paris-entreprises 3 Index page 391

 40 lieu de formation
éCole suPérieure de CuisiNe FraNçaise

28, rue de l’Abbé Grégoire – 75006 PARIS
Tél. : 01 49 54 28 19 – Courriel : orientation-egf@ccip.fr
Métro : lignes 4 (Saint-Placide), 12 (Rennes) –  
Bus : lignes 94, 95, 96 (Rennes Saint-Placide)

Formations préparées
Cadre supérieur de l’industrie alimentaire  • (ISAA)
Cuisine  • (CAP)
Restaurant  • (CAP)

3CFa CCiP–école grégoire-Ferrandi 3 Index page 391
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 41 lieu de formation
iNstitut suPérieur d’iNterPrétatioN  
et de traduCtioN

12, rue Cassette – 75006 PARIS
Tél. : 01 42 22 33 16 – Courriel : contact@isit-paris.fr
Métro : ligne 4 (Saint-Sulpice)

Formation préparée
Diplôme de traducteur linguiste de l’Institut supérieur d’interprétation  •
et de traduction-Isit

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3 Index page 394

 42 lieu de formation
iPag

184, boulevard Saint-Germain – 75006 PARIS
Tél. : 01 53 63 36 00 – Courriel : d.g@cerfal.fr
Métro : ligne 4 (Saint-Germain-des-Prés)

Formation préparée
Diplôme de formation supérieure au management   •
de l’Ipag Paris-Nice

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3 Index page 394

 43 lieu de formation
lyCée CarCado-saisseVal

121, boulevard Raspail – 75006 PARIS
Tél. : 01 45 48 43 46 – Courriel : apr@carcado-saisseval.com
Métro : ligne 12 (Notre-Dame-des-Champs) –  
Bus : lignes 48, 58, 68, 82, 89

Formations préparées
Agent polyvalent de restauration  • (CAP)
Auxiliaire de puériculture  • (DIPLÔMe Pro)
Petite enfance  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3 Index page 394

 44 lieu de formation
lyCée PriVé saiNt-NiColas

92, rue de Vaugirard – 75006 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 4 (Saint-Placide)

Formations préparées
Électrotechnique  • (BtS)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC Pro)
Technico-commercial  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397
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 45 lieu de formation
uNiVersité Paris-V reNé-desCartes

45, rue des Saint-Pères – 75006 PARIS
Tél. : 01 40 46 16 16 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : ligne 4 (Saint-Germain-des-Prés) –  
Bus : ligne 96 (Michel-Debré)

Formations préparées
Hôtellerie et tourisme spécialité management européen de produits  •
touristiques (LP PArIS-V)
Sciences humaines et sociales : ingénierie des ressources humaines  •
(MASter PArIS-V)
Sciences humaines et sociales : ingénierie des risques spécialité  •
sécurité dans les institutions les entreprises et les collectivités 
(MASter PArIS-V)
Sciences humaines et sociales : sciences de l’éducation spécialité  •
cadres de l’aide spécialisée à la personne (MASter PArIS-V)
Sciences humaines et sociales : sciences de la société spécialité  •
sociologie d’enquête (MASter PArIS-V)
Sécurité des biens et des personnes spécialité formation de  •
l’encadrement (LP PArIS-V)

3CFa Formasup 3 Index page 391

 46 lieu de formation
uNiVersité Paris-V reNé-desCartes

45, rue des Saint-Pères – 75006 PARIS
Tél. : 01 44 55 35 69 – Courriel : miage@math-info.univ-paris5.fr
Métro : ligne 4 (Saint-Germain-des-Prés) –  
Bus : ligne 96 (Michel-Debré)

Formation préparée
Sciences juridiques, économiques et de gestion : méthodes  •
informatiques appliquées à la gestion des entreprises spécialité 
système d’information, gestion de projet et conduite du changement  
(MASter PArIS-V)

3CFa afia 3 Index page 403

 47 lieu de formation
uNiVersité Paris-V reNé-desCartes

12, rue de l’École-de-Médecine – 75006 PARIS
Tél. : 01 41 10 26 93 – Courriel : info@leem-apprentissage.org
Métro : lignes 4 et 10 (Odéon) – RER A (Saint-Michel)

Formations préparées
Droit, économie, gestion : droit de la santé spécialité droit   •
des industries des produits de santé (MASter PArIS-V)
Sciences de la vie et de la santé : politique de santé publique spécialité  •
sécurité sanitaire et qualité des soins (MASter Pro PArIS-V)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa leem apprentissage 3 Index page 407
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 48 lieu de formation
uNiVersité Paris-V reNé-desCartes

12, rue de l’École-de-Médecine – 75006 PARIS
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Métro : lignes 4 et 10 (Odéon) – RER A (Saint-Michel)

Formations préparées
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité analyses  •
physico-chimiques (LICeNCe Pro)
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité biotechnologie  •
(LICeNCe Pro)
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité développement  •
du médicament (LICeNCe Pro)

3CFa aFi 24 Île-de-France 3 Index page 407

 49 lieu de formation
iNalCo

2, rue de Lille – 75007 PARIS
Tél. : 01 53 63 53 50 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : lignes 4 (Saint-Germain-des-Prés), 12 (Rue-du-Bac)

Formations préparées
Langues, cultures et sociétés du monde : métiers de l’international- •
relations internationales (MASter INALCo)
Langues, cultures et sociétés du monde : métiers de l’international- •
commerce international (MASter)

3CFa Formasup 3 Index page 391

 50 lieu de formation
iNstitut des études Politiques de Paris

27, rue Saint-Guillaume – 75007 PARIS
Tél. : 01 45 49 50 50 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : lignes 4 (Saint-Germain-des-Prés), 12 (Rue-du-Bac)

Formations préparées
Affaires publiques  • (GrADe MASter De SCIeNCeS-Po)
Communication  • (GrADe MASter De SCIeNCeS-Po)
Gestion des ressources humaines  • (GrADe MASter De  
SCIeNCeS-Po)
Journalisme  • (GrADe MASter De SCIeNCeS-Po)
Marketing et études  • (MASter SCIeNCeS-Po)

3CFa Formasup 3 Index page 391
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 51 lieu de formation
lyCée alBert-de-muN

2, rue d’Olivet – 75007 PARIS
Tél. : 01 43 06 33 09 – Courriel : educauroy@albertdemun.net
Métro : lignes 10 (Vaneau)

Formation préparée
Comptabilité et gestion  • (DSCG)

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3 Index page 394

 52 lieu de formation
CFatl – CFa des métiers du traNsPort  
et de la logistique

Enoes – 62, rue de Miromesnil – 75008 PARIS
Tél. : 01 34 94 27 04
Métro : lignes 9 et 13 (Mirosmenil)

Formation préparée
Manager opérationnel transport et logistique •

3CFa des métiers du transport et de la logistique 3 Index page 402

 53 lieu de formation
assoCiatioN FormatioN  
BioChimie Biologie – aFBB

9 bis, rue Gérando – 75009 PARIS
Tél. : 01 39 22 10 60 – Courriel : informations@acppav.org
Métro : ligne 2 (Anvers)

Formation préparée
Analyses de biologie médicale  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa pharmacie, santé, sanitaire et social 3 Index page 402

 54 lieu de formation
assoCiatioN FormatioN  
BioChimie Biologie – aFBB

9 bis, rue Gérando – 75009 PARIS
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Métro : ligne 2 (Anvers)

Formation préparée
Bioanalyses et contrôle  • (BtS)

3CFa aFi 24 Île-de-France 3 Index page 407
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 55 lieu de formation
CeFlu

9, rue Chaptal – 75009 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : lignes 2 (Pigalle), 12 (Pigalle, Saint-Georges)

Formation préparée
Professions immobilières  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 56 lieu de formation
CFa saCeF

8, rue d’Athènes – 75009 PARIS
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Métro : lignes 12 (Trinité-D’Estienne d’Orves), 13 (Liège)

Formation préparée
Droit, économie, gestion spécialité administration publique   •
(LIC LMD PoItIerS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa des sections d’apprentissage créées par les entreprises 
franciliennes 3 Index page 392

 57 lieu de formation
CFa saCeF – lyCée moNtesquieu

8, rue d’Athènes – 75009 PARIS
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Métro : lignes 12 (Trinité-D’Estienne d’Orves), 13 (Liège)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BtS)
Assistant de manager  • (BtS)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa des sections d’apprentissage créées par les entreprises 
franciliennes 3 Index page 392
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 58 lieu de formation
iNstitut des métiers des ComPéteNCes  
eN aPPreNtissage – imC

5-7, rue Moncey – 75009 PARIS
Tél. : 01 53 32 53 00 – Courriel : imc.recrutement@imc-vedior.com
Métro : lignes 12 (Trinité-D’Estienne d’Orves), 13 (Liège)

Formations préparées
Commerce  • (BAC Pro)
Commerce international à référentiel commun européen  • (BtS)
Communication des entreprises  • (BtS)
Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BtS)
Informatique de gestion option développeur d’applications  • (BtS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Systèmes électroniques numériques  • (BAC Pro)
Technico-commercial  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa institut des métiers des  
compétences apprentissage 3 Index page 392

 59 lieu de formation
iNstitut Pratique de JourNalisme

24, rue Saint Georges – 75009 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : lignes 7 (Le Peletier), 12 (Notre-Dame-de-Lorette)

Formation préparée
Diplôme en •  journalisme

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 60 lieu de formation
lyCée edgar-quiNet

24, rue Duperré – 75009 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : lignes 2 et 12 (Pigalle)

Formations préparées
Assistant de manager  • (BtS)
Services accueil assistance conseil  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397



Répertoire des CFA 2011-2012 • Index géographique des lieux de formation 157

 61 lieu de formation
aBC PuériCulture

91, rue du Faubourg-Saint-Martin – 75010 PARIS
Tél. : 01 42 40 15 65 – Courriel : info@abcpuericulture.com
Métro : lignes 4 (Château-d’Eau), 5 (Jacques-Bonsergent)¥

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (DIPLÔMe Pro)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406

 62 lieu de formation
CeNtre de la Bureautique aPPliquée

44, quai de Jemmapes – 75010 PARIS
Tél. : 01 53 38 81 40 – Courriel : cfa-igs1@groupe-igs.fr
Métro : lignes 3, 5, 8, 9 et 11 (République)

Formations préparées
Administrateur de systèmes réseaux et bases de données  • (tP NIV 2)
Technicien d’appui en informatique de gestion - technicien  •
d’assistance en gestion informatique (tH)
Technicien supérieur en maintenance informatique et réseaux   •
(institut poly informatique)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de la bureautique appliquée 3 Index page 392

 63 lieu de formation
CFa Bureautique aPPliquée

12, rue Alexandre-Parodi – 75010 PARIS
Tél. : 01 40 38 51 00 – Courriel : cfa-igs1@groupe-igs.fr
Métro : lignes 7 et 7bis (Louis-Blanc)

Formations préparées
Assistant de manager  • (BtS)
Comptabilité  • (BAC Pro)
Diplôme de comptabilité et gestion  • (DCG)
Diplôme de l’Institut supérieur des sciences, techniques et économie  •
commerciales de Paris (ISteC)
Responsable de la gestion du personnel et de l’emploi  • (IGS)
Responsable en gestion  • (IGS-eSAM)
Responsable en management et développement des ressources  •
humaines (IGS)
Sciences et techniques économiques et commerciales   •
(DIPLÔMe De L’ISteC)
Secrétariat  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de la bureautique appliquée 3 Index page 392
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 64 lieu de formation
CFa Bureautique aPPliquée

7, rue Pierre-Dupont – 75010 PARIS
Tél. : 01 40 38 50 00 – Courriel : cfa-igs1@groupe-igs.fr
Métro : lignes 7 (Château-Landon, Louis-Blanc),  
7 bis (Louis-Blanc)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BtS)
Assurance  • (BtS)
Communication  • (BtS)
Comptabilité  • (BAC Pro)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BtS)
Diplôme de l’Institut international de commerce   •
et de distribution de Paris (ICD)
Diplôme du programme de management financier-Euromed Marseille •
Négociation et relation client  • (BtS)
Professions immobilières  • (BtS)
Responsable de développement commercial  • (IGS-ICD)
Responsable projet communication interne/externe  • (ISCPA)
Sciences humaines et sociales : sciences de l’éducation spécialité   •
expert et consultant en éducation et formation (PArIS-V)
Secrétariat  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de la bureautique appliquée 3 Index page 392

 65 lieu de formation
CFa Codis

3, rue Pierre-Dupont – 75010 PARIS
Tél. : 01 40 38 51 40 – Courriel : cfacodis@groupe-igs.fr
Métro : lignes 7 (Château-Landon, Louis-Blanc),  
7 bis (Louis-Blanc)

Formations préparées
Commerce  • (BAC Pro)
Commerce international à référentiel commun européen  • (BtS)
Commerce spécialité management et marketing des réseaux   •
de distribution en produits alimentaires (LP uNIV BreSt)
Diplôme de l’Institut international de commerce   •
et de distribution de Paris (ICD)
Management des unités commerciales  • (BtS)
Négociation et relation client  • (BtS)
Services accueil assistance conseil  • (BAC Pro)
Technico-commercial  • (BtS)
Vendeur spécialise en produits techniques pour l’habitat  • (MC NIV IV)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa commerce, distribution, services 3 Index page 392
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 66 lieu de formation
CFa Codis

10, rue Pierre-Dupont – 75010 PARIS
Tél. : 01 56 56 54 90
Métro : lignes 7 (Château-Landon, Louis-Blanc),  
7 bis (Louis-Blanc)

Formation préparée
Services accueil assistance conseil  • (BAC Pro)

3CFa des métiers de la Poste Île-de-France 3 Index page 409

 67 lieu de formation
CFa exPertise ComPtaBle

128, quai de Jemmapes – 75010 PARIS
Tél. : 01 64 61 65 00 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
Métro : lignes 2 (Colonel-Fabien), 4, 5, et 7 (Gare-de-l’Est)

Formations préparées
Gestion des ressources humaines spécialité gestion et pilotage des  •
ressources humaines (LP MArNe-LA-VALLée)
Management des organisations spécialité responsable grands comptes   •
(LP MArNe-LA-VALLée)

3CFa descartes-marne-la-Vallée 3 Index page 399

 68 lieu de formation
CFa igs

3, rue Pierre-Dupont – 75010 PARIS
Tél. : 01 56 58 54 90
Métro : lignes 7 (Château-Landon, Louis-Blanc),  
7 bis (Louis-Blanc)

Formation préparée
Responsable en management et développement   •
des ressources humaines (IGS)

3CFa des métiers de la Poste Île-de-France 3 Index page 409

 69 lieu de formation
CFa des métiers du traNsPort  
et de la logistique – CFatl

Pôle E.S. – 30, rue de Paradis – 75010 PARIS
Tél. : 01 53 34 97 20
Métro : lignes 4, 5 (Gare-de-l’Est),  
7 (Poissonnière, Gare-de-l’Est)

Formation préparée
Manager transport, logistique et commerce international    •
(tItre Pro euroMeD)
Responsable en logistique  • (AFt-IFtIM)

3CFa des métiers du transport et de la logistique 3 Index page 402
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 70 lieu de formation
éCole suPérieure d’iNgéNieurs 
CommerCiaux eN serViCes  
iNFormatiques – euridis

11, rue des Petites-Écuries – 75010 PARIS
Tél. : 01 53 34 32 10 – Courriel : s.dallo@euridis-ecole.com
Métro : ligne 4 (Château-d’Eau)

Formation préparée
Chargé d’affaires en services informatiques  • (tH)

3CFa pour la formation aux  
techniques industrielles 3 Index page 403

 71 lieu de formation
éCole suPérieure d’iNgéNieurs 
CommerCiaux eN serViCes  
iNFormatiques – euridis

11, rue des Petites-Écuries – 75010 PARIS
Tél. : 01 53 34 32 18 – Courriel : s.dallo@euridis-ecole.com
Métro : ligne 4 (Château-d’Eau)

Formation préparée
Chargé d’affaires en services informatiques  • (tH)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa de l’informatique, des télécoms et de l’électronique  
en Île-de-France – ite 3 Index page 391

 72 lieu de formation
iNstitut de FormatioN de soiNs 
iNFirmiers – iFsi hôPital saiNt-louis 
aP-hP

1, avenue Claude-Vellefaux – 75010 PARIS
Tél. : 01 42 49 99 71 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : lignes 2 (Colonel-Fabien), 11 (Goncourt)

Formation préparée
Infirmière  • (DIP étAt)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406
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 73 lieu de formation
iNstitut des hautes études 
éCoNomiques et de CommuNiCatioN

27, avenue Claude-Vellefaux – 75010 PARIS
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Métro : ligne 2 (Colonel-Fabien)

Formation préparée
Diplôme de l’Institut des hautes études économiques et commerciales  •
(GrADe MASter INSeeC)

3CFa des sections d’apprentissage créées par les entreprises 
franciliennes 3 Index page 392

 74 lieu de formation
uFa irts – aNteNNe de ParmeNtier

145, avenue Parmentier – 75010 PARIS
Tél. : 01 73 79 51 00 – Courriel : irts@irts.idf.asso.fr
Métro : ligne 11 (Goncourt)

Formations préparées
Conseiller en économie sociale et familiale  • (DIP)
Éducateur spécialisé  • (DIP étAt)

3CFa social et médico-social – adapss 3 Index page 393

 75 lieu de formation
CFa des métiers d’art

200 bis, boulevard Voltaire – 75011 PARIS
Tél. : 01 43 72 22 88 – Courriel : naim.ujkaj@cfa-ameublement.org
Métro : ligne 9 (Charonne) – Bus : ligne 76 (Charonne-Voltaire)

Formations préparées
Ameublement option tapisserie décoration  • (BP)
Arts du bois option A : sculpteur ornemaniste  • (CAP)
Arts du bois option B : tourneur  • (CAP)
Arts du bois option C : marqueteur  • (CAP)
CPA/DIMA •
Dessinateur industriel d’ameublement  • (CAP DéPArteMeNtAL)
Doreur à la feuille ornemaniste  • (CAP)
Ébéniste  • (BMA)
Ébéniste  • (CAP)
Emballeur professionnel  • (CAP)
Encadreur  • (CAP)
Menuisier en sièges  • (CAP)
Rentrayeur option A : tapis  • (CAP)
Rentrayeur option B : tapisserie  • (CAP)
Tapissier-tapissière d’ameublement en décor  • (CAP)
Tapissier-tapissière d’ameublement en siège  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa des métiers d’art du décor intérieur 3 Index page 392
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 76 lieu de formation
CFa équiPemeNt éleCtrique

8, impasse Delépine – 75011 PARIS
Tél. : 01 43 71 66 96 – Courriel : contact@cfaee.fr
Métro : ligne 9 (Rue-des-Boulets/Rue-de-Montreuil)

Formations préparées
Électrotechnique  • (BTS)
Électrotechnique énergie équipements communicants •  (BAC Pro)
Installations et équipements électriques  • (BP)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)

3CFa de l’équipement électrique 3 Index page 392

 77 lieu de formation
CFa iNstitut suPérieur des  
teChNiques aVaNCées – iNsta

37 bis, rue des Trois-Bornes – 75011 PARIS
Tél. : 01 43 41 72 50 – Courriel : t.lemporte@insta.fr
Métro : ligne 3 (Parmentier)

Formations préparées
Analyste informaticien  • (AFCePF)
Comptabilité et gestion  • (DSCG)
Comptabilité et gestion  • (DCG)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BtS)
Concepteur-architecte informatique  • (CNCP CNAM)
Informatique de gestion option administrateur   •
de réseaux locaux d’entreprises (BtS)
Informatique de gestion option développeur d’applications  • (BtS)

3CFa institut supérieur des techniques  
avancées – iNsta 3 Index page 392

 78 lieu de formation
éCole de traVail ort

7, rue de la Fontaine-au-Roi – 75011 PARIS
Tél. : 01 48 06 58 58 – Courriel : shababou@ecoledetravail.fr
Métro : lignes 3, 5, 9 (République), 11 (République, Goncourt)$

Formations préparées
Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières  •
(BAC Pro)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers  •
(CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa école de travail ort 3 Index page 391
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 79 lieu de formation
eCole suPérieure d’assuraNCes

95, boulevard Voltaire – 75011 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 9 (Saint-Ambroise, Voltaire)

Formation préparée
Manager de l’assurance  • (École supérieure d’assurances)

3CFa Paris académie entreprises 3 Index page 397

 80 lieu de formation
esCP euroPe

79, avenue de la République – 75011 PARIS
Tél. : 01 49 23 20 00
Métro : ligne 3 (Rue Saint-Maur)

Formations préparées
Diplôme de l’École supérieure de management ESCP-EAP de Paris •
ESCP  • (diplôme de l’École supérieure de commerce de Paris)

3CFa CCiP-esCP europe 3 Index page 392

 81 lieu de formation
lyCée des Petits-ChamPs

8 bis, rue de Tunis – 75011 PARIS
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Métro : lignes 1, 2, 6, 9 (Nation) – RER A (Nation)

Formations préparées
Commerce  • (BAC Pro)
Commerce international  • (BtS)
Communication  • (BtS)
Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BtS)
Management des unités commerciales  • (BtS)

3CFa des sections d’apprentissage créées par les entreprises 
franciliennes 3 Index page 392

 82 lieu de formation
CFa PuBliC doriaN

74, avenue Philippe-Auguste – 75011 PARIS
Tél. : 01 44 93 81 36 – Courriel : l.valls@wanadoo.fr
Métro : lignes 2 (Alexandre-Dumas), 9 (Rue-des-Boulets)$

Formations préparées
Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique et technique  •
(BAC Pro)
Arts et techniques du verre option verrier au chalumeau  • (CAP)
Conception de produits industriels  • (BtS)
Géomètre topographe  • (BtS)
Industrialisation des produits mécaniques  • (BtS)
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Informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques  •
(BtS)
Maintenance industrielle  • (BtS)
Mécanique et automatismes industriels  • (BtS)
Systèmes électroniques  • (BtS)
Technicien géomètre-topographe  • (BAC Pro)
Technico-commercial  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa public dorian 3 Index page 393

 83 lieu de formation
CeNtre aFPa de Paris

6-8, rue Georges-et-Maï-Politzer – 75012 PARIS
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Métro : lignes 6 (Daumesnil), 8 (Daumesnil, Montgallet)

Formation préparée
Assistante de direction  • (tP)

3CFa des sections d’apprentissage créées par les entreprises 
franciliennes 3 Index page 392

 84 lieu de formation
CFa BoulaNgerie et Pâtisserie

64, rue des Pirogues-de-Bercy – 75012 PARIS
Tél. : 01 53 02 93 70 –  
Courriel : slacome@grandsmoulinsdeparis.com
Métro : ligne 14 (Cour-Saint-Émilion)

Formations préparées
Boulanger  • (BP)
Boulanger  • (CAP)
Métiers de l’alimentation  • (BAC Pro)
Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées   •
(MC AuX CAP)
Pâtissier  • (BtM)
Pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de la boulangerie et de la pâtisserie 3 Index page 393

 85 lieu de formation
CFa de la ComPtaBilité

25, rue Claude-Tillier – 75012 PARIS
Tél. : 01 46 59 26 50 – Courriel : geraldinecreme@ifag.com
Métro : lignes 1, 8 (Reuilly-Diderot)

Formation préparée
Responsable opérationnel de centre de profit  • (IFAG)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de la comptabilité – amCP 3 Index page 406
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 86 lieu de formation
CFa des métiers de la ViaNde

37, boulevard Soult – 75012 PARIS
Tél. : 01 43 45 23 72 – Courriel : epb@boucheries.com
Métro : ligne 8 (Porte-Dorée) – Bus : ligne PC2  
(Nouvelle-Calédonie)$

Formations préparées
Boucher  • (BP)
Boucher  • (CAP)
CPA/DIMA •

Propose des passerelles classiques→→

3CFa des métiers de la viande 3 Index page 393

 87 lieu de formation
CrePs – iNseP

11, avenue du Tremblay – 75012 PARIS
Tél. : 01 41 74 41 00 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
Métro : ligne 1 (Château-de-Vincennes) –  
Bus : ligne 112 (Insep)

Formation préparée
Techniques de commercialisation  • (Dut)

3CFa descartes-marne-la-Vallée 3 Index page 399

 88 lieu de formation
éCole Boulle

9, rue Pierre-Bourdan – 75012 PARIS
Tél. : 01 53 01 26 80 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
Métro : lignes 1, 2, 6 et 9 (Nation) – RER A (Nation)

Formation préparée
Bois et ameublement spécialité charge d’affaires en agencement   •
(LP MArNe-LA-VALLée)

3CFa descartes-marne-la-Vallée 3 Index page 399

 89 lieu de formation
iNstitut de FormatioN soiNs iNFirmiers - 
iFsi saiNt-aNtoiNe aP-hP

184, rue du Faubourg-Saint-Antoine – 75012 PARIS
Tél. : 01 49 28 27 09 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 8 (Faidherbe-Chaligny)

Formation préparée
Infirmière  • (DIP étAt)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406
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 90 lieu de formation
lyCée CheNNeVières-malézieux

33, avenue Ledru-Rollin – 75012 PARIS
Tél. : 01 40 48 17 40 – Courriel : christophe.capet@sncf.fr
Métro : lignes 1, 14 (Gare-de-Lyon), 5 (Quai-de-la-Rapée) – 
RER A et D (Gare-de-Lyon)¥

Formation préparée
Maintenance des équipements industriels  • (BAC Pro)

3CFa de la sNCF 3 Index page 392

 91 lieu de formation
lyCée du Breuil

Route de la Ferme – 75012 PARIS
Tél. : 01 53 66 14 00 – Courriel : ecoledubreuil@paris.fr
RER A (Joinville-le-Pont)$

Formations préparées
Taille et soins des arbres  • (CSA)
Travaux d’aménagements paysagers spécialité travaux   •
de création et d’entretien (BPA NIV 5)
Travaux paysagers  • (BPA)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa des métiers de l’agriculture-adafa 3 Index page 400

 92 lieu de formation
CFa de l’éditioN

21, rue Charles-Fourier – 75013 PARIS
Tél. : 01 45 88 11 24 – Courriel : severine.dieuze@asfored.org
Métro : ligne 7 (Tolbiac)

Formation préparée
Édition  • (BtS)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa de l’édition 3 Index page 393

 93 lieu de formation
CFa des métiers de l’audioVisuel

12, rue Rubens – 75013 PARIS
Tél. : 01 44 08 93 93 – Courriel : secretariat@afomav.fr
Métro : lignes 5, 6 et 7 (Place-d’Italie)¥

Formation préparée
Opérateur projectionniste de cinéma  • (CAP)

3CFa des métiers de l’audiovisuel 3 Index page 393
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 94 lieu de formation
CFa uNiVersité et sPorts

17, avenue Pierre-de-Coubertin – 75013 PARIS
Tél. : 01 53 80 52 46 – Courriel : nippert@cfaunivsport.com
RER B (Cité-Universitaire) – Tramway T3 (Cité-Universitaire)

Formations préparées
Activités et techniques de communication spécialité chef de projet de  •
communication (LP PArIS-V)
Gestion des entreprises et des administrations GEA option finances- •
comptabilité (Dut)
Gestion des entreprises et des administrations GEA option petites   •
et moyennes organisations (Dut)
Management des organisations spécialité administration des  •
structures éducatives, culturelles et sportives (LP PArIS-XIII)
Management des organisations spécialité entrepreneuriat   •
(PArIS-XII)
Techniques de commercialisation  • (Dut)

3CFa université et sports 3 Index page 394

 95 lieu de formation
éCole NatioNale de Chimie,  
Physique Biologie – eNCPB

11, rue Pirandello – 75013 PARIS
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Métro : lignes 5 (Campo-Formio), 7 (Les Gobelins)

Formations préparées
Chimiste  • (BtS)
Contrôle industriel et régulation automatique  • (BtS)
Métiers de l’eau  • (BtS)
Technicien supérieur chimiste spécialisé en synthèse organique  • (tH)

3CFa aFi 24 Île-de-France 3 Index page 407

 96 lieu de formation
éCole NatioNale suPérieure  
des arts et métiers

151, boulevard de l’Hôpital – 75013 PARIS
Tél. : 01 60 95 81 32 – Courriel : admission@ingenieurs2000.com
Métro : lignes 5 (Campo Formio, Place-d’Italie),  
6 et 7 (Place-d’Italie) 

Formations préparées
Ingénieur des techniques de l’industrie, spécialité génie industriel,  •
diplôme de l’École nationale supérieure d’arts et métiers-Ensam
Ingénieur diplôme de l’École nationale supérieure d’arts et métiers,  •
spécialité génie énergétique (DIP ING NIV I)

3CFa ingénieurs 2000 3 Index page 399
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 97 lieu de formation
éCole suPérieure des iNdustries  
du VêtemeNt – esiV

73, boulevard Saint-Marcel – 75013 PARIS
Tél. : 01 40 79 92 60 – Courriel : imaes@esiv.fr
Métro : ligne 7 (Les Gobelins)

Formations préparées
Manager, développeur en produit de la mode et de l’habillement  •
(tP CCIP)
Responsable de la gestion industrielle et économique des entreprises  •
de l’habillement-Esiv (tH)

3CFa CCiP-école supérieure des  
industries du vêtement-esiV 3 Index page 393

 98 lieu de formation
éCole teChNique suPérieure  
du laBoratoire

95, rue du Dessous-des-Berges – 75013 PARIS
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Métro : ligne 14 (Bibliothèque-François-Mitterrand)

Formation préparée
Biophysicien de laboratoire  • (DIPLÔMe)

3CFa aFi 24 Île-de-France 3 Index page 407

 99 lieu de formation
éCole NatioNale de Chimie,  
Physique Biologie – eNCPB

11, rue Pirandello – 75013 PARIS
Tél. : 01 41 10 26 93 – Courriel : info@leem-apprentissage.org
Métro : lignes 5 (Campo-Formio), 7 (Les Gobelins)

Formation préparée
Biotechnologies  • (BtS)

3CFa leem apprentissage 3 Index page 407

 100 lieu de formation
iNstitut de FormatioN de maNiPulateur 
– éleCtroradiologie médiCale

La Pitié Salpétrière – 47, boulevard de l’Hôpital – 75013 PARIS
Tél. : 01 42 16 08 41 – Courriel : ifmem.delfor@psl.aphp.fr
Métro : ligne 5 (Saint-Marcel)

Formation préparée
Manipulateur d’électroradiologie médicale  • (DIP étAt)

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406
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 101 lieu de formation
iNstitut de FormatioN de soiNs 
iNFirmiers – iFsi Pitié-salPétrière aP-hP

La Pitié Salpétrière – 47, boulevard de l’Hôpital – 75013 PARIS
Tél. : 01 42 16 07 16 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 5 (Saint-Marcel)

Formation préparée
Infirmière  • (DIP étAt)

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406

 102 lieu de formation
iNstitut de FormatioN de teChNiCieNs  
eN aNalyses BiomédiCales

La Pitié Salpétrière – 47, boulevard de l’Hôpital – 75013 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 5 (Saint-Marcel)

Formation préparée
Préparateur en pharmacie hospitalière  • (DIP étAt)

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 103 lieu de formation
lyCée JeaN-lurçat

48, avenue des Gobelins – 75013 PARIS
Tél. : 01 49 03 71 20 – Courriel : pme-apprentissage@agefa.org
Métro : ligne 7 (Les Gobelins)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BtS)
Communication des entreprises  • (BtS)

3CFa Pme apprentissage 3 Index page 407

 104 lieu de formation
lyCée JeaN-lurçat

11, rue Croulebarbe – 75013 PARIS
Tél. : 01 56 87 30 94 – Courriel : christophe.capet@sncf.fr
Métro : ligne 7 (Les Gobelins)¥

Formation préparée
Transport  • (BtS)

3CFa de la sNCF 3 Index page 392
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 105 lieu de formation
lyCée le reBours

44, boulevard Blanqui – 75013 PARIS
Tél. : 01 55 43 28 88 – Courriel : apprentissage@lerebours.org
Métro : lignes 5 (Corvisart, Place-d’Italie), 6 et 7 (Place-d’Italie)

Formations préparées
Administrateur systèmes et réseaux  • (CertIFICAtIoN AFtI)
Comptabilité et gestion  • (DSCG)
Comptabilité et gestion  • (DCG)
Sciences et technologies de l’information et de la communication :  •
informatique générale (LIC LMD CNAM)

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3 Index page 394

 106 lieu de formation
lyCée Notre-dame

49, rue Bobillot – 75013 PARIS
Tél. : 01 45 80 77 90 – Courriel : m.saad@gs-svp.com
Métro : lignes 5 (Corvisart, Place-d’Italie), 6 et 7 (Place-d’Italie)

Formation préparée
Service et prestation des secteurs sanitaire et social  • (BtS)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3 Index page 394

 107 lieu de formation
lyCée Notre-dame

49, rue Bobillot – 75013 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : lignes 5 (Corvisart, Place-d’Italie), 6 et 7 (Place-d’Italie)

Formations préparées
Auxiliaire de puériculture  • (DIPLÔMe Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 108 lieu de formation
lyCée ProFessioNNel galilée

28, rue Patay – 75013 PARIS
Tél. : 01 45 82 65 50 – Courriel : ce.075078w@ac-paris.fr
Métro : ligne 14 (Olympiades, Bibliothèque-François-
Mitterrand) – Bus : ligne 27 (Oudiné)

Formations préparées
Systèmes électroniques numériques   • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa public dorian 3 Index page 393
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 109 lieu de formation
lyCée ProFessioNNel VauqueliN

13-21, avenue Boutroux – 75013 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 7 (Porte-d’Ivry) – Tramway T3 (Porte-d’Ivry)

Formation préparée
Gestion et maîtrise de l’eau spécialité gestion des services d’eau   •
et d’assainissement (BtSA)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 110 lieu de formation
lyCée ProFessioNNel VauqueliN

13-21, avenue Boutroux – 75013 PARIS
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Métro : ligne 7 (Porte-d’Ivry) – Tramway T3 (Porte-d’Ivry)

Formation préparée
Industries de procédés  • (BAC Pro)

3CFa aFi 24 Île-de-France 3 Index page 407

 111 lieu de formation
site des goBeliNs

73, boulevard Saint-Marcel – 75013 PARIS
Tél. : 01 40 79 92 12 – Courriel : info-concours@gobelins.fr
Métro : ligne 7 (Les Gobelins)

Formations préparées
Concepteur réalisateur multimédia  • (tH)
Techniques et activités de l’image et du son spécialité création   •
et développement numériques en ligne (LP PArIS-VIII)
Techniques et activités de l’image et du son spécialité gestion   •
de production en cinéma d’animation et vidéo (LP MArNe- 
LA-VALLée)

Propose des passerelles classiques→→

3CCiP–gobelins, l’école de l’image 3 Index page 393

 112 lieu de formation
téléCom ParisteCh

46, rue Barrault – 75013 PARIS
Tél. : 01 44 27 71 40 – Courriel : cfa@upmc.fr
Métro : lignes 6 (Corvisart), 7 (Tolbiac)

Formation préparée
Ingénieur  • (DIPLÔMe De téLeCoM PArISteCH)

3CFa de la CCiV-université Pierre- 
et-marie-Curie-Paris Vi 3 Index page 397
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 113 lieu de formation
uNiVersité Paris-i

90, rue de Tolbiac – 75013 PARIS
Tél. : 01 44 07 88 94 – Courriel : miage@univ-paris1.fr
Métro : lignes 7 (Tolbiac), 14 (Olympiades)

Formations préparées
Gestion : management des organisations spécialité   •
management des systèmes d’information et de connaissance 
(MASter Pro PArIS-I)
Méthodes informatiques appliquées à la gestion  • (MIAGe)

3CFa afia 3 Index page 403

 114 lieu de formation
uNiVersité Paris-Vii

5, rue Thomas-Mann – 75013 PARIS
Tél. : 01 43 71 46 70 – Courriel : info@leem-apprentissage.org
Métro : ligne 14 (Bibliothèque-François-Mitterrand) –
RER C (Bibliothèque-François-Mitterrand)

Formation préparée
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité microbiologie  •
industrielle et biotechnologie (LP PArIS-VII)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa leem apprentissage 3Index page 407

 115 lieu de formation
CFa ChamBre des  
ProFessioNNels du Bois

93, rue de l’Ouest – 75014 PARIS
Tél. : 01 45 42 35 03 – Courriel : contact@cfa-cpb.org
Métro : ligne 13 (Pernety)$

Formations préparées
Menuisier  • (BP)
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  • (CAP)

3CFa de la Chambre des professionnels du bois 3 Index page 394

 116 lieu de formation
CFa de la miroiterie

19, rue Friant – 75014 PARIS
Tél. : 01 55 76 55 64 – Courriel : formap@wanadoo.fr
Métro : ligne 4 (Alésia)

Formations préparées
Constructeur d’ouvrages du bâtiment en aluminium,   •
verre et matériaux de synthèse (CAP)
Construction d’ouvrages du bâtiment en aluminium,   •
verre et matériaux de synthèse (BP)

Propose des passerelles classiques→→
3CFa de la miroiterie 3 Index page 391
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 117 lieu de formation
CFa multiProFessioNNel

2, rue Lacaze – 75014 PARIS
Tél. : 01 40 52 28 70 – Courriel : j.grandpaul@cerfal.fr
Métro : ligne 4 (Porte-d’Orléans, Alésia) –  
Tramway T3 (Porte-d’Orléans)

Formations préparées
Activités et techniques de communication spécialité   •
chef de projet de communication (LP PArIS-V)
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BtS)
Assistant de manager  • (BtS)
Commerce international à référentiel commun européen  • (BtS)
Commerce spécialité collaborateur des activités internationales   •
(LP PArIS-IV)
Communication des entreprises  • (BtS)
Communication visuelle option multimédia  • (BtS)
Comptabilité  • (BAC Pro)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BtS)
Gestion des ressources humaines spécialité assistant ressources  •
humaines (LP PArIS-XII)
Humanités : géographie, aménagement, environnement et logistique  •
des échanges spécialité transports, logistique, territoires, 
environnement (MASter PArIS-IV)
Humanités : langues, littératures et civilisations étrangères, langues   •
et affaires, métiers du commerce international et de l’Europe 
(MASter PArIS-IV)
Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BtS)
Informatique de gestion option développeur d’applications  • (BtS)
Management des organisations : métiers de la gestion des associations  •
(LP PArIS-X)
Métiers du secrétariat  • (BeP)
Négociation et relation client  • (BtS)
Secrétariat  • (BAC Pro)
Vente : prospection-négociation-suivi de clientèle  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3CFa régional multiprofessionnel 3 Index page 394



75

Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d’Oise174

 118 lieu de formation
iNstitut de FormatioN soiNs  
iNFirmiers - iFsi de l’hoPital CoChiN  
la roCheFouCault aP-hP

8 bis, avenue René-Coty  – 75014 PARIS
Tél. : 01 43 27 74 86 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : lignes 4 (Denfert-Rochereau, Mouton-Duvernet), 
6 (Denfert-Rochereau) – RER B (Denfert-Rochereau)

Formation préparée
Infirmière  • (DIP étAt)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406

 119 lieu de formation
iNstitut de FormatioN soiNs iNFirmiers – 
iFsi de l’hôPital saiNt-JosePh

185, rue Raymond-Losserand – 75014 PARIS
Tél. : 01 44 12 33 12 – Courriel : sifsi@hpsj.fr
Métro : ligne 13 (Plaisance, Porte-de-Vanves) –  
Tramway T3 (Porte-de-Vanves)

Formation préparée
Infirmière  • (DIP étAt)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406

 120 lieu de formation
iNstitut de PuériCulture  
et de PériNatologie

26, boulevard Brune – 75014 PARIS
Tél. : 01 45 61 17 89 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 13 (Plaisance) – Tramway T3 (Porte-de-Vanves)

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (DIPLÔMe Pro)

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406

 121 lieu de formation
iNstitut FormatioN soiNs iNFirmiers – 
iFsi Croix-rouge

98, rue Didot – 75014 PARIS
Tél. : 01 44 43 58 00 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 13 (Plaisance) – Tramway T3 (Didot)

Formation préparée
Infirmière  • (DIP étAt)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406
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 122 lieu de formation
lyCée erik-satie

2-4, rue Durouchoux – 75014 PARIS
Tél. : 01 56 58 54 90 
Métro : ligne 4 (Mouton-Duvernet)

Formations préparées
Distribution d’objets et services à la clientèle  • (CAP)
Services financiers   • (MC NIV 4)

3CFa des métiers de la Poste Île-de-France 3 Index page 409

 123 lieu de formation
lyCée erik-satie

2-4, rue Durouchoux – 75014 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 4 (Mouton-Duvernet)

Formation préparée
Services accueil assistance conseil  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 124 lieu de formation
lyCée rasPail

5 bis, avenue Maurice-d’Ocagne – 75014 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 4 (Porte-d’Orléans) – Tramway T3 (Didot)

Formations préparées
Électrotechnique  • (BtS)
Technico-commercial  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 125 lieu de formation
lyCée rasPail

5 bis, avenue Maurice-d’Ocagne – 75014 PARIS
Tél. : 01 69 74 15 50 –  
Courriel : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
Métro : ligne 4 (Porte-d’Orléans) – Tramway T3 (Didot)

Formation préparée
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques   •
et climatiques (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa gustave-eiffel 3 Index page 403
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 126 lieu de formation
lyCée rasPail

5 bis, avenue Maurice-d’Ocagne – 75014 PARIS
Tél. : 01 40 52 73 33 – Courriel : dgarault@yahoo.fr
Métro : ligne 4 (Porte-d’Orléans) – Tramway T3 (Didot)$

Formations préparées
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques   •
et climatiques (BAC Pro)
Technicien en installation des systèmes énergétiques   •
et climatiques (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa couverture plomberie 3 Index page 410

 127 lieu de formation
lyCée teChNologique rasPail

5 bis, avenue Maurice-d’Ocagne – 75014 PARIS
Tél. : 01 56 87 36 86 – Courriel : eric.mignot@sncf.fr
Métro : ligne 4 (Porte-d’Orléans) – Tramway T3 (Didot)

Formation préparée
Technicien du froid et du conditionnement d’air   • (BAC Pro)

3CFa de la sNCF 3 Index page 392

 128 lieu de formation
Pôle alterNaNCe grouPe Pgsm-esg

97-99, avenue du Général-Leclerc – 75014 PARIS
Tél. : 01 77 35 05 15 – Courriel : info@pgsm-ppa.fr
Métro : ligne 4 (Alésia, Porte-d’Orléans) –  
Tramway T3 (Porte-d’Orléans)

Formations préparées
Expert en systèmes et réseaux informatiques  • (eSGI)
Responsable marketing  • (IMeSG)

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3 Index page 394

 129 lieu de formation
uNiVersité de Cergy –  
lyCée guillaume tirel

237 boulevard Raspail – 75014 PARIS
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Métro : lignes 4, 6 (Raspail)

Formations préparées
Direction des services d’hébergement en hôtellerie internationale  •
(LICeNCe Pro)
Hôtellerie et tourisme specialité  restauration gastronomique   •
à vocation internationale  (LICeNCe CerGy)

3CFa des sections d’apprentissage créées par les entreprises 
franciliennes 3 Index page 392
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 130 lieu de formation
CeNtre suPérieur  
des ressourCes humaiNes

54 bis, rue Dombasle – 75015 PARIS
Tél. : 01 44 78 08 08 – Courriel : villoutreys@sup-rh.com
Métro : ligne 12 (Convention) – Bus : ligne 62

Formations préparées
Chargé des ressources humaines  • (CertIFICAtIoN)
Responsable des ressources humaines  • (SuP rH)

3CFa des ressources humaines 3 Index page 394

 131 lieu de formation
CFa de l’oPtique

163, rue de Sèvres – 75015 PARIS
Tél. : 01 47 34 23 89 – Courriel : admission@aepo-optique.com
Métro : lignes 6 (Sèvres-Lecourbe), 10 et 13 (Duroc)

Formations préparées
Opticien lunetier  • (BtS)
Optique lunetterie  • (BAC Pro)

3CFa de l’optique-r.a. dudragne 3 Index page 394

 132 lieu de formation
CFa de la quiNCaillerie – Vth

163, rue de Sèvres – 75015 PARIS
Tél. : 01 40 61 98 48 – Courriel : cfa.vth@wanadoo.fr
Métro : lignes 6 (Sèvres-Lecourbe), 10 et 13 (Duroc)

Formations préparées
Commerce  • (BAC Pro)
Employé de vente spécialisé option B : produits d’équipement courant  •
(CAP)
Vendeur spécialisé en produits techniques pour l’habitat  • (MC NIV IV)
Vente : prospection-négociation-suivi de clientèle  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de la quincaillerie-vente de produits  
pour l’habitat  3 Index page 394
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 133 lieu de formation
CFa des métiers du BâtimeNt

7, rue Saint-Lambert – 75015 PARIS
Tél. : 01 45 54 92 32 – Courriel : contact@cfa-btp.org
Métro : lignes 8 (Boucicault), 12 (Convention) –  
Bus : lignes 39, 62, 80 (Convention-Lecourbe)¥

Formations préparées
Études et économie de la construction  • (BtS)
Technicien d’études du bâtiment option B :   •
assistant en architecture (BAC Pro)
Technicien du bâtiment : études et économie  • (BAC Pro)

3CFa du bâtiment saint-lambert Formation 3 Index page 395

 134 lieu de formation
éCole CeNtrale d’éleCtroNique

37, quai de Grenelle – 75015 PARIS
Tél. : 01 44 39 21 15 – Courriel : admissions@ece.fr
Métro : ligne 6 (Dupleix, Bir-Hakeim) – Bus : lignes 42, 69, 70  
(Théâtre, Champ-de-Mars, Pont-de-Grenelle) –  
RER C (Champ-de-Mars/Tour-Eiffel)

Formation préparée
Ingénieur diplôme de l’École centrale d’électronique  •

3CFa léonard-de-Vinci 3 Index page 406

 135 lieu de formation
iNstitut de FormatioN  
eN masso-kiNésithéraPie

56, rue de l’Église – 75015 PARIS
Tél. : 01 45 57 23 20 – Courriel : mk@ecoledassas.com
Métro : ligne 8 (Félix-Faure)

Formation préparée
Masseur-kinésithérapeute  • (DIP étAt)

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406

 136 lieu de formation
iNstitut Nemo

104, rue Castagnary – 75015 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : lignes 13 (Porte-de-Vanves) –  
Tramway T3 (Porte-de-Vanves)

Formation préparée
Transport  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397



Répertoire des CFA 2011-2012 • Index géographique des lieux de formation 179

 137 lieu de formation
iNstitut suPérieur d’oPtique

45, rue de Lourmel – 75015 PARIS
Tél. : 01 53 95 29 29 – Courriel : isoparis@iso.fr
Métro : ligne 10 (Charles-Michels)

Formations préparées
Opticien lunetier  • (BtS)
Optique lunetterie  • (BeP)

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406

 138 lieu de formation
lyCée CorBoN

5, rue Corbon – 75015 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 12 (Vaugirard, Convention)

Formations préparées
Comptabilité  • (BAC Pro)
Secrétariat  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 139 lieu de formation
lyCée FresNel

31, boulevard Pasteur – 75015 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 12 (Pasteur)

Formation préparée
Opticien lunetier  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 140 lieu de formation
lyCée léoNard-de-ViNCi

20, rue Bourseul – 75015 PARIS
Tél. : 01 56 58 54 90
Métro : ligne 12 (Vaugirard)

Formation préparée
Distribution d’objets et services à la clientèle   • (CAP)

3CFades métiers de la Poste Île-de-France 3 Index page 409
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 141 lieu de formation
lyCée léoNard-de-ViNCi

20, rue Bourseul – 75015 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 49 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 12 (Vaugirard)

Formation préparée
Menuisier  • (BP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 142 lieu de formation
lyCée roger-Verlomme

24, rue Fondary – 75015 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 10 (Avenue-Émile-Zola)

Formation préparée
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 143 lieu de formation
lyCée saiNt-lamBert

15, rue Saint-Lambert – 75015 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 12 (Convention) – Bus : ligne 80 (Convention)

Formation préparée
Bâtiment  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 144 lieu de formation
uNiVersité Paris-V reNé-desCartes

1, rue Lacrételle – 75015 PARIS
Tél. : 01 53 84 78 00 – Courriel : cfa@cfaomnisports.fr
Métro : ligne 12 (Porte-de-Versailles) –  
Bus : lignes 22, 39, 80 (Porte-de-Versailles)¥

Formations préparées
Sciences de la vie et de la santé : biologie et physiologie   •
des activités physiques et sportives spécialité sport, nutrition  
et santé (MASter PArIS-V)
Sciences et techniques des activités physiques et sportives  • (LICeNCe)

3CFa omnisports Île-de-France 3 Index page 400
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 145 lieu de formation
uFa horizoN

120, rue Blomet – 75015 PARIS
Tél. : 01 55 48 93 50 – Courriel : cfeje.horizon@orange.fr
Métro : ligne 12 (Vaugirard)

Formation préparée
Éducateur de jeunes enfants   • (DIP étAt)

3CFa social et médico-social-adapss 3 Index page 393

 146 lieu de formation
aCadémie iNterNatioNale de la daNse

74 bis, rue Lauriston – 75016 PARIS
Tél. : 01 45 01 92 06 – Courriel : cfa@espacelauriston.fr
Métro : lignes 2 (Victor-Hugo), 6 (Boissière)

Formations préparées
Artiste danseur •
CPA/DIMA •

Propose des passerelles classiques, métiers→→

3CFa danse chant comédie 3 Index page 395

 147 lieu de formation
CFa amBroise-Croisat

74 bis, rue Lauriston – 75016 PARIS
Tél. : 01 40 36 00 88 – Courriel : cfacroisat@wanadoo.fr
Métro : lignes 2 (Victor-Hugo), 6 (Boissière)

Formations préparées
Esthétique cosmétique  • (BtS)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (BAC Pro)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa soins personnels coiffure-ambroise-Croisat 3  
Index page 396

 148 lieu de formation
CFa omNisPorts idF

30, avenue du Parc-des-Princes – 75016 PARIS
Tél. : 01 53 84 78 00 – Courriel : cfa@cfaomnisports.fr
Métro : ligne 9 (Exelmans, Porte-de-Saint-Cloud) –  
Bus : lignes 22, 62, 72 (Porte-de-Saint-Cloud)¥$

Formations préparées
Brevet d’État d’éducateur sportif 1 • er degré toutes options (BeeS 1)
Spécialité activités physiques pour tous  • (BP JePS)
Spécialité activités sports collectifs  • (BP JePS)

3CFa omnisports Île-de-France 3 Index page 400
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 149 lieu de formation
FoNdatioN d’auteuil –  
maisoN saiNte-thérèse

40, rue La Fontaine – 75016 PARIS
Tél. : 01 44 14 73 19 –  
Courriel : catherine.arslanyan@fondation-auteuil.org
Métro : ligne 9 (Jasmin)

Formations préparées
Agent polyvalent de restauration  • (CAP)
Services en brasserie-café  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3 Index page 394

 150 lieu de formation
iNstitut suPérieur de rééduCatioN 
PsyChomotriCe

9 bis, rue du Bouquet-de-Longchamp – 75016 PARIS
Tél. : 01 47 04 22 03 – Courriel : bureau@isrp.fr
Métro : lignes 6 (Boissière), 9 (Iéna)

Formation préparée
Psychomotricien  • (DIPLÔMe D’étAt)

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406

 151 lieu de formation
lyCée oCtaVe-Feuillet

9, rue Octave-Feuillet – 75016 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 9 (La Muette) – RER C (Boulainvilliers)

Formations préparées
Arts de la broderie  • (CAP)
Couture flou  • (CAP)
Fleuriste en fleurs artificielles  • (CAP DéPArteMeNtAL)
Plumassière  • (CAP DéPArteMeNtAL)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 152 lieu de formation
lyCée reNé-CassiN

185, avenue de Versailles – 75016 PARIS
Tél. : 01 56 58 54 90
Métro : ligne 9 (Exelmans) – RER C (Boulevard-Victor)

Formation préparée
Services accueil assistance conseil   • (BAC Pro)

3CFa des métiers de la Poste Île-de-France 3 Index page 409
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 153 lieu de formation
lyCée reNé-CassiN

185, avenue de Versailles – 75016 PARIS
Tél. : 01 49 03 71 20 – Courriel : pme-apprentissage@agefa.org
Métro : ligne 9 (Exelmans) – RER C (Boulevard-Victor)

Formation préparée
Assistant de manager  • (BtS)

3CFa Pme apprentissage 3 Index page 407

 154 lieu de formation
uNiVersité Paris dauPhiNe

Place du Maréchal-de-Tassigny – 75016 PARIS
Tél. : 01 44 05 44 95 – Courriel : roselyne.guerin@dauphine.fr
Métro : ligne 2 (Porte-Dauphine) – RER C (Avenue-Foch)

Formations préparées
Mido : informatique des organisations spécialité méthodes  •
informatiques appliquées à la gestion des entreprises informatiques 
pour la finance (MASter DAuPHINe)
Mido : informatique des organisations spécialité informatique  •
décisionnelle (MASter DAuPHINe)
Mido : informatique des organisations spécialité méthodes  •
informatiques appliquées à la gestion des entreprises-systèmes 
d’information et technologies nouvelles (MASter MIAGe 
DAuPHINe)
Mido : mathématiques de la modélisation et de la décision spécialité  •
ingénierie statistique et financière (MASter DAuPHINe)
Mido : méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises  •
et à la décision spécialité technologies de l’Internet pour les 
organisations (MASter DAuPHINe)
Méthodes informatiques appliquées à la gestion  • (MIAGe)
Sciences et technologies : systèmes informatiques et génie   •
électrique systèmes informatiques, intelligents et communicants 
(MASter CerGy)
Sciences juridiques, économiques et de gestion : méthodes  •
informatiques appliquées à la gestion des entreprises spécialité 
système d’information, gestion de projet et conduite du changement 
(MASter PArIS-V)

3CFa afia 3 Index page 403
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 155 lieu de formation
uNiVersité Paris dauPhiNe

Place du Maréchal-de-Tassigny – 75016 PARIS
Tél. : 01 41 10 26 93 – Courriel : info@leem-apprentissage.org
Métro : ligne 2 (Porte-Dauphine) – RER C (Avenue-Foch)

Formation préparée
Sciences des organisations : économie de la santé et des politiques  •
sociales spécialité économie et gestion de la santé (MASter 
DAuPHINe)

3CFa leem apprentissage 3 Index page 407

 156 lieu de formation
uNiVersité Paris-ix Paris-dauPhiNe

Place De Lattre-de-Tassigny – 75016 PARIS
Tél. : 01 44 05 40 99 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : ligne 2 (Porte-Dauphine) – RER C (Avenue-Foch)

Formations préparées
Executive master finance de l’immobilier   •
(Du uNIV PArIS-DAuPHINe)
Hôtellerie et tourisme spécialité management de l’hôtellerie  •
restauration (LP PArIS-DAuPHINe)
Principes et pratiques de la finance islamique   •
(Du uNIV PArIS-DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : comptabilité, contrôle, audit spécialité comptabilité contrôle 
audit (MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : droit spécialité juriste financier (MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : finance spécialité finance-banque d’investissement et de 
marche (MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : management et organisation (MASter 1 DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : management et organisation spécialité management  
des nouvelles technologies de la communication et tourisme 
(MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : management et organisation spécialité management  
des ressources humaines (MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : management et organisation spécialité management 
international de projets et NTIC (MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : marketing et stratégie spécialité communication marketing 
intégrée (MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : sciences de la société spécialité affaires publiques  
(MASter DAuPHINe)
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Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : sciences de la société spécialité gestion publique  
(MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : sociologie, science politique spécialité conseil et 
dynamiques de changement dans les organisations (MASter 
DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : systèmes d’information spécialité gestion et systèmes 
d’information (MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : systèmes d’information spécialité systèmes d’information  
de l’entreprise étendue (MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : économie de la santé et des politiques sociales  
spécialité économie et gestion des organisations médico-sociales 
(MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : économie et ingénierie financières spécialité ingénierie 
économique (MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : économie internationale et développement spécialité 
diagnostic économique international (MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences sociales,  •
spécialité gestion de patrimoine (MASter DAuPHINe)
Sciences des organisations : économie de l’entreprise et des marchés,  •
spécialité logistique : management et économie des réseaux 
(MASter)
Sciences des organisations et des marchés : gestion  • (LP)
Sciences des organisations, droit, économie, gestion, sciences  •
sociales : management et organisation-consulting en management et 
systèmes de communication et d’information (MASter DAuPHINe)

3CFa Formasup 3 Index page 391

 157 lieu de formation
uNiVersité Paris-V – iut reNé-desCartes

143, avenue de Versailles – 75016 PARIS
Tél. : 01 42 86 47 00 – Courriel : iut@parisdescartes.fr
Métro : ligne 10 (Chardon-Lagache) – RER C (Boulevard-Victor)

Formations préparées
Assurance, banque, finance : gestion de la clientèle de particuliers   •
(LP PArIS-V)
Assurance, banque, finance spécialité suivi administratif et contrôle   •
de gestion des opérations bancaires : back-office, middle office  
(LP PArIS-V)
Commerce spécialité commercialisation de produits et services  •
financiers (LP PArIS-V)
Gestion : management des organisations spécialité contrôle audit  •
(MASter PArIS-I)
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Gestion des entreprises et des administrations GEA   •
option finances-comptabilité (Dut)
Sciences juridiques économiques et de gestion : comptabilité,  •
contrôle, audit (MASter Pro PArIS-V)
Sciences économiques et de gestion : sciences comptables   •
et financières (LIC LMD PArIS-V)
Systèmes informatiques et logiciels spécialité décision   •
et traitement de l’information data-mining (LP PArIS-V)
Techniques de commercialisation  • (Dut)

3CFa aux métiers commerciaux et financiers 3 Index page 394

 158 lieu de formation
uNiVersité Paris-V – iut reNé-desCartes

143, avenue de Versailles – 75016 PARIS
Tél. : 01 42 86 47 17 – Courriel : miage@parisdescartes.fr
Métro : ligne 10 (Chardon-Lagache) – RER C (Boulevard-Victor)

Formations préparées
Informatique  • (Dut)
Méthodes informatiques appliquées à la gestion  • (MIAGe)

3CFa afia 3 Index page 403

 159 lieu de formation
uNiVersité Paris-V – iut reNé-desCartes

143, avenue de Versailles – 75016 PARIS
Tél. : 01 42 86 47 00 –  
Courriel : secretariat-lp-mgt-iut@parisdescartes.fr
Métro : ligne 10 (Chardon-Lagache) – RER C (Boulevard-Victor)

Formation préparée
Management des organisations spécialité assistant manager PMO   •
(LP VerSAILLeS)

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406

 160 lieu de formation
CFa BaNque et FiNaNCe

43-45, avenue de Clichy – 75017 PARIS
Tél. : 01 53 42 63 64 –  
Courriel : paris@banque-apprentissage.com
Métro : ligne 13 (La Fourche) –  
Bus : lignes 54, 74, 81 (Ganneron)

Formation préparée
Banque option A : marché des particuliers  • (BtS)

3CFa pour la formation des apprentis aux métiers de la banque 
et de la finance de la région Île-de-France 3 Index page 395
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 161 lieu de formation
CFa des métiers de l’hôtellerie

20, rue Médéric – 75017 PARIS
Tél. : 01 42 12 62 38 – Courriel : g.bearez@cfamederic.com
Métro : ligne 2 (Courcelles)

Formations préparées
Accueil-réception  • (MC NIV 4)
Cuisine  • (CAP)
Cuisinier en desserts de restaurant  • (MC NIV 5)
Employé barman  • (MC NIV 5)
Employé traiteur  • (MC NIV 5)
Hôtellerie, restauration option B : art culinaire, art de la table   •
et du service (BtS)
Métiers de la restauration et de l’hôtellerie  • (BeP)
Nouvelles activités dans le domaine du tourisme   •
et de la restauration (LP)
Organisateur de réception  • (MC NIV 4)
Pâtissier  • (CAP)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC Pro)
Sommellerie  • (MC NIV 5)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa des métiers de l’hôtellerie-médéric 3 Index page 395

 162 lieu de formation
CFa des métiers de la taBle

17, rue Jacques-Ibert – 75017 PARIS
Tél. : 01 44 09 12 00 – Courriel : sae@epmtth.org
Métro : ligne 3 (Louise-Michel)¥

Formations préparées
Accueil-réception  • (MC NIV 4)
Agent polyvalent de restauration  • (CAP)
Boulanger-pâtissier  • (BAC Pro)
Chocolatier confiseur  • (BtM)
Chocolatier confiseur  • (CAP)
CPA/DIMA •
Cuisine  • (CAP)
Cuisinier  • (BP)
Cuisinier en desserts de restaurant  • (MC NIV 5)
Employé barman  • (MC NIV 5)
Gouvernante  • (BP)
Hôtellerie  • (BAC teCHNo)
Hôtellerie, restauration option A :   •
mercatique et gestion hôtelière (BtS)
Hôtellerie, restauration option B :   •
art culinaire, art de la table et du service (BtS)
Industrie agro-alimentaire, alimentation spé production, qualité   •
et management en restauration collective (LP PArIS-XI)
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Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée   •
(MC AuX CAP)
Pâtissier  • (BtM)
Pâtissier  • (CAP)
Restaurant  • (BP)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC Pro)
Services accueil assistance conseil  • (BAC Pro)
Sommellerie  • (MC NIV 5)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3CFa des métiers de la table 3 Index page 395

 163 lieu de formation
éCole NatioNale de CommerCe

70, boulevard Bessières – 75017 PARIS
Tél. : 01 78 09 88 62 – Courriel : contact@cfa-bessieres.com
Métro : ligne 13 (Porte-de-Saint-Ouen, Porte-de-Clichy)

Formations préparées
Comptabilité et gestion  • (DSCG)
Comptabilité et gestion  • (DCG)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa public Bessières 3 Index page 395

 164 lieu de formation
éCole NatioNale de CommerCe

70, boulevard Bessières – 75017 PARIS
Tél. : 01 44 85 85 75 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
Métro : ligne 13 (Porte-de-Clichy, Porte-de-Saint-Ouen)

Formations préparées
Management des organisations spécialité assistant manager  •
(LP MArNe-LA-VALLée)
Management des organisations spécialité responsable point   •
de vente (LP MArNe-LA-VALLée)

3CFa descartes-marne-la-Vallée 3 Index page 399

 165 lieu de formation
greta toP FormatioN

70, boulevard Bessières – 75017 PARIS
Tél. : 01 56 58 54 90
Métro : ligne 13 (Porte-de-Clichy, Porte-de-Saint-Ouen)

Formation préparée
Services accueil assistance conseil  • (BAC Pro)

3CFa des métiers de la Poste Île-de-France 3 Index page 409
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 166 lieu de formation
ileri – iNstitut études relatioNs 
iNterNatioNales

63 avenue de Villiers – 75017 PARIS
Tél. : 01 44 40 80 45 – Courriel : marie.galan@igefi.net
Métro : ligne 3 (Wagram)

Formation préparée
Droit, économie, gestion : études internationales   •
et européennes spécialité sécurité internationale  
et défense (MASter GreNoBLe-II)

3CFa de la comptabilité-aCmP 3 Index page 406

 167 lieu de formation
site de FormatioN – adVaNCia

8, avenue de la Porte-de-Champerret – 75017 PARIS
Tél. : 01 55 65 44 88 – Courriel : information@advancia.fr
Métro : ligne 3 (Porte-de-Champerret) – Bus : lignes 84, 92, 93, 
163, 194, PC1 (Porte-de-Champerret)$

Formations préparées
Attaché de direction  • (tH)
Comptabilité et gestion  • (DSCG)
Comptabilité et gestion  • (DCG)
Diplôme supérieur de management d’entrepreneuriat   •
de l’école Advancia
Diplôme supérieur de management entrepreneurial  • (tP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa CCiP–advancia-Negocia 3 Index page 395

 168 lieu de formation
site de FormatioN – NegoCia

8, avenue de la Porte-de-Champerret – 75017 PARIS
Tél. : 01 56 58 54 90
Métro : ligne 3 (Porte-de-Champerret) – Bus : lignes 84, 92, 93, 
163, 194, PC1 (Porte-de-Champerret)

Formations préparées
Forces de vente  • (cycle supérieur de formation) (IFV) (tH)
Responsable comptes clés  • (ACFCI)

3CFa des métiers de la Poste Île-de-France 3 Index page 409
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 169 lieu de formation
site de FormatioN – NegoCia

8, avenue de la Porte-de-Champerret – 75017 PARIS
Tél. : 01 55 65 44 88 – Courriel : information@negocia.fr
Métro : ligne 3 (Porte-de-Champerret) – Bus : lignes 84, 92, 93, 
163, 194, PC1 (Porte-de-Champerret)

Formations préparées
Commerce  • (BAC Pro)
Diplôme de l’École supérieure de négociation commerciale de Paris •
Décorateur étalagiste visuel marchandiseur  • (tH)
Développeur d’enseigne  • (TE) Negocia
Gestionnaire d’unité commerciale  • (AFCI - IPC)
Responsable comptes clés  • (ACFCI)
Technicien des forces de vente IFV  • (ACFCI)
Technicien supérieur des forces de ventes IFV  • (tH)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa CCiP–advancia-Negocia 3 Index page 395

 170 lieu de formation
uNiVersité sorBoNNe Paris-iV

108, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
Tél. : 01 43 18 41 64 –  
Courriel : malesherbes.etudes-slaves@paris-sorbonne.fr
Métro : ligne 3 (Malesherbes) – Bus : ligne 94 (Saint-Augustin)

Formation préparée
Humanités : langues, littératures et civilisations étrangères,   •
langues et affaires, métiers du commerce international  
et de l’Europe  (MASter PArIS-IV)

3CFa Formasup 3 Index page 391

 171 lieu de formation
CFa de la CoiFFure  
amBroise-Croisat

27, boulevard Ney – 75018 PARIS
Tél. : 01 40 36 00 88 – Courriel : cfacroisat@wanadoo.fr
Métro : ligne 12 (Porte-de-la-Chapelle) –  
Bus : lignes 65, 302, 350

Formations préparées
CPA/DIMA •
Coiffure  • (CAP)
Coiffure option coloriste permanentiste  • (BP)
Coiffure option styliste visagiste  • (BP)
Coloriste permanentiste  • (MC NIV 5)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (BP)
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Esthétique cosmétique parfumerie  • (CAP)
Perruquier posticheur  • (CAP)
Styliste visagiste  • (MC NIV 5)

Propose des passerelles classiques, métiers→→

3CFa soins personnels coiffure- 
ambroise-Croisat 3 index page 396

 172 lieu de formation
CFa des CommerCes de l’alimeNtatioN

14, rue des Fillettes – 75018 PARIS
Tél. : 01 55 26 39 70 – Courriel : developpeur@cifca.fr
Métro : ligne 12 (Marx-Dormoy, Porte-de-la-Chapelle) –  
Bus : ligne 65 (Boucry)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Commerce  • (BAC Pro)
Employé de commerce multi-spécialités  • (CAP)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (CAP)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des commerces de l’alimentation-Cifca 3 Index page 395

 173 lieu de formation
CFa exPertise ComPtaBle

58, rue du Professeur-Gosset – 75018 PARIS
Tél. : 01 49 21 43 40 – Courriel : c.gourret@ace-expert.com
Métro : ligne 4 (Porte-de-Clignancourt)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BtS)
Assistant de manager  • (BtS)
Comptabilité  • (BAC Pro)
Comptabilité et gestion  • (DSCG)
Comptabilité et gestion  • (DCG)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BtS)
Gestion : administration des entreprises  • (MASter PArIS-I)
Gestion des ressources humaines spécialité gestion des ressources  •
humaines (LP)
Métiers de la comptabilité  • (CAP)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3CFa pour l’expertise-comptable-aCe 3 Index page 396
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 174 lieu de formation
CFa métiers de l’hôtellerie

135, rue Belliard – 75018 PARIS
Tél. : 01 40 25 93 64 – Courriel : yves.guerin@ac-paris.fr
Métro : ligne 13 (Porte-de-Saint-Ouen)$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Cuisine  • (CAP)
Cuisinier en desserts de restaurant  • (MC NIV 5)
Employé barman  • (MC NIV 5)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa public Belliard 3 Index page 396

 175 lieu de formation
CFa stePheNsoN

48, rue Stephenson – 75018 PARIS
Tél. : 01 56 58 54 90
Métro : lignes 2 (La Chapelle), 4 (Château-Rouge),  
12 (Marx-Dormoy) – Bus : lignes 31, 60 (Marcadet-
Poissonniers, Marx Dormoy)

Formations préparées
Banque option A : marché des particuliers  • (BtS)
Services accueil assistance conseil  • (BAC Pro)
Services financiers  • (MC NIV 4)

3CFa des métiers de la Poste Île-de-France 3 Index page 409

 176 lieu de formation
CFa stePheNsoN

48, rue Stephenson – 75018 PARIS
Tél. : 01 53 42 63 64 –  
Courriel : paris@banque-apprentissage.com
Métro : lignes 2 (La Chapelle), 4 (Château-Rouge),  
12 (Marx-Dormoy) – Bus : lignes 31, 60 (Marcadet-
Poissonniers, Marx Dormoy)

Formation préparée
Banque option A : marché des particuliers  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa pour la formation des apprentis aux métiers de la banque 
et de la finance de la région Île-de-France 3 Index page 395
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 177 lieu de formation
CFa stePheNsoN

48, rue Stephenson – 75018 PARIS
Tél. : 01 44 92 88 88 – Courriel : recrute@cfa-stephenson.tm.fr
Métro : lignes 2 (La Chapelle), 4 (Château-Rouge),  
12 (Marx-Dormoy) – Bus : lignes 31, 60 (Marcadet-
Poissonniers, Marx Dormoy)

Formations préparées
Animation et gestion touristiques locales  • (BtS)
Hôtellerie et tourisme, spécialité distribution touristique   •
(LP PArIS-I)
Sciences humaines et sociales : tourisme spécialité développement   •
et aménagement touristique des territoires (MASter PArIS-I)
Services accueil assistance conseil  • (BAC Pro)
Ventes et productions touristiques  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa des métiers du tourisme 3 Index page 395

 178 lieu de formation
CFa stePheNsoN

48, rue Stephenson – 75018 PARIS
Tél. : 01 44 92 88 88 – Courriel : recrute@cfa-stephenson.tm.fr
Métro : lignes 2 (La Chapelle), 4 (Château-Rouge),  
12 (Marx-Dormoy) – Bus : lignes 31, 60 (Marcadet-
Poissonniers, Marx Dormoy)

Formations préparées
Accueil-réception  • (MC NIV 4)
Administration et échanges internationaux mention conduite   •
du changement des organisations (MASter)
Animation et gestion touristiques locales  • (BtS)
Arts, lettres, langues : langues étrangères appliquées spécialité langues  •
et affaires économiques internationales (MASter PArIS-III)
Banque option A : marché des particuliers  • (BtS)
CPA/DIMA •
Commerce  • (BAC Pro)
Employé de commerce multi-spécialités  • (CAP)
Employé de vente spécialisé option B :   •
produits d’équipement courant (CAP)
Gestion : tourisme  • (MASter 1)
Gestion : tourisme : gestion des activités touristiques et hôtelières  •
(MASter PArIS-I)
Hôtellerie, restauration option A :   •
mercatique et gestion hôtelière (BtS)
Management des organisations spécialité assistant manager   •
(LP MArNe-LA-VALLée)
Management des organisations spécialité responsable point de vente  •
(LP MArNe-LA-VALLée)
Management des unités commerciales  • (BtS)
Négociation et relation client  • (BtS)
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Sciences humaines et sociales : tourisme spécialité développement   •
et aménagement touristique des territoires (MASter PArIS-I)
Services accueil assistance conseil  • (BAC Pro)
Technicien d’accueil et de vente de services touristique  • (tP)
Ventes et productions touristiques  • (BtS)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3CFa stephenson 3 Index page 396

 179 lieu de formation
iNstitut de FormatioN soiNs iNFirmiers – 
iFsi de l’hôPital BiChat

133, boulevard Ney – 75018 PARIS
Tél. : 01 44 85 28 00 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 13 (Porte-de-Saint-Ouen)

Formation préparée
Infirmière  • (DIP étAt)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406 

 180 lieu de formation
lyCée saiNt-JeaN-de-moNtmartre

31, rue Caulaincourt – 75018 PARIS
Tél. : 01 46 06 03 08 –  
Courriel : stjeandemontmartre@wanadoo.fr
Métro : ligne 12 (Lamarck-Caulaincourt)

Formation préparée
Vente : prospection-négociation-suivi de clientèle  • (BAC Pro)

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3 Index page 394

 181 lieu de formation
assoCiatioN réseau 2000

1, rue de la Solidarité – 75019 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : lignes 5 (Ourcq), 7 bis (Botzaris)

Formation préparée
Conseiller et assistant en technologies de l’information   •
et de la communication (tP NIV 4)

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397
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 182 lieu de formation
CeProC

19, rue Goubet – 75019 PARIS
Tél. : 01 42 39 19 64 – Courriel : beleves@ceproc.com
Métro : ligne 5 (Ourcq))¥$

Formations préparées
Boucher-charcutier-traiteur  • (BAC Pro)
Charcutier-traiteur  • (BeP)
Charcutier-traiteur  • (CAP)
CPA/DIMA •
Commerce  • (BAC Pro)
Cuisine  • (CAP)
Cuisinier  • (BP)
Cuisinier en desserts de restaurant  • (MC NIV 4)
Employé traiteur  • (MC NIV 5)
Métiers de l’alimentation  • (BAC Pro)
Métiers de la restauration et de l’hôtellerie  • (BeP)
Pâtisserie, glacerie, chocolaterie,   •
confiserie spécialisée (MC AuX CAP)
Pâtissier  • (BtM)
Pâtissier  • (CAP)
Pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur  • (CAP)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa des métiers de la gastronomie 3 Index page 396

 183 lieu de formation
CFa de l’éCole des Fleuristes de Paris

3, rue Hassard – 75019 PARIS
Tél. : 01 53 38 60 60 – Courriel : ecole@lesfleuristes.com
Métro : ligne 7 bis (Buttes-Chaumont)

Formations préparées
Fleuriste  • (BP)
Fleuriste  • (CAP)

3CFa de l’école des fleuristes de Paris 3 Index page 396

 184 lieu de formation
lyCée d’alemBert

22, sentes des Dorées – 75019 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-pae.org
Métro : ligne 5 (Porte-de-Pantin)

Formations préparées
Auxiliaire de puériculture  • (DIPLÔMe Pro)
Prothésiste orthésiste  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397
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 185 lieu de formation
lyCée heCtor-guimard

19, rue Curial – 75019 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 7 (Crimée)

Formation préparée
Installateur sanitaire  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 186 lieu de formation
lyCée JaCquard

2 bis, rue Bouret – 75019 PARIS
Tél. : 01 56 87 36 85 – Courriel : daniel.debrand@sncf.fr
Métro : ligne 7 bis (Bolivar)

Formations préparées
Électrotechnique  • (BtS)
Maintenance industrielle  • (BtS)

3CFa de la sNCF 3 Index page 392

 187 lieu de formation
lyCée JaCquard

2 bis, rue Bouret – 75019 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48 – Courriel : ce.cfa@ac-paris.fr
Métro : ligne 7 bis (Bolivar)

Formation préparée
Maintenance industrielle  • (BtS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Paris-académie-entreprises 3 Index page 397

 188 lieu de formation
lyCée JaCquard

2 bis, rue Bouret – 75019 PARIS
Tél. : 01 58 80 83 61 – Courriel : cfa-idf.recrutement@cnam.fr
Métro : ligne 7 bis (Bolivar)

Formation préparée
Sciences et techniques industrielles : génie civil   •
électrotechnique énergétique matériaux mécanique  
métrologie  (LICeNCe LMD CNAM)

3CFa du Conservatoire national  
des arts et métiers-Cnam 3 Index page 409
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 189 lieu de formation
skema

6, rue Émile-Reynaud – 75019 PARIS
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Métro : ligne 7 (Porte-de-la-Villette, Aubervilliers-Pantin-
Quatre Chemins)

Formations préparées
Diplôme grade master de l’École supérieure de commerce de Lille •
Sciences de gestion-administration des affaires : sciences de gestion  •
(LIC LMD LILLe-II)

3CFa des sections d’apprentissage créées  
par les entreprises franciliennes 3 Index page 392

 190 lieu de formation
sites de FormatioNs du CFa de l’arFa

29, rue David-d’Angers – 75019 PARIS
Tél. : 01 42 45 92 30 – Courriel : contact@arfa-idf.asso.fr
Métro : lignes 7 bis (Danube)

Formations préparées
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien  •
(BAPAAt)
Brevet d’État d’éducateur sportif 1 • er degré toutes options (BeeS 1)
Brevet d’État d’éducateur sportif 2 • e degré toutes options (BeeS 1)
Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport  •
spécialité animation socio-éducative ou culturelle (De JePS)
Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire   •
et du sport spécialité perfectionnement sportif (De JePS)
Diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire   •
et du sport spécialité animation socio-éducative ou culturelle 
(DeS JePS)
Spécialité activités aquatiques  • (BP JePS)
Spécialité activités de randonnées  • (BP JePS)
Spécialité activités gymniques de la forme et de la force  • (BP JePS)
Spécialité activités nautiques  • (BP JePS)
Spécialité activités physiques pour tous  • (BP JePS)
Spécialité activités sports collectifs  • (BP JePS)
Spécialité activités équestres  • (BP JePS)
Spécialité animation culturelle  • (BP JePS)
Spécialité animation sociale  • (BP JePS)
Spécialité loisirs tous publics  • (BP JePS)
Spécialité techniques de l’information et de la communication  •
(BP JePS)

Propose des passerelles classiques et des stages  →→
Découverte de l’apprentissage et des métiers

3CFa des métiers du sport et de l’animation-arfa 3 Index page 396
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 191 lieu de formation
uFa CeNtre de FormatioN saiNt-hoNoré

42-44 rue de Romainville  – 75019 PARIS
Tél. : 01 42 88 80 80 – Courriel : stho@stho.org
Métro : ligne 11 (Télégraphe)

Formation préparée
Éducateur de jeunes enfants  • (DIP étAt)

3CFa social et médico-social-adapss 3 Index page 393

 192 lieu de formation
CFa de la PharmaCie Paris

59, rue Planchat – 75020 PARIS
Tél. : 01 43 56 30 30 – Courriel : cfpp@cfpp.org
Métro : ligne 2 (Alexandre-Dumas) –  
Bus : ligne 76 (Charonne-Bagnolet)

Formations préparées
Carrières sanitaires et sociales  • (BeP)
Commerce  • (BAC Pro)
Préparateur en pharmacie  • (BP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de la pharmacie Paris-Île-de-France 3 Index page 396

 193 lieu de formation
CFi

247, avenue Gambetta – 75020 PARIS
Tél. : 01 40 31 47 35 – Courriel : information-cfi@ccip.fr
Métro : ligne 3 bis, 11 (Porte-des-Lilas)

Formation préparée
Technicien conseil en réseaux et télécommunications  • (CFI PArIS) 
CPA/DIMA •
Concepteur-architecte informatique  • (CNCP CNAM)
Électrotechnique énergie équipements  communicants  • (BAC Pro)
Fluides énergies environnements option génie climatique  • (BtS)
Fluides énergies environnements option maintenance   •
et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques (BtS)
Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile  • (MC NIV 5)
Maintenance de véhicules automobiles   •
option voitures particulières (BAC Pro)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules particuliers (CAP)
Peinture en carrosserie  • (CAP)
Réparation des carrosseries  • (BAC Pro)
Réparation des carrosseries  • (CAP)
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques  •
(BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa CCiP-Centre des formations industrielles 3 Index page 397
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 194 lieu de formation
éCole suPérieure des teChNiques  
de Biologie aPPliquée

56, rue Planchat – 75020 PARIS
Tél. : 01 43 71 40 73 – Courriel : annick.rousseau@estba.org
Métro : ligne 2 (Alexandre-Dumas) –  
Bus : ligne 76 (Charonne-Bagnolet)

Formations préparées
Analyses biologiques  • (BtS)
Analyses de biologie médicale  • (BtS)
Santé spécialité bioanalyses et qualité pour les laboratoires   •
d’analyse médicale (LP PArIS-XI)

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3 Index page 394

 195 lieu de formation
éCole suPérieure des teChNiques  
de Biologie aPPliquée

56, rue Planchat – 75020 PARIS
Tél. : 01 53 91 45 15 – Courriel : iledefrance.ifria@gmail.com
Métro : ligne 2 (Alexandre-Dumas) –  
Bus : ligne 76 (Charonne-Bagnolet)

Formation préparée
Industrie agro-alimentaire, spécialité qualité sécurité recherche  •
environnement (LP CNAM)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa des industries agro-alimentaires  
d’Île-de-France 3 Index page 394

 196 lieu de formation
éCole suPérieure des teChNiques  
de Biologie aPPliquée

56, rue Planchat – 75020 PARIS
Tél. : 01 43 71 46 70 – Courriel : info@leem-apprentissage.org
Métro : ligne 2 (Alexandre-Dumas) –  
Bus : ligne 76 (Charonne-Bagnolet)

Formation préparée
Bioanalyses et contrôle  • (BtS)

3CFa leem apprentissage 3 Index page 407
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 197 lieu de formation
iNstitut de FormatioN soiNs  
iNFirmiers – iFsi de teNoN aP-hP

82, rue des Balkans – 75020 PARIS
Tél. : 01 43 79 92 00 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 3 (Porte-de-Bagnolet)

Formation préparée
Infirmière  • (DIP étAt)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3 Index page 406

 198 lieu de formation
lyCée Charles-de-gaulle

17, rue Ligner – 75020 PARIS
Tél. : 01 56 58 54 90 –  
Courriel : accueil@formaposte-iledefrance.fr
Métro : ligne 2 (Alexandre-Dumas)

Formation préparée
Distribution d’objets et services à la clientèle   • (CAP)

3CFa des métiers de la Poste Île-de-France 3 Index page 409
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Seine-
et-Marne

Ville N° des lieux de formation

AVON (241) 
BRIE-COMTE-ROBERT (242) 
BUSSY-SAINT-GEORGES (262) 
CHAILLY-EN-BRIE (216) 
CHAMPAGNE-SUR-SEINE (253) 
CHAMPS-SUR-MARNE (248) (249) (250) (251) (252) (257) (258)

CHANTELOUP-EN-BRIE (261) 
CHELLES (260) 
COMBS-LA-VILLE (246) 
CONGIS-SUR-THÉROUANNE (255) 
COULOMMIERS (217) (218) (219) 
CROISSY-BEAUBOURG (231) 
DAMMARIE-LES-LYS (239) (240) 
ÉMERAINVILLE (232) (233) (234) (235) (236) (254) 
FONTAINEBLEAU (243) (244) 
FORGES (225) 
LA ROCHETTE (201) (202) 
LIEUSAINT (220) (221)  222)

MEAUX (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214)  215)

MELUN (200) (203) (204) (205) (206) 
MONTEREAU-FAULT-YONNE (224) 
NANGIS (245) 
NOISIEL (237) (238) 
OCQUERRE (256) 
PROVINS (226) (227) (228) 
SAINT-GERMAIN-LAVAL (223) 
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (247) 
SAVIGNY-LE-TEMPLE (229) (230) 
SERRIS (263) 
SOUPPES-SUR-LOING (259) 
VAUX-LE-PÉNIL (199) (207) 



MEAUX

ChEllEs

CROIssY-BEAUBOURG

ChANTElOUP-EN-BRIE

ÉMERAINVIllE COUlOMMIERs
ChAIllY-EN-BRIE

ChAMPs-sUR-MARNE NOIsIEl
sAINT-ThIBAUlT-DEs-VIGNEs

MElUN

sAVIGNY-lE-TEMPlE

PROVINs
NANGIs

OCQUERRE
CONGIs-sUR-ThÉROUANNE

DAMMARIE-lEs-lYs
VAUX-lE-PÉNIl

lA ROChETTE

FONTAINEBlEAU
FORGEs

ChAMPAGNE-
sUR-sEINE

sAINT-GERMAIN-lAVAl
MONTEREAU-FAUlT-YONNE 

lIEUsAINT

sOUPPEs-sUR-lOING

BUssY-sAINT-GEORGEs
sERRIs

BRIE-COMTE-ROBERT

COMBs-lA-VIllE
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 199 lieu de formation
CeNtre de VauX-le-PéNil

238, rue de la Justice – Zone industrielle –  
77000 VAUX-LE-PÉNIL
Tél. : 01 60 37 41 55 – Courriel : cfai@cfai77.org
Bus : ligne ZI – Melun-Vaux-Pénil (Justice Square) –  
RER D (Melun) – Train : réseau Paris-Lyon (Melun)

Formation préparée
Conception de produits industriels  • (BTS)

3CFa interprofessionnel de Marne-la-Vallée 3Index page 399

 200 lieu de formation
irtS – aNteNNe de MeluN

8 bis, rue Gonon – 77000 MELUN
Tél. : 01 78 49 60 00 – Courriel : adapss.thiebault@orange.fr
RER D (Melun)

Formation préparée
Éducateur spécialisé  • (DIP ÉTAT)

3CFa social et médico-social-adapss 3Index page 393

 201 lieu de formation
lyCée deS MétierS BeNjaMiN-FraNkliN

Rue de la Forêt – 77000 LA ROCHETTE
Tél. : 01 60 58 54 10 – Courriel : alain.fontaine@ccca-btp.fr
Train : réseau Paris-Est (Meaux)

Formations préparées
Enveloppe du bâtiment : façade, étanchéité  • (BTS)
Technicien du bâtiment : organisation   •
et réalisation du gros œuvre (BAC PRO)

3CFa du bâtiment et des travaux publics  
de Seine-et-Marne-Nangis 3Index page 399

 202 lieu de formation
lyCée deS MétierS BeNjaMiN-FraNkliN

Rue de la Forêt – 77000 LA ROCHETTE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : ligne navette – RER D (Melun)¥

Formation préparée
Maintenance de bâtiments de collectivités  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410
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 203 lieu de formation
lyCée léoNard-de-ViNCi

6, rue Édouard-Branly – 77000 MELUN
Tél. : 01 56 58 54 90
Bus : ligne D (Les Trois-Horloges) – RER D (Melun) –  
Train : réseau Paris-Lyon (Melun)

Formation préparée
Distribution d’objets et services a la clientèle  • (CAP)

3CFa des métiers de la Poste Île-de-France 3Index page 409

 204 lieu de formation
lyCée léoNard-de-ViNCi

6, rue Édouard Branly – 77000 MELUN
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : ligne D (Les Trois-Horloges) – RER D (Melun) –  
Train : réseau Paris-Lyon (Melun)

Formation préparée
Électrotechnique  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 205 lieu de formation
lyCée SaiNt-aSPaiS

36, rue Barthélemy – 77000 MELUN
Tél. : 01 60 56 59 59 – Courriel : alternance@lycee-st-aspais.org
Bus : lignes D, F, L – RER D (Melun) –  
Train : réseau Paris-Lyon (Melun)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Assistant de manager  • (BTS)
Commerce  • (BAC PRO)
Commerce international à référentiel commun européen  • (BTS)

Propose des passerelles classiques et des stages  →→
Découverte de l’apprentissage et des métiers

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 206 lieu de formation
lyCée SiMoNe-SigNoret

Place du 14-Juillet – 77000 MELUN
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : ligne C (Les Moustiers) – RER D (Melun) –  
Train : réseau Paris-Lyon (Melun)

Formation préparée
Aide médico-psychologique   • (DIP ÉTAT)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410
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 207 lieu de formation
CeNtre deS MétierS de l’autoMoBile – 
uNité de ForMatioN Par aPPreNtiSSage

170, rue Pasteur – 77011 VAUX-LE-PÉNIL
Tél. : 01 60 68 31 78 – Courriel : mcognat@aforpa.fr
Bus : ligne B (Saint-Just Pascal) – RER D (Melun) –  
Train : réseau Paris-Lyon (Melun)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Maintenance de véhicules automobiles   •
option voitures particulières (BAC PRO)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules particuliers (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa aforpa-Métiers de l’automobile- 
Vaux-le-Pénil 3Index page 398

 208 lieu de formation
CFa de la ChaMBre de MétierS de MeauX

Avenue des Sablons-Bouillants – 77100 MEAUX
Tél. : 01 60 09 03 63 – Courriel : secretariat.cfa@cmanord77.fr
Bus : lignes Urbain, Transp collect. quotidien (6 circuits, 
Avenue des Sablons-Bouillants) – Train : réseau Paris-Est 
(Meaux)

Formations préparées
Boucher  • (CAP)
Boulanger  • (BP)
Boulanger  • (CAP)
Boulanger-Pâtissier  • (BAC PRO)
Certificat professionnel entrepreneur  • (CNAM)
Charcutier-traiteur  • (CAP)
CPA/DIMA •
Coiffeur  • (BM)
Coiffure  • (CAP)
Coiffure option Coloriste permanentiste  • (BP)
Coiffure option styliste visagiste  • (BP)
Commerce  • (BAC PRO)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC PRO)
Employé de vente spécialise option A : produits alimentaires  • (CAP)
Employé de vente spécialise option B : produits d’équipement   •
courant (CAP)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (BP)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (CAP)
Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile  • (MC NIv 5)
Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières  •
(BAC PRO)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers  •
(CAP)
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Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)
Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée   •
(MC Aux CAP)
Pâtissier  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de la Chambre de métiers et artisanat  
du nord de la Seine-et-Marne 3Index page 398

 209 lieu de formation
iNStitut ForMatioN SoiNS iNFirMierS – 
CeNtre hoSPitalier de MeauX

6-8, rue Saint-Fiacre – 77100 MEAUX
Tél. : 01 46 48 03 21 – Courriel : secretariat.cfa@cnfpt.fr
Train : réseau Paris-Est (Meaux)

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (DIPLÔME PRO)

3CFa du Centre national de la fonction  
publique territoriale 3Index page 406

 210 lieu de formation
iut de MeauX

17, rue Jablinot, BP 24 – 77100 MEAUX
Tél. : 01 64 36 44 10 – Courriel : cfa-ile-de-france@dficam.com
Train : réseau Paris-Est (Meaux)

Formation préparée
Assurance, banque, finance, spécialité commercialisation de produits  •
et services bancaires (LP)

3CFa aux métiers commerciaux et financiers 3Index page 394

 211 lieu de formation
lyCée CharleS-Baudelaire

Boulevard Chevalier-Bayard – 77100 MEAUX
Tél. : 01 56 58 54 90
Bus : ligne M2 (Baudelaire) – Train : réseau Paris-Est (Meaux)

Formations préparées
Distribution d’objets et services à la clientèle  • (CAP)
Services accueil assistance conseil  • (BAC PRO)

3CFa des métiers de la Poste Île-de-France 3Index page 409
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 212 lieu de formation
lyCée jeaN-roSe

20, rue de Châage – 77100 MEAUX
Tél. : 01 60 09 88 65 – Courriel : ltp.jeanrose@ecm-meaux.fr
Train : réseau Paris-Est (Meaux)

Formations préparées
Accueil-Relation clients et usagers  • (BAC PRO)
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Assistant de manager  • (BTS)
Commerce  • (BAC PRO)
Hôtellerie, restauration option A : mercatique et gestion hôtelière  •
(BTS)
Hôtellerie, restauration option B : art culinaire, art de la table   •
et du service (BTS)
Management des unîtes commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Restauration  • (BAC PRO)
Services accueil assistance conseil  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 213 lieu de formation
lyCée jeaN-roSe

9, rue Georges-Lugol – 77100 MEAUX
Tél. : 01 69 21 92 16 – Courriel : accueiljuvisy@acppav.org
Train : réseau Paris-Est (Meaux)

Formation préparée
Préparateur en pharmacie  • (BP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa pharmacie, santé, sanitaire et social 3Index page 402

 214 lieu de formation
uNiVerSité de MeauX

17, rue Jablinot – 77100 MEAUX
Tél. : 01 64 61 65 00 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
Train : réseau Paris-Est (Meaux)

Formations préparées
Activités  juridiques spécialité management et droit des affaires  •
immobilières (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Commerce spécialité commercialisation de solutions associées   •
au développement durable (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Management des organisations spécialité assistant manager   •
(LP MARNE-LA-vALLÉE)
Techniques de commercialisation  • (DuT)

3CFa descartes-Marne-la-Vallée 3Index page 399
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 215 lieu de formation
uteC MeauX

39-41venue des Sablons-Bouillants – 77100 MEAUX
Tél. : 08 10 00 11 70 – Courriel : contact@cfautec.fr
Bus : lignes 19 (Chessy), M5, 2 bis, 2 (Gare de Meaux, CFA 
Sablons-Bouillants) – Train : réseau Paris-Est (Meaux)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Cuisine  • (CAP)
Gestionnaire d’unité commerciale et de distribution de l’ACFCI  •
(TH NIv 3))
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC PRO)

→→ Propose des passerelles classiques, métiers, et des stages  
Découverte de l’apprentissage et des métiers

3CFa utec de la Chambre de commerce et d’industrie  
de Seine-et-Marne 3Index page 399

216 lieu de formation
CFa geoFFroy-SaiNt-hilaire

La Bretonnière – 77120 CHAILLY-EN-BRIE
Tél. : 01 64 75 87 50 – Courriel : catherine.moreau@educagri.fr
Bus : ligne Transilien (Coulommiers) – RER A (Marne-la-Vallée 
Chessy) – Train : réseau Paris-Est (Coulommiers)¥$

Formations préparées
Aide à domicile  • (MC NIv 5)
Aménagement de l’espace spécialité travaux paysagers  • (BEPA)
CPA/DIMA •
Conduite et gestion de l’exploitation agricole CGEA   •
spécialité productions végétales (BAC PRO Ag)
Production agricole, utilisation des matériels   •
spécialité productions animales (CAPA)
Production agricole, utilisation des matériels   •
spécialité productions végétales (CAPA)
Productions horticoles spécialité productions florales   •
et légumières (BAC PRO Ag)
Productions horticoles spécialité productions florales   •
et légumières (BEPA)
Productions horticoles spécialité productions florales   •
et légumières (CAPA)
Services en milieu rural  • (BAC PRO Ag)
Services en milieu rural  • (CAPA)
Services spécialité services aux personnes  • (BEPA)
Services spécialité vente de produits frais  • (BEPA)
Services spécialité vente de produits horticoles et jardinerie  • (BEPA)
Technicien conseil vente en produits horticoles et de jardinerie   •
(BAC PRO Ag)
Technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires   •
(BAC PRO Ag)
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Technicien vente qualité des produits agro-alimentaire  • (BAC PRO)
Travaux d’aménagements paysagers  spécialité travaux de création   •
et d’entretien (BPA NIv 5)
Travaux paysagers  • (BAC PRO Ag)
Travaux paysagers  • (BEPA)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa agricole et horticole de Seine-et-Marne  
geoffroy-Saint-hilaire 3Index page 398

 217 lieu de formation
CFa georgeS-CorMier

6, rue des Templiers – 77120 COULOMMIERS
Tél. : 01 64 75 30 00 – Courriel : christophe.carton@ac-creteil.fr
Train : réseau Paris-Est (Coulommiers)¥$

Formations préparées
Agroéquipement  • (BTS)
Maintenance de matériels option matériels de parcs et jardins  • (CAP)
Maintenance des matériels option A agricoles  • (BAC PRO)
Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention  •
(BAC PRO)
Maintenance des matériels option matériels de travaux publics   •
et de manutention (CAP)
Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles  • (CAP)
Maintenance des véhicules et des matériels  • (BEP)

3CFa georges-Cormier 3Index page 398

 218 lieu de formation
lyCée georgeS-CorMier

6, rue des Templiers – 77120 COULOMMIERS
Tél. : 01 64 75 30 15 – Courriel : mverdier@aforpa.fr
Train : réseau Paris-Est (Coulommiers)¥$

Formations préparées
Carrosserie réparation  • (CAP)
CPA/DIMA •
Maintenance de véhicules automobiles   •
option voitures particulières (BAC PRO)
Maintenance de véhicules automobiles   •
option véhicules industriels (BAC PRO)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules industriels (CAP)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules particuliers (CAP)
Peinture en carrosserie  • (CAP)
Réparation des carrosseries  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa aforpa-Métiers de l’automobile- 
M. Mingam 3Index page 401
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 219 lieu de formation
lyCée juleS-Ferry

4, rue Henri Dunant – 77120 COULOMMIERS
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : ligne Cité scolaire (Cité scolaire) –  
Train : réseau Paris-Est (Coulommiers)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 220 lieu de formation
uNiVerSité PariS-Xii iut de SéNart

Avenue Pierre-Point – 77127 LIEUSAINT
Tél. : 01 64 13 44 88 – Courriel : cfa-ile-de-france@dficam.com
Bus : ligne Sénart Bus (IUT) – RER D (Melun) –  
Train : réseau Paris-Est (Lieusaint-Moissy)

Formation préparée
Assurance, banque, finance, spécialité conseiller gestionnaire   •
de clientèle  (LP)

3CFa aux métiers commerciaux et financiers 3Index page 394

 221 lieu de formation
uNiVerSité PariS-Xii Val-de-MarNe 
iut de SéNart

Avenue Pierre-Point – 77127 LIEUSAINT
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Bus : ligne Sénart Bus (IUT) – RER D (Melun) –  
Train : réseau Paris-Est (Lieusaint-Moissy)

Formations préparées
Assurance, banque, finance, spécialité conseiller gestionnaire   •
de clientèle (LP)
Automatique et informatique industrielle spécialité systèmes  •
automatisés et réseaux industriels (LICENCE PRO PARIS-xII)
Bâtiments et construction spécialité chargé d’affaires en contrôle   •
des bâtiments (LICENCE PRO)
Carrières sociales option animation sociale et socioculturelle  • (DuT)
Commerce spécialité distribution en alternance Distech   •
(LP PARIS-xII)
Commerce spécialité import-export-échanges internationaux   •
(LP PARIS-xII)
Commerce spé management du point de vente  • (LP PARIS-xII)
Électricité et électronique spécialité chargé d’affaires en contrôle  •
électrique (LICENCE PRO)
Gestion des entreprises et des administrations GEA option ressources  •
humaines (DuT)
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Gestion des ressources humaines spécialité gestion des ressources  •
humaines (LP) 
Génie industriel et maintenance GIM  • (DuT)
Génie électrique et informatique industrielle option réseaux locaux  •
industriels (DuT)
Génie électrique et informatique industrielle option électrotechnique  •
et électronique de puissance (DuT)
Maintenance des systèmes pluri techniques spécialité techniques  •
avancées en maintenance (LP PARIS-xII)
Sciences, technologie, santé : sciences de l’ingénieur   •
et applications, maintenance et maîtrise des risques  
industriels (MASTER PARIS-xII)
Systèmes informatiques et logiciels : administration des systèmes   •
et réseaux (LICENCE PRO)
Techniques de commercialisation  • (DuT)

3CFa Sup 2000 3Index page 410

 222 lieu de formation
uNiVerSité PariS-Xii Val-de-MarNe  
uFr SCieNCeS et teChNologieS

Avenue Pierre-Point – 77127 LIEUSAINT
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Bus : ligne Sénart Bus (IUT) – RER D (Melun) –  
Train : réseau Paris-Est (Lieusaint-Moissy)

Formations préparées
Sciences, technologie, santé : sciences de l’ingénieur   •
et applications, maintenance et maîtrise des risques  
industriels (MASTER PARIS-xII)
Sciences, technologies, santé :   •
sciences pour l’ingénieur (LICENCE PRO)

3CFa Sup 2000 3Index page 410

 223 lieu de formation
CFa de la CMa du Sud-SeiNe-et-MarNe

Château de Courbéton – 77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL
Tél. : 01 60 73 59 00 –  
Courriel : secretariat.general@cmasud77.fr
Bus : lignes CFA, Gare de Montereau (Gare de Montereau, CFA) 
– Train : réseau Paris-Lyon (Montereau)¥$

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Boucher  • (CAP)
Boulanger  • (CAP)
Certificat professionnel entrepreneur  • (CNAM)
CPA/DIMA •
Coiffure  • (CAP)
Coiffure option coloriste permanentiste  • (BP)
Coiffure option styliste visagiste  • (BP)
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Coloriste permanentiste  • (MC NIv 5)
Commerce  • (BAC PRO)
Cuisine  • (CAP)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (CAP)
Employé de vente spécialisé option B : produits d’équipement courant  •
(CAP)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (BP)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (CAP)
Fleuriste  • (BP)
Fleuriste  • (CAP)
Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières  •
(BAC PRO)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers  •
(CAP)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Menuisier  • (BP)
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  • (CAP)
Menuisier installateur  • (CAP)
Métiers de la restauration et de l’hôtellerie  • (BEP)
Peinture en carrosserie  • (CAP)
Pâtissier  • (CAP)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC PRO)
Réparation des carrosseries  • (BAC PRO)
Réparation des carrosseries  • (CAP)
Styliste visagiste  • (MC NIv 5)
Toiletteur canin  • (CfA MARMANDE CfA MuLHOuSE
Vente : prospection-négociation-suivi de clientèle  • (BAC PRO)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa de la Chambre de métiers et artisanat  
du sud de la Seine-et-Marne 3Index page 394

 224 lieu de formation
iNStitut de ForMatioN SoiNS  
iNFirMierS – iFSi du CeNtre hoSPitalier 
de MoNtereau

1 bis, rue Victor-Hugo – 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tél. : 01 64 31 64 26 – Courriel : ifsi@ch-montereau.fr
Train : réseau Paris-Lyon (Montereau)

Formation préparée
Infirmière  • (DIP ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406
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 225 lieu de formation
lyCée aSSoMPtioN

2, rue de Salins – 77130 FORGES
Tél. : 01 64 70 54 64 – Courriel : contact@assomption-forges.com
Bus : lignes F, Procars (Forges-Assomption) –  
Train : réseau Paris-Lyon (Montereau)¥$

Formations préparées
Activités hippiques spécialité soigneur aide animateur  • (BEPA)
CPA/DIMA •
Conduite et gestion de l’exploitation agricole CGEA   •
spécialité production du cheval (BAC PRO Ag)
Conduite et gestion de l’exploitation agricole CGEA   •
spécialité élevage et valorisation du cheval (BAC PRO Ag)
Soigneur d’équidés  • (CAPA)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa des métiers de l’agriculture-adafa 3Index page 400

 226 lieu de formation
CouVeNt deS CordelierS

Rue Francois-André-Poncet – 77160 PROVINS
Tél. : 01 48 77 53 83 – Courriel : info@cfa-tourisme.org
Bus : Ligne Seine-Marne Express Melun (Provins Gare) – 
Train : réseau Paris-Est (Provins)

Formations préparées
Animation et gestion touristiques locales  • (BTS)
Ventes et productions touristiques  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa des métiers du tourisme 3Index page 395

 227 lieu de formation
lyCée thiBault-de-ChaMPagNe

3, rue du Collège – 77160 PROVINS
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : Ligne Seine-Marne Express (Provins Gare) – 
Train : réseau Paris-Est (Provins)

Formation préparée
Notariat  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410
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 228 lieu de formation
uteC ProViNS

Rue Francois-André-Poncet – 77160 PROVINS
Tél. : 08 10 00 11 70 – Courriel : contact@cfautec.fr
Bus : Ligne Seine-Marne Express Melun (Provins Gare) – 
Train : réseau Paris-Est (Provins)

Formations préparées
Animation et gestion touristiques locales  • (BTS)
Commerce  • (BAC PRO)
Ventes et productions touristiques  • (BTS)

→→ Propose des passerelles classiques, métiers, et des stages  
Découverte de l’apprentissage et des métiers

3CFa utec de la Chambre de commerce  
et d’industrie de Seine-et-Marne 3Index page 399

 229 lieu de formation
CFa deS MétierS de la  
logiStique et deS traNSPortS

Rue du Zinc - Zac de Villebouvet – 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél. : 01 64 19 19 21 – Courriel : lysianebeeusaert@aft-iftim.com
Bus : ligne Sénart Bus – RER D (Savigny-le-Temple-Nandy) – 
Train : réseau Paris-Lyon (Savigny le Temple Nandy)

Formations préparées
Agent d’entreposage et de messagerie  • (CAP)
Ambulancier  • (DIP ÉTAT)
Conduite routière  • (CAP)
Logistique  • (BAC PRO)
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique  • (TP)

3CFa des métiers de la logistique  
et du transport 3Index page 398

 230 lieu de formation
lyCée aNtoNiN-CarêMe – uFa

Place Gustave-Courbet – 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
RER D (Savigny-le-Temple-Nandy)

Formation préparée
Cuisine  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410
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 231 lieu de formation
CFa traNSPort logiStique Voyageur

Espace Multiservices – Lot no 40 –  
56, boulevard de Courcerin – 77183 CROISSY-BEAUBOURG
Tél. : 01 60 95 10 44 – Courriel : cfatlv.croissy@orange.fr
Bus : ligne 321 (Chambre de Commerce et d’Industrie) –  
RER A (Lognes)

Formations préparées
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger  • (TP)
Technicien supérieur des transports de personnes  • (TP)

Propose des stages Découverte de l’apprentissage et des métiers→→

3CFa transport logistique voyageur 3Index page 398

 232 lieu de formation
CFai MarNe-la-Vallée

Rue Willy-Brandt – 77184 ÉMERAINVILLE
Tél. : 01 60 37 41 55 – Courriel : cfai@cfai77.org
Bus : lignes 206 – RATP, 421 – RATP, 18 – Seine et Marne 
Express (Gare Émerainville-Pontault-Combault) – RER E 
(Emerainville-Pontault-Combault) – Train : réseau Paris-Est 
(Émerainville-Pontault-Combault)¥

Formations préparées
Maintenance des équipements industriels  • (BAC PRO)
Mécanique et automatismes industriels  • (BTS)

3CFa interprofessionnel de Marne-la-Vallée 3Index page 399

 233 lieu de formation
uFa uteC hôtellerie- 
reStauratioN-touriSMe

Boulevard Olof-Palme – 77184 ÉMERAINVILLE
Tél. : 08 10 00 11 70 –  
Courriel : patrice.courdy@www.seineetmarne.cci.fr
RER E (Émerainville-Pontault-Combault) –  
Train : réseau Paris-Est (Émerainville-Pontault-Combault)

Formations préparées
 • Animation et gestion touristiques locales (BTS)

Hôtellerie et tourisme, spécialité tourisme   •
et nouvelles technologies (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Ventes et productions touristiques  • (BTS)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3CFa des métiers du tourisme 3Index page 395
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 234 lieu de formation
uteC MarNe-la-Vallée – CoMMerCe 
SerViCe CoMPtaBilité geStioN

Boulevard Olof-Palme – 77184 ÉMERAINVILLE
Tél. : 08 10 00 11 70 – Courriel : contact@cfautec.fr
RER E (Émerainville-Pontault-Combault) –  
Train : réseau Paris-Est (Émerainville-Pontault-Combault)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Commerce  • (BAC PRO)
Commerce international à référentiel commun européen  • (BTS)
Management des unîtes commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Services accueil assistance conseil  • (BAC PRO)
Vente : prospection-négociation-suivi de clientèle  • (BAC PRO)

→→ Propose des passerelles classiques, métiers, et des stages  
Découverte de l’apprentissage et des métiers

3CFa utec de la Chambre de commerce  
et d’industrie de Seine-et-Marne 3Index page 399

 235 lieu de formation
uteC uteC MarNe-la-Vallée – 
hôtellerie-reStauratioN-touriSMe

Boulevard Olof-Palme – 77184 ÉMERAINVILLE
Tél. : 08 10 00 11 70 – Courriel : contact@cfautec.fr
RER E (Émerainville-Pontault-Combault) –  
Train : réseau Paris-Est (Émerainville-Pontault-Combault)

Formations préparées
Accueil-Réception  • (MC NIv 4)
Animation et gestion touristiques locales  • (BTS)
CPA/DIMA •
Cuisine  • (CAP)
Cuisinier en desserts de restaurant  • (MC NIv 5)
Employé barman  • (MC NIv 5)
Employé traiteur  • (MC NIv 5)
Hôtellerie, restauration option A :   •
mercatique et gestion hôtelière (BTS)
Hôtellerie, restauration option B :   •
art culinaire, art de la table et du service (BTS)
Pâtissier  • (CAP)
Responsable de l’hébergement à référentiel commun européen  • (BTS)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC PRO)
Sommellerie  • (MC NIv 5)
Ventes et productions touristiques  • (BTS)

→→ Propose des passerelles classiques, métiers, et des stages  
Découverte de l’apprentissage et des métiers

3CFa utec de la Chambre de commerce  
et d’industrie de Seine-et-Marne 3Index page 399



77

Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d’Oise218

 236 lieu de formation
uteC MarNe-la-Vallée – iNForMatique  
et teChNologieS NuMériqueS

Boulevard Olof-Palme – 77184 ÉMERAINVILLE
Tél. : 08 10 00 11 70 – Courriel : contact@cfautec.fr
RER E (Émerainville-Pontault-Combault) –  
Train : réseau Paris-Est (Émerainville-Pontault-Combault)

Formations préparées
Commerce spécialité vente de solutions informatiques  •
professionnelles en réseau (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BTS)
Informatique de gestion option développeur d’applications  • (BTS)
Informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques  •
(BTS)
Manager en ingénierie de l’informatique des réseaux et des télécoms  •
Itin-Escia (TP NIv 1)
Réseaux et télécommunications spécialité administration   •
et transmission de l’information (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Systèmes électroniques numériques  • (BAC PRO)

→→ Propose des passerelles classiques, métiers, et des stages  
Découverte de l’apprentissage et des métiers

3CFa utec de la Chambre de commerce  
et d’industrie de Seine-et-Marne 3Index page 399

 237 lieu de formation
CFatl - CFa du traNSPort 
et de la logiStique

10, rue de la Mare-Blanche – Zone industrielle – 77186 NOISIEL
Tél. : 01 64 11 59 60
RER A (Noisiel) – Bus : ligne 220 (Jules-Ferry)

Formations préparées
Agent d’entreposage et de messagerie  • (CAP)
Exploitation des transports • (BAC PRO)
Logistique  • (BAC PRO)

3CFa des métiers du transport et de la logistique 3Index page 402

 238 lieu de formation
lyCée reNé-CaSSiN

1, avenue Pierre-Mendès-France – 77186 NOISIEL
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : lignes 507, 100, 21, 220, 321, 25 (Gare de Noisiel) –  
RER A (Noisiel)

Formation préparée
Industrialisation des produits mécaniques  • (BTS)

→→ Propose des passerelles classiques

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410
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 239 lieu de formation
CFai MarNe-la-Vallée

200, rue de la Fosse-aux-Anglais –  
77190 DAMMARIE-LES-LYS
Tél. : 01 60 37 41 55 – Courriel : cfai@cfai77.org
Bus : ligne D – Melun Gare SNCF (Delaroue) –  
RER D (Melun) – Train : réseau Paris-Lyon (Melun)

Formations préparées
Électrotechnique  • (BTS)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • ( 
BAC PRO)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)

3CFa interprofessionnel de Marne-la-Vallée 3Index page 399

 240 lieu de formation
lyCée FrédériC-joliot-Curie

168, rue Joliot-Curie – 77196 DAMMARIE-LES-LYS
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : ligne C (Collège Doisneau) – RER D (Melun) –  
Train : réseau Paris-Lyon (Melun)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Conception et industrialisation en microtechniques  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 241 lieu de formation
uteC aVoN-FoNtaiNeBleau 

1, rue du Port-de-Valvins – 77210 AVON
Tél. : 08 10 00 11 70 – Courriel : contact@cfautec.fr
Bus : ligne B1 (Gare Fontainebleau Avon) –  
Train : réseau Paris-Lyon (Fontainebleau-Avon)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Commerce  • (BAC PRO)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BTS)
Cuisine  • (CAP)
Cuisinier en desserts de restaurant  • (MC NIv 5)
Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BTS)
Informatique de gestion option développeur d’applications  • (BTS)
Management des organisations spécialité assistant manager   •
(LP MARNE-LA-vALLÉE)
Négociation et relation client  • (BTS)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC PRO)
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Réseaux et télécommunications spécialité administration et  •
transmission de l’information (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Sommellerie  • (MC NIv 5)
Technicien supérieur commerce gestion CCI Melun  • (TH)

→→ Propose des passerelles classiques, métiers, et des stages  
Découverte de l’apprentissage et des métiers

3CFa utec de la Chambre de commerce  
et d’industrie de Seine-et-Marne 3Index page 399

 242 lieu de formation
ePleFPa BougaiNVille

RN 19 – 77255 BRIE-COMTE-ROBERT
Tél. : 01 60 62 33 33 – Courriel : isabelle.scala@educagri.fr
Bus : ligne 40-21 (Lycée-Agricole)¥$

Formations préparées
Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques  • (BTSA)
Conduite de production en agriculture biologique   •
et commercialisation (CSA)
Jardinier de golf  et entretien de sols sportifs  • (CSA)
Taille et soins des arbres  • (CSA)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa agricole et horticole de Seine-et-Marne- 
geoffroy-Saint-hilaire 3Index page 398

 243 lieu de formation
iNStitut ForMatioN SoiNS iNFirMierS  
– iFSi du CeNtre hoSPitalier de 
FoNtaiNeBleau

55, boulevard Joffre – 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 60 74 10 29 – Courriel : ifsi@ch-fontainebleau.fr
Train : réseau Paris-Lyon (Fontainebleau-Avon)

Formations préparées
Aide-soignant  • (DIP PRO)
Infirmière  • (DIP ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406
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 244 lieu de formation
uNiVerSité PariS-Xii Val-de-MarNe –  
iut de FoNtaiNeBleau

Route Hurtault – 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Bus : Avon vers IUT – Train : réseau Paris-Lyon  
(Fontainebleau Avon)

Formations préparées
Gestion des entreprises et des administrations GEA   •
option finances-comptabilité (DuT)
Informatique  • (DuT)
Systèmes informatiques et logiciels spécialité conception et  •
maintenance de logiciels libres (LP PARIS-xII)
Systèmes informatiques et logiciels spécialité : bases de données,  •
Internet et sécurité (LICENCE PRO BDISE PARIS-xII)

3CFa Sup 2000 3Index page 410

 245 lieu de formation
CFa du BtP de NaNgiS

3 bis, avenue du Général-de-Gaulle – 77370 NANGIS
Tél. : 01 60 58 54 10 – Courriel : cfabtp.nangis@ccca-btp.fr
Train : réseau Paris-Est (Nangis)¥

Formations préparées
Aménagement et finition du bâtiment  • (BAC PRO)
Bois et matériaux associés  • (BEP)
CPA/DIMA •
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC PRO)
Équipements sanitaires  • (BP)
Installateur sanitaire  • (CAP)
Installateur thermique  • (CAP)
Installations et équipements électriques  • (BP)
Maçon  • (BP)
Maçon  • (CAP)
Menuisier  • (BP)
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  • (CAP)
Menuisier installateur  • (CAP)
Peintre-applicateur de revêtement  • (CAP)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)
Technicien menuisier agenceur  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa du bâtiment et des travaux publics  
de Seine-et-Marne-Nangis 3Index page 399
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 246 lieu de formation
lyCée jaCqueS-PréVert

7, avenue Jean-Jaurès – 77380 COMBS-LA-VILLE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
RER D (Combs-la-Ville-Quincy)

Formation préparée
Informatique de gestion option administrateur   •
de réseaux locaux d’entreprises (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 247 lieu de formation
FerMe SaiNt-gerMaiN-deS-NoyerS

2, route de Guermantes – 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Tél. : 01 60 35 02 98 – Courriel : fcmb.idf@wanadoo.fr
Bus : ligne 220 (Mare-au-Marchais) – RER A (Torcy)¥

Formations préparées
Charpentier  • (BP)
Charpentier bois  • (CAP)
Couvreur  • (BP)
Couvreur  • (CAP)
Installateur sanitaire  • (CAP)
Installateur thermique  • (CAP)
Maçon  • (BP)
Maçon  • (CAP)
Menuisier  • (BP)
Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement  • (CAP)
Menuisier installateur  • (CAP)
Métiers de la pierre  • (BP)
Peintre-applicateur de revêtement  • (CAP)
Peinture revêtements  • (BP)
Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa compagnonnique d’apprentissage  
Île-de-France 3Index page 399

 248 lieu de formation
CeNtre ForMatioN  
ProFeSSioNNelle adulteS

67-69, avenue du Général-de-Gaulle – 
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
RER A (Marne-la-Vallée-Chessy)

Formation préparée
Technicien supérieur physicien chimiste  • (TP)

3CFa aFi 24 Île-de-France 3Index page 407
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 249 lieu de formation
CFa deSCarteS de MarNe-la-Vallée

4-6, allée Kepler – Parc de la Haute-Maison –  
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. : 01 64 61 65 00 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
RER A (Noisy-Champs)

Formations préparées
Assurance, banque, finance, spécialité commercialisation   •
de produits et services bancaires (LP)
Entreprises, services : ingénierie de l’information, de la décision   •
et des connaissances spécialité management des projets qualité  
dans les organisations (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Management des organisations spécialité assistant manager  •
(LP MARNE-LA-vALLÉE)
Management des organisations spécialité responsable   •
grands comptes (LP MARNE-LA-vALLÉE) 
Services et réseaux de communication  • (DuT)
Techniques de commercialisation  • (DuT)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa descartes de Marne-la-Vallée 3Index page 399

 250 lieu de formation
iNStitut de MarNe-la-Vallée

2, rue Albert-Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. : 01 64 61 65 00 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
Bus : ligne IUT (Marne-la-Vallée)

Formations préparées
Activités et techniques de communication spécialité services   •
et technologies de l’information et de la communication  
(LICENCE PRO MARNE-LA-vALLÉE)
Bâtiment et construction spécialité bâtiments à basse consommation  •
d’énergie (LICENCE PRO)
Bâtiment et construction spécialité conducteur de travaux en maisons  •
individuelles (LICENCE PRO MARNE-LA-vALLÉE)
Commerce spécialité conseiller commercial   •
en maisons individuelles (LICENCE PRO)
Énergie et génie climatique spécialité maîtrise de l’énergie   •
et énergies renouvelables (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Gestion des ressources humaines spécialité gestion des ressources  •
humaines (LP)
Génie thermique et énergie  • (DuT)
Informatique  • (DuT)
Logistique spécialité management de la chaîne du froid   •
(LP MARNE-LA-vALLÉE)
Management des organisations spécialité responsable   •
grands comptes (LP MARNE-LA-vALLÉE)



77

Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d’Oise224

Management des organisations spécialité entrepreneuriat   •
reprise et création d’entreprise dans les métiers d’arts  
(LP MARNE-LA-vALLÉE)

3CFa descartes de Marne-la-Vallée 3Index page 399

 251 lieu de formation
iNStitut de MarNe-la-Vallée

2, rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. : 01 43 53 51 85 – Courriel : p.bars.afanem@gmail.com
Bus : ligne 213 (Cité Descartes) – RER A (Noisy-Champs)

Formations préparées
Commerce spécialité vente de produits et services énergétiques   •
(LP MARNE-LA-vALLÉE)
Énergie et génie climatique spécialité gestion et maintenance   •
des installations énergétiques (LP MARNE-LA-vALLÉE)

3CFa Fnas idF-Fedene-Snefcca 3Index page 410

 252 lieu de formation
uNiVerSité de MarNe-la-Vallée

Bâtiment Copernic – 5, boulevard Descartes –  
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. : 01 64 61 65 00 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
RER A (Noisy-Champs)

Formations préparées
Activités sportives spécialité sciences et métiers du sport :   •
manager et entraîneur (LICENCE PRO)
Arts, lettres, langues : arts, lettres et technologies spécialité édition-  •
livre et multimédia (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Arts, lettres, langues : langues et cultures étrangères spécialité  •
commerce international (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Commerce spécialité import export  • (LICENCE PRO  
MARNE-LA-vALLÉE)
Droit, économie, gestion : management des organisations sportives  •
spécialité management des organisations sportives et de loisirs 
(MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Entreprises, services : management et ingénierie économique  •
spécialité gestion des métiers du design et du luxe (MASTER 
MARNE-LA-vALLÉE)
Entreprises, services : applications informatiques : gestion, études,  •
multimédia et e-formation spécialité Internet et multimédia 
(MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Entreprises, services : entreprise, ressources humaines,   •
innovation, communication, compétences spécialité gestion  
des ressources humaines et mobilité internationale  
(MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
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Entreprises, services : entreprise, ressources humaines, innovation,  •
communication, compétences spécialité management par les 
compétences et organisation (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Entreprises, services : ingénierie de l’information, de la décision   •
et des connaissances spécialité management des projets qualité  
dans les organisations (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Entreprises, services : management et ingénierie économique  •
(MASTER 1 MARNE-LA-vALLÉE)
Entreprises, services : management et ingénierie économique  •
spécialité expertise de l’emploi et du développement économique  
et social (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Entreprises, services : management et ingénierie   •
économique spécialité marketing et production  
des services (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Entreprises, services : management et ingénierie   •
économique spécialité stratégie contrôle expertise  
(MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Gestion de la production industrielle spécialité maintenance  •
industrielle - sûreté des process (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Génie civil et construction spécialité management de la conduite   •
de travaux en bâtiment (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Génie civil et construction spécialité économie de la construction   •
en contexte européen (LICENCE PRO MARNE-LA-vALLÉE)
Maintenance des systèmes pluritechniques spécialité organisation et  •
management des services automobiles (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Management des organisations spécialité économie sociale   •
(LP MARNE-LA-vALLÉE)
Production industrielle spécialité concepteur numérique   •
en design et technique automobile (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Production industrielle spécialité design de mode textile   •
et environnement (LP MARNE-LA-vALLÉE)
Sciences et technologies : informatique spécialité ingénierie  •
informatique (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Sciences et technologies : électronique et télécommunication  •
spécialité technologies et techniques des télécommunications 
(MASTER PRO MARNE-LA-vALLÉE)
Sciences humaines et sociales : information communication   •
spécialité communication des entreprises et des institutions 
(MASTER PARIS-III)
Ville, territoire et environnement : aménagement et urbanisme  •
politique de la ville dans l’espace euro-méditerranéen  
(MASTER PRO MARNE-LA-vALLÉE)
Ville, territoire et environnement : génie urbain spécialité ingénierie  •
de la maîtrise d’œuvre (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa descartes de Marne-la-Vallée 3Index page 399
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 253 lieu de formation
lyCée laFayette – uFa

Place des Célestins – 77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE
Tél. : 01 57 02 67 74 – cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : ligne gare de Melun (Fontaineroux) – RER D (Melun)¥$

Formations préparées
Industrialisation des produits mécaniques  • (BTS)
Technicien d’usinage  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 254 lieu de formation
uFa uteC iNForMatique- 
NouVelleS teChNologieS

Boulevard Olof-Palme – 77436 ÉMERAINVILLE
Tél. : 01 60 37 41 36 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
RER E (Emerainville-Pontault-Combault) –  
Train : réseau Paris-Est (Émerainville-Pontault-Combault)

Formations préparées
Entreprises, services : ingénierie de l’information, de la décision   •
et des connaissances spécialité management des projets qualité  
dans les organisations (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Management des organisations spécialité responsable   •
point de vente (LP MARNE-LA-vALLÉE)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3CFa descartes de Marne-la-Vallée 3Index page 399

 255 lieu de formation
CFa aleXiS-tiNgaud

Domaine du Gué-à-Tresmes –  
77440 CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Tél. : 01 64 35 52 56 – Courriel : cfaa.tingaud@laposte.net
Bus : ligne Marne-et-Morin (Gué-à-Tresmes) –  
Train : réseau Paris Est (Meaux)¥$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Cuisine  • (CAP)
Cuisinier en desserts de restaurant  • (MC NIv 5)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa alexis-tingaud 3Index page 399
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 256 lieu de formation
CFa du BtP d’oCquerre

Zac de Grand-Champ – 8, rue de Bel-Air – 77440 OCQUERRE
Tél. : 01 60 61 52 61 – Courriel : cfabtp.ocquerre@ccca-btp.fr
Bus : ligne Marne et Morin 63 (CFA d’Ocquerre) – Train : 
Réseau Paris Est (Lizy sur Ourcq)¥

Formations préparées
Carreleur mosaïste  • (CAP)
CPA/DIMA •
Constructeur bois  • (CAP)
Constructeur en canalisations des travaux publics  • (CAP)
Couvreur  • (BP)
Couvreur  • (CAP)
Froid et climatisation  • (CAP)
Installateur sanitaire  • (CAP)
Installateur thermique  • (CAP)
Maçon  • (CAP)
Maintenance en équipement thermique individuel  • (MC Aux CAP)
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  • (CAP)
Menuisier installateur  • (CAP)
Monteur en installations de génie climatique  • (BP)
Peintre-applicateur de revêtement  • (CAP)
Peinture revêtements  • (BP)
Plaquiste  • (MC NIv 5)
Plâtrier-plaquiste  • (CAP)
Serrurier métallier  • (CAP)
Solier-moquettiste  • (CAP)
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre  •
(BAC PRO)
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques  •
(BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa du bâtiment et des travaux publics  
de Seine-et-Marne-ocquerre 3Index page 399
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257 lieu de formation
uNiVerSité de MarNe-la-Vallée- 
Cité deSCarteS

5, boulevard Descartes – 77450 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. : 01 60 95 81 32 – Courriel : admission@ingenieurs2000.com
RER A (Noisy-le-Grand-Mont-d’Est)

Formations préparées
Ingénieur des techniques de l’industrie, spécialité informatique   •
et réseaux, diplôme de l’université de Marne-la-Vallée
Ingénieur des techniques de l’industrie, spécialité maintenance   •
et fiabilité des processus industriels, diplôme de l’université  
de Marne-la-Vallée
Ingénieur des techniques de l’industrie, spécialité mécanique,  •
diplôme de l’université de Marne-la-Vallée
Ingénieur diplôme de l’université de Marne-la-Vallée,   •
specialité génie civil 
Ingénieur diplôme de l’université de Marne-la-Vallée,   •
spécialité électronique et informatique
Ingénieur spécialité géomatique  • (DIP INg)

3CFa ingénieurs 2000 3Index page 399

 258 lieu de formation
uNiVerSité de MarNe-la Vallée- 
Cité deSCarteS

5, boulevard Descartes – 77450 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. : 01 60 95 75 46 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Bus : ligne 312 (Nobel) – RER A (Noisy-Champs) – 
Train : réseau Paris-Lyon (Noisy-Champs)

Formation préparée
Sciences et technologies : mathématiques spécialité   •
ingénierie mathématique, informatique et statistique 
(MASTER MARNE-LA-vALLÉE)

3CFa Sup 2000 3Index page 410

 259 lieu de formation
MaiSoN FaMiliale et rurale  
du MouliN-de-la-PlaNChe

72, avenue du Maréchal-Leclerc –  
77460 SOUPPES-SUR-LOING
Tél. : 01 60 55 50 30 – Courriel : mfr.souppes@mfr.asso.fr
RER D (Melun)

Formation préparée
CPA/DIMA •

3CFa de la Maison familiale  
du Moulin-de-la-Planche 3Index page 403
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 260 lieu de formation
lyCée jehaN

47, rue Cités – 77500 CHELLES
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : ligne A (Docteur Roux) – RER E (Chelles-Gournay) – 
Train : réseau Paris-Est (Chelles Gournay)$

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (DIPLÔME PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 261 lieu de formation
lyCée MartiN-luther-kiNg

21, avenue du Général de Gaulle –  
77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
Tél. : 01 64 61 65 00 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
RER A (Bussy-Saint-Georges)

Formation préparée
Assistance technique d’ingénieur  • (BTS)

3CFa descartes de Marne-la-Vallée 3Index page 399

 262 lieu de formation
lyCée MauriCe-roNdeau

1, place du Clos-Saint-Georges – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Tél. : 01 64 66 89 24 – Courriel : lyceerondeau.ufa@wanadoo.fr
RER A (Bussy-Saint-Georges)

Formations préparées
Électrotechnique  • (BTS)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques et des stages Découverte  →→
de l’apprentissage et des métiers

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394
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 263 lieu de formation
iNStitut de ForMatioN iNduStrie SaNté

6, cours du Danube – 77700 SERRIS
Tél. : 01 60 42 39 61 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
RER A (Marne-la-Vallée-Chessy)

Formations préparées
Activités et techniques de communication spécialité   •
chargé de communication en collectivités territoriales  
(LP MARNE-LA-vALLÉE)
Commerce spécialité acheteur industriel  • (LP TOuLOuSE-I)
Droit, économie, gestion : management des organisations sanitaires   •
et sociales-ingénierie de la protection sociale (MASTER MARNE-
LA-vALLÉE)
Droit, économie, gestion : management des organisations sanitaires   •
et sociales spécialité management de l’insertion par l’économie 
sociale et solidaire (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Entreprise, services : ingénierie information/décision/connaissances :  •
management intégrat. techn. information et com (MASTER MARNE-
LA-vALLÉE)
Entreprises services : management et ingénierie des services pour   •
les organisations, patrimoines immobiliers (MASTER MARNE- 
LA-vALLÉE)
Entreprises, services : ingénierie de l’information, de la décision   •
et des connaissances spécialité management des projets qualité  
dans les organisations (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Entreprises, services : ingénierie des services spécialité ingénierie   •
de l’immobilier (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Entreprises, services : ingénierie des services spécialité ingénierie   •
de la protection sociale, des organisations de santé et de l’action 
sociale (MASTER MARNE-LA-vALLÉE)
Guide interprète  • (DIP NIv 2)
Ingénierie de l’information de la décision et de la connaissance  •
spécialité capital immatériel (MASTER 2)
Management et gestion des entreprises  • (MAîTRISE IuP)
Nouvelles activités dans le domaine du tourisme et de la restauration  •
(LP)
Santé spécialité management dans les systèmes de santé  •
(LP MARNE-LA-vALLÉE)
Santé spécialité management des services d’accompagnement   •
aux personnes handicapées et/ou dépendantes (LP MARNE- 
LA-vALLÉE)
Sciences humaines et sociales : ingénierie de l’information et du  •
management des services (LICENCE LMD MARNE-LA-vALLÉE)
Sécurité des biens et des personnes spécialité santé, sécurité   •
au travail et environnement (LICENCE PRO)
Techniques de commercialisation  • (DuT)

3CFa descartes de Marne-la-Vallée 3Index page 399
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78Yvelines
Ville N° des lieux de formation

ANDRÉSY (336) 
AUBERGENVILLE (325) 
BUC (335) 
ÉPÔNE (340) 
GUYANCOURT (274) (275) (276) (277) (278) (279) (315) (316) 
JOUY-EN-JOSAS (324) 
LA CELLE-SAINT-CLOUD (299) (300) (301) 
LA VERRIÈRE (322) 
LE CHESNAY (297) (298) 
LE MESNIL-SAINT-DENIS (323) 
LES MUREAUX (293) (294) 
LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE (329) (330) (331) 
MAGNANVILLE (309) 
MAISONS-LAFFITTE (338) 
MANTES-LA-JOLIE (308) (311) (312) (313) (314) (342) 
MANTES-LA-VILLE (310) (341) (343) 
MAULE (337) 
MAUREPAS (321) 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (302)  303) (304)

POISSY (317) (318) (319) (320) 
RAMBOUILLET (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (280) (281) (282) (283) (284) (285) 
SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE (326) 
SARTROUVILLE (332) (333) (334) 
TRAPPES (305) (306)  307)

VÉLIZY-VILLACOUBLAY (295) (296) 
VERNEUIL-SUR-SEINE (327) (328) 
VERSAILLES (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273)

VILLIERS SAINT-FRÉDÉRIC (339) 
VOISINS-LE-BRETONNEUX (344) 
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VERSAILLES

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

RAMBOUILLET

MANTES-LA-JOLIE

MANTES-LA-VILLE

MAGNANVILLE

BOINVILLIERS-FLACOURT

SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

ANDRÉSY

VERNEUIL-SUR-SEINE

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
MAISONS-LAFFITTE

POISSY

LA CELLE-SAINT-CLOUD

BUC

MAULE

AUBERGENVILLE
ÉPÔNE

VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC

JOUY-EN-JOSAS
LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE TRAPPES

MONTIGNY- 
LE- 

BRETONNEUX VOISINS- 
LE-BRETONNEUX

GUYANCOURT

LE MESNIL-SAINT-DENIS

LA VERRIÈRE

LE CHESNAY

78
LES MUREAUX

SARTROUVILLE

MAUREPAS
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 264 lieu de formation
CFA CCIV – ISIPCA

34-36, rue du Parc-de-Clagny – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 23 70 00 – Courriel : info@isipca.fr
Bus : lignes U, H ou A (Place-La Boulaye, Château de la Maye) 
– RER C (Versailles-Rive gauche) – Train : réseaux Paris-
Montparnasse, Paris Saint-Lazare (Versailles-Chantiers, 
Versailles-Rive droite)

Formations préparées
Administration gestion entreprises : management international  •
industries parfumerie, cosmétique, d’aromatique alimentaire 
(MASTER)
Animateur formateur pour les entreprises de la beauté   •
(ISIpcA ccI vERSAIllES)
Commerce spécialité vente et commercialisation nationale   •
et internationale des produits de la cosmétique parfumerie  
(lp vERSAIllES)
Esthétique cosmétique  • (BTS)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Préparateur en parfum cosmétique et aromatique alimentaire-  •
CCI Isipca (TH)
Sciences, technologies, santé : biologie-santé spécialité matières  •
premières naturelles cosmétiques (MASTER vERSAIllES)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA de la CCIV-Isipca 3Index page 400

 265 lieu de formation
CFA de lA CMA du 78

17, avenue du Général-Mangin – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 43 43 78 – Courriel : cfa@cfa-cmy.fr
Bus : ligne G (Général-Mangin) – Train : réseaux Paris-
Montparnasse, Paris Saint-Lazare (Versailles-Chantiers, 
Versailles-Rive droite)$

Formations préparées
Boucher  • (cAp)
Boulanger  • (cAp)
Certificat professionnel entrepreneur  • (cNAM)
CPA/DIMA •
Coiffure  • (cAp)
Coiffure option C : coiffure mixte  • (Bp)
Cuisine  • (cAp)
Cuisinier  • (Bp)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (cAp)
Employé de vente spécialisé option B :   •
produits d’équipement courant (cAp)
Employé traiteur  • (Mc NIv 5)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (Bp)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (cAp)
Prothèse dentaire  • (BAc pRo) 
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Prothésiste dentaire  • (BTM
Pâtissier  • (BTM)
Pâtissier  • (cAp)
Restaurant  • (Bp)
Restaurant  • (cAp)

3CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat  
des Yvelines 3Index page 400

 266 lieu de formation
ÉCole NAtIoNAle SuPÉrIeure  
du PAYSAge – eNSP

10, rue du Maréchal-Joffre – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 24 62 19 –  
Courriel : f.fernandes@versailles.ecole-paysage.fr
RER C (Versailles-Rive gauche) – Train : réseau  
Paris-Montparnasse (Versailles-Chantiers)

Formation préparée
Paysagiste DPLG  • (ENSp)

3CFA sciences et technologies du vivant 3Index page 396

 267 lieu de formation
lYCÉe JuleS-FerrY

29, rue du Maréchal-Joffre – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 20 11 60 – Courriel : cfav3a@ac-versailles.fr
Bus : lignes A, K (Lycée Jules-Ferry) - Train : réseaux 
Invalides, Paris-Montparnasse, Paris Saint-Lazare (Versailles-
Rive gauche, Versailles-Chantiers, Versailles-Rive droite)

Formation préparée
Informatique et réseaux pour l’industrie   •
et les services techniques (BTS)

3CFA V3A-Versailles Académie  
Avenir Apprentissage 3Index page 400

 268 lieu de formation
lYCÉe JuleS-FerrY

29, rue du Maréchal-Joffre – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Bus : lignes A, K (Lycée Jules-Ferry) - Train : réseaux 
Invalides, Paris-Montparnasse, Paris Saint-Lazare (Versailles-
Rive gauche, Versailles-Chantiers, Versailles-Rive droite)

Formations préparées
Électrotechnique  • (BTS)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAc pRo)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA académique en mouvement 3Index page 405
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 269 lieu de formation
lYCÉe Notre-dAMe-du-grANChAMP

97, rue Royale – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 56 58 54 90
Bus : lignes A, K (Évêché) – RER C (Versailles-Rive gauche, 
Versailles-Chantiers) – Train : réseau Paris-Montparnasse 
(Versailles-Chantiers)

Formations préparées
Services accueil assistance conseil  • (BAc pRo)
Services financiers  • (Mc NIv 4)

3CFA des métiers de la Poste Île-de-France 3Index page 409

 270 lieu de formation
lYCÉe Notre-dAMe-du-grANChAMP

97, rue Royale – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 24 12 71 – Courriel : ndesousa@nd-grandchamp.fr
Bus : lignes A, K (Évêché) – RER C (Versailles-Rive gauche, 
Versailles-Chantiers) – Train : réseau Paris-Montparnasse 
(Versailles-Chantiers)

Formation préparée
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Assistant de manager  • (BTS)
CPA/DIMA •
Commerce  • (BAc pRo)
Comptabilité et gestion  • (DcG)
Comptabilité et gestion  • (DScG)
Employé de commerce multi-spécialités  • (cAp)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (cAp)
Employé de vente spécialise option B :   •
produits d’équipement courant (cAp)
Management des unîtes commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Vente-action marchande  • (BEp)

Propose des passerelles classiques et des stages Découverte  →→
de l’apprentissage et des métiers

3CFA Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394
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 271 lieu de formation
uNIVerSItÉ de  
SAINt-QueNtIN-eN-YVelINeS

45, avenue des États-Unis – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 34 20 63 95 – Courriel : master-irs@itin.fr
RER C (Versailles-Chantiers) – Train : réseau Paris- 
Saint-Lazare (Versailles-Rive droite)

Formation préparée
Sciences technologies santé : informatique   •
spécialité ingénierie des réseaux et systèmes  
(MASTER vERSAIllES)

3CFA de la CCIV-Itin 3Index page 413

 272 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS- 
SAINt-QueNtIN-eN-YVelINeS

45, avenue des États-Unis – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 23 70 00 – Courriel : info@isipca.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Versailles-Rive droite)

Formations préparées
Administration gestion des entreprises : management international  •
industries parfumerie, cosmétique, d’aromatique alimentaire 
(MASTER)
Arômes alimentaires  • (MST)
Cosmétique  • (MST)
Industries chimiques et pharmaceutiques : industries   •
de la parfumerie, de la cosmétique et des arômes alimentaires  
(lp vERSAIllES)
Parfumerie  • (MST)
Sciences technologies santé : sciences chimiques   •
spécialité industrie des parfums cosmétiques  
et arômes alimentaires (MASTER vERSAIllES)
Sciences, technologies, santé : ingénierie pour la santé   •
spécialité cosmétologie (MASTER lYoN-I)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA de la CCIV-Isipca 3Index page 400
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 273 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS- 
SAINt-QueNtIN-eN-YVelINeS

45, avenue des États-Unis – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 80 71 00 11 – Courriel : cfa.dalembert@uvsq.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Versailles-Rive droite)

Formations préparées
Droit immobilier public urbanisme et contrats publics  • (MASTER)
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité analyse   •
pour les métiers de l’eau (lp vERSAIllES)
Matériaux technologies et composants-Matec  • (MASTER)
Sciences de l’environnement, du territoire et de l’économie :  •
aménagement énergie et ecologie territoriale spé analyse économique 
et gouvernance du risque  (MASTER vERSAIllES)
Sciences de l’environnement, du territoire et de l’économie : sciences  •
de l’environnement spécialité qualité de l’air et lutte contre le bruit  
(MASTER pRo vSq)
Sciences de l’environnement,du territoire et de l’environnement :  •
ingénierie du développement durable spécialité construction durable 
et écoquartiers (MASTER vERSAIllES)
Sciences et technologies, santé : sciences chimiques spécialité chimie  •
physique des énergies décentralisées embarquées et renouvelables 
(MASTER pRo vSq)
Sciences, technologies, santé : biologie-santé spécialité coordinateur  •
d’études dans le domaine de la santé (MASTER vERSAIllES)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFA de la CCIV-université de  
Versailles-Saint-Quentin 3Index page 401

 274 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS- 
SAINt-QueNtIN-eN-YVelINeS

47, boulevard Vauban – 78047 GUYANCOURT
Tél. : 01 53 42 63 64 – Courriel : paris@banque-apprentissage.com
RER C (Saint-Quentin-en-Yvelines)

Formations préparées
Assurance banque finance spécialité conseiller gestionnaire   •
de clientèle particuliers (lp)
Assurance, banque, finance : banque  • (lp)

3CFA pour la formation des apprentis aux métiers de la banque 
et de la finance de la région Île-de-France 3Index page 395
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 275 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS- 
SAINt-QueNtIN-eN-YVelINeS

47, boulevard Vauban – 78047 GUYANCOURT
Tél. : 01 39 10 78 15 – Courriel : inscription@supdev.com
RER C (Saint-Quentin-en-Yvelines) – Train : réseau  
Paris-Montparnasse (Saint-Quentin-en-Yvelines)

Formations préparées
Droit sciences de gestion science politique sciences   •
du management spécialité management qualité et conduite  
d’affaires (MASTER vERSAIllES)
Sciences de l’environnement du territoire et de l’économie :   •
ingénierie du développement durable spécialité stratégies  
de développement durable et responsabilité sociale  
des entreprises (MASTER vERSAIllES)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFA de la CCIV-Sup de vente 3Index page 400

 276 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS- 
SAINt-QueNtIN-eN-YVelINeS

47, boulevard Vauban – 78047 GUYANCOURT
Tél. : 01 34 83 95 78 – Courriel : plemarec@versailles.cci.fr
RER C (Saint-Quentin-en-Yvelines) – Train : réseau  
Paris-Montparnasse (Saint-Quentin-en-Yvelines)

Formation préparée
Droit, sciences de gestion, science politique :   •
administration et gestion des entreprises spécialité gestion  
des ressources humaines (MASTER vERSAIllES)

3CFA de la CCIV-IFFA de la comptabilité 3Index page 401

 277 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS- 
SAINt-QueNtIN-eN-YVelINeS

47, boulevard Vauban – 78047 GUYANCOURT
Tél. : 01 39 25 56 22 –  
Courriel : nathalie.le-gusquet@admin.uvsq.fr
RER C (Saint-Quentin-en-Yvelines) – Train : réseau  
Paris-Montparnasse (Saint-Quentin-en-Yvelines)

Formation préparée
Hôtellerie et tourisme spécialité assistant aux fonctions   •
de management du tourisme et de l’hôtellerie internationale 
(lp vERSAIllES)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFA de l’hôtellerie guyancourt 3Index page 401
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 278 lieu de formation
uNIVerSItÉ de VerSAIlleS- 
SAINt-QueNtIN-eN-YVelINeS

47, boulevard Vauban – 78047 GUYANCOURT
Tél. : 01 80 71 00 11 – Courriel : cfa.dalembert@uvsq.fr
RER C (Saint-Quentin-en-Yvelines) – Train : réseau  
Paris-Montparnasse (Saint-Quentin-en-Yvelines)

Formations préparées
Biotechnologies spécialité technicien en détection de marqueurs  •
biologiques (lp UNIv vSq)
Droit, sciences de gestion, science politique : science politique   •
et communication spécialité politiques de communication  
(MASTER pRo UNIv vSq)
Génie industriel et maintenance GIM  • (DUT)
Protection de l’environnement spécialité gestion des services   •
à l’environnement (lp vERSAIllES)
Sciences de l’environnement du territoire et de l’économie :   •
ingénierie du développement durable spécialité stratégies  
de développement durable et responsabilité sociale des entreprises 
(MASTER vERSAIllES)
Sécurité des biens et des personnes spécialité équipements   •
et matériels de jeux, de sports et de loisirs : entretien, maintenance  
et contrôle (lp UNIv vSq)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFA de la CCIV-université  
de Versailles-Saint-Quentin 3Index page 401

 279 lieu de formation
uNIVerSItÉ de VerSAIlleS- 
SAINt-QueNtIN-eN-YVelINeS

47, boulevard Vauban – 78047 GUYANCOURT
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
RER C (Saint-Quentin-en-Yvelines) – Train : réseau  
Paris-Montparnasse (Saint-Quentin-en-Yvelines)

Formations préparées
Droit sciences de gestion science politique : droit privé et carrières  •
judiciaires spécialité droit des ressources humaines et de la protection 
sociale (MASTER vERSAIllES)
Droit, sciences de gestion, science politique : droit privé et carrières  •
judiciaires spécialité droit de l’environnement sécurité et qualité  
de l’entreprise (MASTER vERSAIllES)
Sciences de l’environnement, du territoire et de l’économie :   •
ingénierie du développement durable spécialité sciences et 
techniques génie logistique : logistique sur internet, systèmes 
informatiques, NTIC (MASTER vERSAIllES)
Sciences économiques et de gestion : sciences et techniques   •
du génie logistique (lIc lMD vERSAIllES)

3CFA union des universités 3Index page 404
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 280 lieu de formation
CFA CCIV – SuP de VeNte

51, boulevard de la Paix – Zac du Bel-Air –  
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 39 10 78 85 – Courriel : inscription@supdev.com
Bus : lignes A, S (Viaduc ou Bouvet) –  
RER A (Saint-Germain-en-Laye)

Formations préparées
Attaché commercial du travail temporaire  • (TH)
Commerce : chargé d’affaires en vente de solutions durables  •
(lIcENcE pRo)
Commerce spécialité management et gestion commerciale   •
dans les services (lp cERGY)
Consultant en recrutement  • (TITRE pRofESSIoNNEl ESMAE)
Droit, économie, gestion : droit public spécialité droit de l’urbanisme  •
et de l’immobilier (MASTER pERpIGNAN)
Responsable comptes clés  • (AcfI)
Responsable des achats  • (cDAf foRMATIoN)
Responsable en ingénierie et négociation d’affaires  • (TH)
Responsable en marketing, commercialisation et gestion  • (AcfI)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFA de la CCIV-Sup de vente 3Index page 400

 281 lieu de formation
CFA CCIV IteVeC – CeNtre roger-PotIN

26 ter, rue d’Hennemont – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 39 04 27 78 – Courriel : itevec@versailles.cci.fr
RER A (Saint-Germain-en-Laye)

Formations préparées
Commerce  • (BAc pRo)
Commerce international à référentiel commun européen  • (BTS)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Professions immobilières  • (BTS)
Services accueil assistance conseil  • (BAc pRo)
Vente : prospection-négociation-suivi de clientèle  • (BAc pRo)
Vente-action marchande  • (BEp)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA de la CCIV-Itevec 3Index page 400
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 282 lieu de formation
CFA MÉtIerS de l’hortICulture  
et du CheVAl de SAINt-gerMAIN-eN-lAYe

Chemin de la Jonction – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 30 87 18 30 – Courriel : elsa.martins@educagri.fr
Bus : ligne BC (Chemin Neuf) –  
RER A (Saint-Germain-en-Laye)¥$

Formations préparées
Aménagements paysagers  • (BTSA)
Arrosage intégré  • (cSA)
Constructions paysagères  • (cSA)
Fleuriste  • (cAp)
Taille et soins des arbres  • (cSA)
Technico-commercial spécialité végétaux d’ornements  • (BTSA)
Travaux paysagers  • (BAc pRo AG)

Propose des passerelles classiques, universitaires, métiers→→

3CFA des métiers de l’horticulture et du cheval 3Index page 400

 283 lieu de formation
CFA oMNISPortS IdF

4 bis, avenue Kennedy – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 39 10 97 97 – Courriel : cfa@cfaomnisports.fr
Bus : lignes 5, 27 (Camp des Loges) –  
RER A (Saint-Germain-en-Laye)¥$

Formations préparées
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant   •
animateur technicien (BApAAT)
Métiers du football  • (cAp)
Spécialité activités physiques pour tous  • (Bp JEpS)

3CFA omnisports Île-de-France 3Index page 400

 284 lieu de formation
lYCÉe JeAN-bAPtISte-PoQuelIN

72, rue Léon Désoyer – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
RER A (Saint-Germain-en-Laye)

Formation préparée
Comptabilité et gestion  • (DScG)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405
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 285 lieu de formation
lYCÉe SAINt-thoMAS-de-VIlleNeuVe

15, rue de Louviers – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 39 21 83 25 – Courriel : ufa.stv@wanadoo.fr
RER A (Saint-Germain-en-Laye)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Assistant de manager  • (BTS)
Management des unités commerciales  • (BTS)

Propose des passerelles classiques et des stages Découverte  →→
de l’apprentissage et des métiers

3CFA Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 286 lieu de formation
CeNtre d’eNSeIgNeMeNt ZooteChNIQue

Bergerie nationale – Parc du Château – 78120 RAMBOUILLET
Tél. : 08 25 82 56 97 – Courriel : contact@gipsa.fr
Train : réseau Paris-Montparnasse (Rambouillet)

Formation préparée
Auxiliaire spécialisé vétérinaire  • (TH)

3CFA santé animale 3Index page 393

 287 lieu de formation
CeNtre d’eNSeIgNeMeNt ZooteChNIQue

Bergerie nationale – Parc du Château – 78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 53 91 45 15 – Courriel : iledefrance.ifria@gmail.com
Train : réseau Paris-Montparnasse (Rambouillet)¥

Formation préparée
Sciences et technologies des aliments   •
spécialité produits alimentaires (BTSA)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA des industries agro-alimentaires  
d’Île-de-France 3Index page 394

 288 lieu de formation
CeNtre d’eNSeIgNeMeNt ZooteChNIQue

Bergerie nationale – Parc du Château – 78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 61 08 68 10 – Courriel : cfa.rambouillet@educagri.fr
Train : réseau Paris-Montparnasse (Rambouillet)¥

Formations préparées
Activités hippiques spécialité soigneur aide animateur  • (BEpA)
Analyse et conduite des systèmes d’exploitation-ACSE  • (BTSA)
Conduite et gestion de l’exploitation agricole CGEA   •
spécialité production du cheval (BAc pRo AG)
Conduite et gestion de l’exploitation agricole CGEA   •
spécialité élevage et valorisation du cheval (BAc pRo AG)
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Éducation et travail des jeunes équidés   • (cSA)
Productions animales spécialité commerce et conseil aux adhérents   •
de coopératives-filières bétail et viande  (lp vERSAIllES)
Technicien conseil dans les entreprises d’amont   •
de la filière viande (cSA)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA Centre d’enseignement zootechnique 3Index page 400

 289 lieu de formation
CFA CCIV – CeNtre PIerre-MÉtAIrIe

2-6, rue Chasles – 78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 34 83 95 78 – Courriel : ccohin@versailles.cci.fr
Train : réseau Paris-Montparnasse (Rambouillet)

Formations préparées
Comptabilité et gestion  • (DScG)
Comptabilité et gestion  • (DcG)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BTS)
Contrôleur de gestion  • (EScIA)
Droit, sciences de gestion, science politique : sciences du management  •
spécialité management et qualité globale (MASTER vERSAIllES)
Droit, sciences de gestion, science politique : administration   •
et gestion des entreprises spécialité gestion des ressources  
humaines (MASTER vERSAIllES)
Droit, sciences de gestion, science politique : sciences   •
du management spécialité management stratégique et changement 
(MASTER vERSAIllES)
Management des organisations spécialité assistant chef de projet   •
dans le tertiaire (MASTER vERSAIllES)
Responsable développement ressources humaines  • (ccI DU 
vAlENcIENNoIS)
Responsable qualité option QSE sécurité environnement   •
(IEqT vIcHY)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA de la CCIV-IFFA de la comptabilité 3Index page 401



Répertoire des CFA 2011-2012 • Index géographique des lieux de formation 245

 290 lieu de formation
MFr de lA grANge-ColoMbe

Le Patis – 78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 34 57 15 60 – Courriel : mustapha.sanaoui@mfr.asso.fr
Bus : ligne B direction CLAIRB (Grange-Colombe) –  
Train : réseau Paris-Montparnasse (Rambouillet)¥$

Formations préparées
Aide medico-psychologique  • (DIp éTAT)
Carrières sanitaires et sociales  • (BEp)
CPA/DIMA •
Petite enfance  • (cAp)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA de la Maison familiale de la grange-Colombe 3Index page 401

 291 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS-SAINt-QueNtIN- 
eN-YVelINeS – Iut de rAMbouIllet

19, allée des Vignes – 78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 34 83 95 78 – Courriel : ccohin@versailles.cci.fr
Train : réseau Paris-Montparnasse (Rambouillet)

Formation préparée
Gestion des ressources humaines spécialité gestion des ressources  •
humaines (lp)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFA de la CCIV-IFFA de la comptabilité 3Index page 401

 292 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS-SAINt-QueNtIN- 
eN-YVelINeS – Iut de rAMbouIllet

19, allée des Vignes – 78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 30 46 51 02 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Train : réseau Paris-Montparnasse (Rambouillet)

Formations préparées
Gestion administrative et commerciale  • (DUT)
Techniques de commercialisation  • (DUT)

3CFA Sup 2000 3Index page 410

 293 lieu de formation
IFAS du ChIMM

1, rue Baptiste-Marcet – 78130 LES MUREAUX
Tél. : 01 39 22 10 60 – Courriel : informations@acppav.org
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Les Mureaux)

Formations préparées
Aide-soignant  • (Dp)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA pharmacie, santé, sanitaire et social 3Index page 402
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 294 lieu de formation
lYCÉe VAuCANSoN

14, rue Albert-Thomas – 78130 LES MUREAUX
Tél. : 01 30 99 94 10 – Courriel : cfav3a@ac-versailles.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Les Mureaux)

Formation préparée
Agent de prévention et de médiation  • (cAp)

3CFA V3A-Versailles Académie  
Avenir Apprentissage 3Index page 400

 295 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS-SAINt-QueNtIN- 
eN-YVelINeS – Iut de VÉlIZY

10-12, avenue de l’Europe – 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
Bus : lignes 179, 295, 390 (Vélizy 2) – RER C (Versailles- 
Rive gauche) – Train : réseau Paris-Montparnasse  
(Versailles-Chantiers)

Formations préparées
Génie électrique et informatique industrielle   •
option électronique (DUT)
Réseaux et télécommunications spécialité intégrateur   •
de systèmes distribués et réseaux numériques :  
administration réseaux  (lp vERSAIllES)

3CFA union des universités 3Index page 404

 296 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS-SAINt-QueNtIN- 
eN-YVelINeS – Iut de VÉlIZY

10-12, avenue de l’Europe – 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Tél. : 01 39 25 48 33 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Bus : lignes 179, 295, 390 (Vélizy 2) – RER C (Versailles- 
Rive gauche) – Train : réseau Paris-Montparnasse  
(Versailles-Chantiers)

Formations préparées
Activités et techniques de communication spécialité services   •
et technologies de l’information et de la communication  
(lp vERSAIllES)
Informatique  • (DUT)
Réseaux et télécommunications  • (DUT)

3CFA Sup 2000 3Index page 410
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 297 lieu de formation
lYCÉe JeAN MoulIN

18, rue du Docteur-Audigier – 78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 56 58 54 90
Bus : ligne 356 (Pottier) – Train : réseau  
Paris-Montparnasse (Versailles-Chantiers)

Formation préparée
Distribution d’objets et services à la clientèle  • (cAp)

3CFA des métiers de la Poste Île-de-France 3Index page 409

 298 lieu de formation
lYCÉe JeAN MoulIN

18 rue du Docteur Audigier – 78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Bus : ligne 356 (Pottier) – Train : réseau  
Paris-Montparnasse (Versailles-Chantiers)

Formation préparée
Maintenance en équipement thermique individuel   •
(Mc AUX cAp)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 299 lieu de formation
lYCÉe Colbert

152, avenue Pasteur – 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
Tél. : 01 30 83 42 60 – Courriel : cfav3a@ac-versailles.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (La Celle-Saint-Cloud)

Formation préparée
Employé de vente spécialisé option D :   •
librairie-papeterie-presse (cAp)

3CFA V3A-Versailles Académie  
Avenir Apprentissage 3Index page 400
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 300 lieu de formation
lYCÉe duCheSNe

49, avenue Maurice-de-Hirsch –  
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
Tél. : 01 39 20 11 78 – Courriel : acassard@aforpa.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (La Celle-Saint-Cloud)$

Formations préparées
Après-vente automobile option véhicules particuliers  • (BTS)
Maintenance de véhicules automobiles   •
option voitures particulières (BAc pRo)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules particuliers (cAp)
Peinture en carrosserie  • (cAp)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA Aforpa-Métiers de l’automobile- 
lycée duchesne 3Index page 401

 301 lieu de formation
lYCÉe PublIC Colbert

52, avenue Pasteur – 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
Tél. : 01 56 58 54 90
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (La Celle-Saint-Cloud)

Formation préparée
Services accueil assistance conseil  • (BAc pRo)

3CFA des métiers de la Poste Île-de-France 3Index page 409

 302 lieu de formation
CFA CCIV – IFA robert deloroZoY

7, avenue des Trois-Peuples –  
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 80 00 – Courriel : ifadelorozoy@versailles.cci.fr
Bus : ligne 415 (Chambre de Commerce) – RER C (Saint-
Quentin-en-Yvelines) – Train : réseaux Paris-Montparnasse et 
Paris-Saint-Lazare (Trappes)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Assistant de manager  • (BTS)
Automatique et informatique industrielle   •
spécialité systèmes embarqués (lp vERSAIllES)
Commerce  • (BAc pRo)
Domotique  • (BTS)
Électrotechnique énergie équipements  communicants  • (BAc pRo)
Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BTS)
Informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques  •
(BTS)
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Professions immobilières  • (BTS)
Secrétariat  • (BAc pRo)
Systèmes électroniques  • (BTS)
Technico-commercial  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA de la CCIV-Centre r. delorozoy 3Index page 401

 303 lieu de formation
IFA deloroZoY de lA CCIV

7, avenue des Trois-Peuples –  
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01 56 58 54 90
Bus : ligne 415 (Chambre de Commerce) – RER C (Saint-
Quentin-en-Yvelines) – Train : réseaux Paris-Montparnasse et 
Paris-Saint-Lazare (Trappes)

Formations préparées
Services accueil assistance conseil  • (BAc pRo)
Technicien supérieur des forces de ventes IFV  • (TH)

3CFA des métiers de la Poste Île-de-France 3Index page 409

 304 lieu de formation
lYCÉe deSCArteS

6, boulevard Descartes – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Bus : lignes 039-307, 039-439 (Jules-Michelet, Lycée 
Descartes) – Train : réseaux Paris-Montparnasse et Paris-
Saint-Lazare (Trappes)

Formation préparée
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 305 lieu de formation
CFA deS MÉtIerS du btP

13, rue Denis-Papin – 78190 TRAPPES
Tél. : 01 30 16 12 28 – Courriel : cpo-apprentissage@wanadoo.fr
Bus : ligne 415 (Papin) – RER C (Saint-Quentin-en-Yvelines) – 
Train : réseau Paris-Montparnasse (Trappes)¥$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Constructeur de routes  • (cAp)
Constructeur en béton armé du bâtiment  • (cAp)
Constructeur en canalisations des travaux publics  • (cAp)
Construction en ouvrage d’art  • (cAp)
Étancheur du bâtiment et des travaux publics  • (cAp)
Étanchéité du bâtiment et des travaux publics  • (Bp)
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Maçon  • (Bp)
Maçon  • (cAp)
Maintenance de bâtiments de collectivités  • (cAp)
Peintre-applicateur de revêtement  • (cAp)
Peinture revêtements  • (Bp)
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre  •
(BAc pRo)
Techniques du gros œuvre du bâtiment  • (BEp)
Travaux publics  • (BAc pRo)
Travaux publics  • (BEp)
Travaux publics  • (BTS)

Propose des passerelles métiers→→

3CFA des métiers du btP-CFM btP 3Index page 401

 306 lieu de formation
lYCÉe ProFeSSIoNNel louIS-blÉrIot

Rue Léo-Lagrange – 78190 TRAPPES
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Bus : ligne 417 b (Les Merisiers) –  
Train : réseau Paris-Montparnasse (Trappes)

Formation préparée
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés   •
option A : systèmes mécaniques automatisés (BAc pRo)

Propose des passerelles clssiques→→

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 307 lieu de formation
lYCÉe heNrI-MAtISSe

55, rue de Montfort – 78190 TRAPPES
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Train : réseau Paris-Montparnasse (Trappes)

Formation préparée
Commerce  • (BAc pRo)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405
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 308 lieu de formation
INStItut ForMAtIoN SoINS  
INFIrMIerS – lA CroIx-rouge

11, boulevard de Sully – 78200 MANTES-LA-JOLIE
Tél. : 01 39 22 10 60 – Courriel : informations@acppav.org
Bus : lignes A, C (Hôpital) – Train : réseau Paris- 
Saint-Lazare (Mantes-la-Jolie)

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (DIplÔME pRo)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA pharmacie, santé, sanitaire et social 3Index page 402

 309 lieu de formation
lYCÉe AgrICole PrIVÉ SullY

22, avenue de l’Europe – 78200 MAGNANVILLE
Tél. : 01 34 77 27 00 – Courriel : magnanville@cneap.fr
Train : réseaux Paris-Montparnasse, Paris-Saint-Lazare 
(Mantes-la-Jolie)¥$

Formations préparées
Agro-équipements  • (BAc pRo AG)
Agro-équipements  • (BpA)
Mécanicien en matériels de parcs et jardins  • (cAp)
Travaux de la conduite et entretien des engins agricoles  • (BpA 5)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA des métiers de l’agriculture-Adafa 3Index page 400

 310 lieu de formation
lYCÉe ProFeSSIoNNel CAMIlle ClAudel

20, rue de la Lyre – 78200 MANTES-LA-VILLE
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Mantes-la-Jolie)

Formations préparées
Cuisine  • (cAp)
Employé traiteur  • (Mc NIv 5)
Restaurant  • (cAp)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405
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 311 lieu de formation
lYCÉe ProFeSSIoNNel JeAN-roStANd

66, rue Ferdinand-Bodet – 78200 MANTES-LA-JOLIE
Tél. : 01 30 33 00 36 – Courriel : cfa.rostand@free.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Mantes-la-Jolie)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Maintenance de véhicules automobiles   •
option voitures particulières (BAc pRo)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules particuliers (cAp)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (cAp)

3CFA V3A-Versailles Académie  
Avenir Apprentissage 3Index page 400

312 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS- 
SAINt-QueNtIN – Iut

7, rue Jean-Hoët – 78201 MANTES-LA-JOLIE
Tél. : 01 30 98 13 56 – Courriel : vdaubenfeld@versailles.cci.fr
Train : réseaux Paris-Montparnasse, Paris-Saint-Lazare 
(Mantes-la-Jolie)

Formation préparée
Techniques de commercialisation  • (DUT)

3CFA de la CCIV-Itevec 3Index page 400

 313 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS- 
SAINt-QueNtIN – Iut

7, rue Jean-Hoët – 78201 MANTES-LA-JOLIE
Tél. : 01 39 29 23 00 – Courriel : cfdemantes@versailles.cci.fr
Train : réseaux Paris-Montparnasse, Paris-Saint-Lazare 
(Mantes-la-Jolie)

Formations préparées
Gestion des entreprises et des administrations GEA   •
(DUT ANNéE coMMUNE)
Management des organisations spécialité   •
assistant manager PMO (lp vERSAIllES)
Production industrielle spécialité ingénierie intégrée,   •
mention qualité et environnement (lp vERSAIllES)

3CFA de la CCIV-IFFA du Mantois 3Index page 402
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314 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS SAINt QueNtIN

7, rue Jean-Hoët – 78201 MANTES-LA-JOLIE
Tél. : 01 80 71 00 11 – Courriel : cfa.dalembert@uvsq.fr
Train : réseaux Paris-Montparnasse, Paris-Saint-Lazare 
(Mantes-la-Jolie)

Formations préparées
Électricité et électronique spécialité développement de produits/ •
équipements mécatroniques (lIcENcE pRo UNIvERSITé vSq)
Génie civil et construction spécialité ingénierie de l’efficacité  •
énergétique des bâtiments (lIcENcE pRo UNIvERSITé vSq)
Génie mécanique et productique  • (DUT)
Hygiène sécurité environnement  • (DUT)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFA de la CCIV-université de Versailles- 
Saint-Quentin 3Index page 401

 315 lieu de formation
CFA de l’hôtellerIe guYANCourt

Place François-Rabelais – 78280 GUYANCOURT
Tél. : 01 30 96 12 01 – Courriel : cfa.tj@laposte.net
RER C (Saint-Quentin-en-Yvelines) – Train : réseau  
Paris-Montparnasse (Saint-Quentin-en-Yvelines)

Formations préparées
Hôtellerie, restauration, option A : mercatique   •
et gestion hôtelière (BTS)
Hôtellerie, restauration option B : arts culinaires,   •
arts de la table et du service (BTS)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFA de l’hôtellerie guyancourt 3Index page 401

 316 lieu de formation
lYCÉe de VIllAroY

2, rue Eugène-Viollet-le-Duc – 78300 GUYANCOURT
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Bus : lignes 05, 24, 54 (Rond Point, Technoparc-Lycée,  
RER B, C (Saint-Quentin-en-Yvelines)

Formation préparée
Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire  • (BTS)

3CFA AFI 24 Île-de-France 3Index page 407
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 317 lieu de formation
CeNtre JeAN-brudoN

Le Technoparc – 14, rue Gustave-Eiffel – 78300 POISSY
Tél. : 08 25 82 56 97 – Courriel : contact@gipsa.fr
Bus : lignes 05, 24, 54 (Rond Point, Technoparc-Lycée,  
Lycée Charles-de-Gaulle) – RER A (Achères-Ville, Poissy) – 
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Achères-Ville, Poissy)

Formation préparée
Auxiliaire spécialisé vétérinaire  • (TH)

3CFA santé animale 3Index page 393

 318 lieu de formation
CeNtre JeAN-brudoN

Le Technoparc – 14 rue Gustave Eiffel – 78300 POISSY
Tél. : 01 39 22 10 60 – Courriel : accueilpoissy@acppav.org
Bus : lignes 05, 24, 54 (Rond Point, Technoparc-Lycée,  
Lycée Charles-de-Gaulle) – RER A (Achères-Ville, Poissy) – 
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Achères-Ville, Poissy)

Formations préparées
Aide-soignant  • (DIplÔME pRofESSIoNNEl)
Aide à domicile  • (Mc NIv 5)
Carrières sanitaires et sociales  • (BEp)
Commerce  • (BAc pRo)
Petite enfance  • (cAp)
Préparateur en pharmacie  • (Bp)

Propose des passerelles classiques, métiers→→

3CFA pharmacie, santé, sanitaire et social 3Index page 402

 319 lieu de formation
CFA VeNte et CoMMerCe

7 bis, enclos de l’Abbaye – 78300 POISSY
Tél. : 01 39 79 63 50 – Courriel : accueil@afipe.fr
Bus : Poissy – RER A (Poissy) – Train : réseau Paris- 
Saint-Lazare (Poissy)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Commerce  • (BAc pRo)
Commerce spécialité management et marketing des réseaux   •
de distribution en produits alimentaires (lp UNIv BREST)
Employé de commerce multi-spécialités  • (cAp)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (cAp)
Employé de vente spécialisé option B : produits d’équipement   •
courant (cAp)
Management des unités commerciales  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA vente et commerce-Afipe 3Index page 401
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 320 lieu de formation
ÉCole de SAgeS-FeMMeS  
JeANNe-SeNtuburY

Centre hospitalier intercommunal –  
10, rue du Champ-Gaillard – 78300 POISSY
Tél. : 01 39 27 51 11 – Courriel : esf@chi-poissy-st-germain.fr
RER A (Poissy)

Formation préparée
Sage-femme  • (DIplÔME éTAT)

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 321 lieu de formation
CAMPuS SAur

2, rue de la Bresle – BP 126 – 78310 MAUREPAS
Courriel : fchagot@versailles.cci.fr
Train : réseau Paris-Montparnasse (La Verrière)

Formations préparées
Métiers de l’eau  • (Mc NIv 4)
Travaux publics  • (BTS)

3CFA de lA CCIV-IFAbtP 3Index page 402

 322 lieu de formation
AFFIdA-CeNtre de lA VerrIère

4, rue Louis-Lormand – 78320 LA VERRIÈRE
Tél. : 01 30 16 49 20 – Courriel : cfa.yvelines@affida.org
Train : réseau Paris-Montparnasse (La Verrière)

Formations préparées
Commerce  • (BAc pRo)
Employé de vente spécialisé option A :   •
produits alimentaires (cAp)
Employé de vente spécialisé option B :   •
produits d’équipement courant (cAp)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Vente : prospection-négociation-suivi de clientèle  • (BAc pRo)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA de l’Affida 3Index page 412
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 323 lieu de formation
INStItut de ForMAtIoN SoINS INFIrMIerS – 
IFSI de l’INStItut MArCel-rIVIère

MGEN – Avenue de Monfort – La Verrière  –  
78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS
Tél. : 01 39 38 79 60 – Courriel : ifsi@mgen.fr
Train : réseau Paris-Montparnasse (La Verrière)

Formation préparée
Infirmière  • (DIp éTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 324 lieu de formation
teCoMAh, l’ÉCole de l’eNVIroNNeMeNt  
et du CAdre de VIe

Chemin de l’Orme-Rond – 78350 JOUY-EN-JOSAS
Tél. : 01 39 67 12 00 – Courriel : tecomah@ccip.fr
RER C (Jouy-en-Josas)

Formations préparées
Aménagement du paysage spécialité gestion et management   •
de chantiers d’aménagement de l’espace (lp vERSAIllES)
Aménagement du territoire et urbanisme spécialité gestion durable  •
des eaux pluviales dans l’aménagement des espaces (lp pARIS-XI)
Chocolatier confiseur  • (cAp)
Conducteur d’engins : travaux publics et carrières  • (cAp)
Cuisine  • (cAp)
Cuisinier  • (Bp)
Fleuriste  • (Bp)
Gestion et maîtrise de l’eau spécialité gestion des services d’eau et  •
d’assainissement (BTSA)
Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention  •
(BAc pRo)
Manager de la stratégie et des ressources de l’entreprise  • (TE)
Piloter et financer les éco-innovations  • (MASTER pRo)
Pâtissier  • (cAp)
Responsable commercial en agrofourniture   •
(cERTIfIcATIoN TEcoMAH)
Responsable commercial pour l’agro-alimentaire  • (cc2A)
Responsable technique en aménagement d’espaces sportifs   •
(ccIp TEcoMAH)
Restaurant  • (Bp)
Restauration  • (BAc pRo)
Sécurité des biens et des personnes spé management de la sécurité,   •
de la santé au travail et de l’environnement (lp pARIS-XIII)
Travaux publics  • (BAc pRo)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA CCIP-tecomah, l’école de l’environnement  
et du cadre de vie 3Index page 402
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 325 lieu de formation
CFA IFAbtP

21, rue du Chantier-d’Hérubé – 78410 AUBERGENVILLE
Tél. : 01 30 90 54 00 – Courriel : ifabtp@versailles.cci.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Aubergenville-Elisabethville)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Couvreur  • (cAp)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAc pRo)
Installateur sanitaire  • (cAp)
Installateur thermique  • (cAp)
Maçon  • (cAp)
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  • (cAp)
Monteur en installations de génie climatique  • (Bp)
Peintre-applicateur de revêtement  • (cAp)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (cAp)
Technicien d’études du bâtiment option A :   •
études et économie (BAc pRo)
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre  •
(BAc pRo)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA de lA CCIV–IFAbtP 3Index page 402

 326 lieu de formation
CeNtre de ForMAtIoN doMeA

66, chemin de la Chapelle –  
78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
Tél. : 01 30 47 02 63 – Courriel : eas.@orpea.net
RER B (Saint-Rémy-lès-Chevreuse)

Formations préparées
Aide-soignant  • (DIplÔME pRofESSIoNNEl)
Auxiliaire de vie sociale  • (DIplÔME D’éTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 327 lieu de formation
CeNtre de ForMAtIoN  
Notre-dAMe-de-VerNeuIl

106, Grande Rue – 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
Tél. : 01 53 42 63 64 – Courriel : paris@banque-apprentissage.com
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Vernouillet-Verneuil)

Formation préparée
Banque option A : marché des particuliers  • (BTS)

3CFA pour la formation des apprentis aux métiers de la banque 
et de la finance de la région Île-de-France 3Index page 395
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 328 lieu de formation
Notre-dAMe-deS-oISeAux

106, Grande Rue – 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
Tél. : 01 39 28 15 25 – Courriel : s.renaud@ndoverneuil.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Vernouillet-Verneuil)

Formations préparées
Commerce international à référentiel commun européen  • (BTS)
Communication des entreprises  • (BTS)
Professions immobilières  • (BTS)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3CFA Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 329 lieu de formation
CFA du CheP deS MÉtIerS VertS

43, rue du Général-de-Gaulle –  
78490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE
Tél. : 01 34 87 99 09 – Courriel : accueil.chep@wanadoo.fr
Bus : lignes 5, 1319 (Rambouillet, Tremblay-sur-Mauldre 
CHEP) – Train : réseau Paris-Montparnasse (Essarts-le-Roi, 
Montfort-l’Amaury Mère)¥

Formations préparées
Aménagements paysagers  • (Bp)
CPA/DIMA •
Travaux d’aménagements paysagers  spécialité travaux de création   •
et d’entretien (BpA NIv 5)
Travaux paysagers  • (cApA)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA du CheP des Métiers Verts 3Index page 402

 330 lieu de formation
CFA du trANSPort et de lA logIStIQue

43, rue du Général-de-Gaulle –  
78490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE
Tél. : 01 34 94 27 27
Bus : lignes 5, 1319 (Rambouillet, Tremblay-sur-Mauldre 
CHEP) – Train : réseau Paris-Montparnasse (Essarts-le-Roi, 
Montfort-l’Amaury Mère)¥

Formations préparées
Ambulancier   • (DIplÔME D’éTAT)
Après-vente automobile option véhicules industriels  • (BTS))
CPA/DIMA •
Conducteur routier marchandises  • (cAp)
Conducteur transport routier marchandises  • (BAc pRo)
Déménageur professionnel  • (cAp)
Déménageur sur véhicule utilitaire léger  • (cAp)
Exploitation des transports  • (BAc pRo)
Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels  •
(BAc pRo)
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Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules industriels (cAp)
Transport  • (BTS)

3CFA des métiers du transport  
et de la logistique 3Index page 402

 331 lieu de formation
eCole PrAtIQue du tourISMe

43, rue du Général-de-Gaulle –  
78490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE
Tél. : 01 34 94 27 27 – Courriel : sylviedelchard@aft-iftim.com
Bus : lignes 5, 1319 (Rambouillet, Tremblay-sur-Mauldre 
CHEP) – Train : réseau Paris-Montparnasse (Essarts-le-Roi, 
Montfort-l’Amaury Mère)¥

Formation préparée
Vendeur conseil en voyage d’affaires et de tourisme  • (AfT-IfTIM))

Propose des passerelles classiques→→

3CFA des métiers du tourisme 3Index page 395

 332 lieu de formation
CFA AFIPe

20, quai Pierre-Brunel – 78500 SARTROUVILLE
Tél. : 01 56 58 54 90
Bus : lignes 30-19 – RER A (Sartrouville) –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Sartrouville)

Formation préparée
Services accueil assistance conseil  • (BAc pRo))

3CFA des métiers de la Poste Île-de-France 3Index page 409

 333 lieu de formation
lYCÉe JeAN-PAul II

20, quai Pierre-Brunel – 78500 SARTROUVILLE
Tél. : 01 39 79 63 50 – Courriel : dguinaudie@afipe.fr
Bus : lignes 30-19 – RER A (Sartrouville) –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Sartrouville)

Formations préparées
Commerce  • (BAc pRo)
Employé de commerce multi-spécialités  • (cAp)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (cAp)
Employé de vente spécialisé option B : produits d’équipement courant  •
(cAp)

3CFA vente et commerce-Afipe 3Index page 401
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 334 lieu de formation
lYCÉe JuleS-VerNe

2, rue de la Constituante – 78500 SARTROUVILLE
Tél. : 01 61 04 13 07 – Courriel : cfav3a@ac-versailles.fr
RER A (Sartrouville) – Train : réseau Paris-Saint-Lazare 
(Sartrouville)

Formation préparée
Métier du pressing  • (cAp)

3CFA V3A-Versailles Académie  
Avenir Apprentissage 3Index page 400

 335 lieu de formation
uFA buC reSSourCeS

1 bis, rue Louis-Massotte – 78530 BUC
Tél. : 01 39 20 19 94 – Courriel : contact@buc-ressources.org
RER C (Versailles-Chantiers) – Train : réseau  
Paris-Montparnasse (Versailles-Chantiers)

Formation préparée
Éducateur spécialisé  • (DIplÔME éTAT)

3CFA social et médico-social-Adapss 3Index page 393

 336 lieu de formation
SIte ANdrÉSY

25, avenue des Robaresses – 78570 ANDRÉSY
Tél. : 01 39 70 27 27 – Courriel : information-cfi@ccip.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Maurecourt)

Formations préparées
Menuisier installateur  • (cAp)
Technicien de maintenance des ascenseurs  • (Tp)
Technicien de maintenance en équipements de génie climatique  • (Tp)
Technicien en énergies renouvelables option A : énergie électrique  •
(Mc NIv 4)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA CCIP-Centre des formations industrielles 3Index page 397

 337 lieu de formation
lYCÉe AgrICole le buAt

21, rue du Buat – 78580 MAULE
Tél. : 01 30 90 82 10 – Courriel : accueil@lycee-lebuat.org
Train : réseau Paris-Montparnasse (Maule)¥$

Formations préparées
Services en milieu rural  • (cApA)
Technicien conseil de vente en animalerie  • (BAc pRo AG)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA des métiers de l’agriculture-Adafa 3Index page 400
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 338 lieu de formation
CFA MÉtIerS de l’hortICulture  
et du CheVAl de MAISoNS-lAFFItte

10, avenue Desaix – 78600 MAISONS-LAFFITTE
Tél. : 01 39 62 17 50 – Courriel : viviane.molto@educagri.fr
Bus : ligne 12 (Parc-des-Sports) –  
RER A (Maisons-Laffitte)¥$

Formations préparées
Aménagement paysagers  • (Bp)
CPA/DIMA •
Productions horticoles spécialité productions florales et légumières  •
(cApA)
Soigneur d’équidés  • (cApA)
Travaux paysagers  • (BAc pRo AG)
Travaux paysagers  • (cApA)

Propose des passerelles classiques, métiers, et des  →→
stages Découverte de l’apprentissage et des métiers

3CFA des métiers de l’horticulture  
et du cheval 3Index page 400

 339 lieu de formation
lYCÉe VIollet-le-duC

1, route de Septeuil – 78640 VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Train : réseau Paris-Montparnasse (Dreux)

Formations préparées
Fluides énergies environnements option maintenance   •
et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques (BTS)
Géomètre topographe  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 340 lieu de formation
MAISoN deS CoMPAgNoNS du deVoIr

Le Moulin – 78680 ÉPÔNE
Tél. : 01 30 95 94 04 –  
Courriel : compagnonsepone@compagnons-du-devoir.com
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Épône-Mézières)¥

Formations préparées
Cordonnier bottier  • (cAp)
Couvreur  • (cAp)
Maçon  • (cAp)
Maintenance des matériels option A agricoles  • (BAc pRo)
Maintenance des équipements industriels  • (BAc pRo)
Podo-orthésiste  • (cAp)
Sellerie générale  • (cAp)
Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration  • (cAp)
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Tapissier-tapissière d’ameublement en siège  • (cAp)

3CFA régional des Compagnons  
du devoir Île-de-France 3Index page 391

 341 lieu de formation
AForP MANteS-lA-VIlle

6, rue Camélinat – 78711 MANTES-LA-VILLE
Tél. : 01 30 92 89 86 – Courriel : m.robert@aforp.fr
Bus : ligne express 14 Cergy-Mantes (Mantes-la-Jolie) –  
Train : réseaux Paris-Montparnasse, Paris-Saint-Lazare 
(Mantes-la-Jolie)

Formations préparées
Assistance technique d’ingénieur  • (BTS)
CPA/DIMA •
Conception de produits industriel  • (BTS)
Contrôle industriel et régulation automatique  • (BTS)
Électricité et électronique spécialité coordinateur technique   •
pour les installations électriques (lp cNAM)
Électrotechnique  • (BTS)
Électrotechnique énergie équipements  communicants  • (BAc pRo)
Industrialisation des produits mécaniques  • (BTS)
Maintenance des équipements industriels  • (BAc pRo)
Maintenance industrielle  • (BTS)
Pilotage des systèmes de production automatisée  • (BAc pRo)
Réalisation en chaudronnerie industrielle  • (cAp)
Technicien d’usinage  • (BAc pRo)
Technicien en chaudronnerie industrielle  • (BAc pRo)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3CFA de l’Aforp 3Index page 406

 342 lieu de formation
CFA CCIV – IFFA du MANtoIS, VAl-de-SeINe

1, rue de la Cellophane – Parc de la Vaucouleurs – 
78711 MANTES-LA-JOLIE
Tél. : 01 39 29 23 00 – Courriel : cfdemantes@versailles.cci.fr
Bus : ligne V (Chambre-de-Commerce) – Train : réseaux  
Paris-Montparnasse, Paris-Saint Lazare (Mantes-Station)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Assistant de manager  • (BTS)
Hygiène-propreté environnement  • (BTS)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Secrétariat  • (BAc pRo)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA de la CCIV IFFA du Mantois 3Index page 402
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 343 lieu de formation
uNIVerSItÉ VerSAIlleS- 
SAINt-QueNtIN-eN-YVelINeS

28, boulevard Roger-Salengro – 78711 MANTES-LA-VILLE
Tél. : 01 60 95 81 32 –  
Courriel : recrutement@ingenieurs2000.com
Train : réseaux Paris-Montparnasse, Paris-Saint-Lazare 
(Mantes-la-Jolie)

Formation préparée
Ingénieur technicien industriel spécialité mécatronique, diplôme  •
Institut sciences et techniques de l’université de Versailles (ING)

3CFA Ingénieurs 2000 3Index page 399

 344 lieu de formation
CFA de lA CMA du 78- 
VoISINS-le-bretoNNeux

156-158, avenue Joseph-Kessel –  
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01 30 60 94 93 – Courriel : cfa@cfa-cmy.fr
Bus : ligne 461 (Europe) – Train : réseaux Invalides,  
Paris-Montparnasse (Saint-Quentin-en-Yvelines)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Coiffure  • (cAp)
Maintenance de véhicules automobiles   •
option voitures particulières (BAc pRo)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules particuliers (cAp)
Pâtissier  • (cAp)
Réparation des carrosseries  • (cAp)

3CFA de la Chambre de métiers  
et de l’artisanat des Yvelines 3Index page 400
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Essonne
Ville N° des lieux de formation

ATHIS-MONS (368) 
BONDOUFLE (360) 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE (369) (370) 
BRUNOY (400) (401)  402)

BURES-SUR-YVETTE (393) 
CHILLY-MAZARIN (382) 
CORBEIL-ESSONNES (361) (362) 
ÉTIOLLES (394) 
ÉVRY  (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) 

(355) (356) (357) (358)  359)

GIF-SUR-YVETTE (367) 
IGNY (392) 
JUVISY-SUR-ORGE (371) (372)  373)

LONGJUMEAU (366) 
MARCOUSSIS (395) (396) (397) 
MASSY (374) (375) (376) (377) (378)  379)  380)

ORMOY-LA-RIVIÈRE (365) 
ORSAY (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) 
PALAISEAU (363)  364)

SAVIGNY-SUR-ORGE (398) (399) 
YERRES (381) 



ORMOY-LA-RIVIÈRE

IGNY

MASSY

ORSAY
GIF SUR YVETTE

BURES-SUR-YVETTE
CHILLY-MAZARIN

MARCOUSSIS

ATHIS-MONS YERRES

BRUNOYJUVISY-SUR-ORGE
SAVIGNY-SUR-ORGE

ÉVRY

CORBEIL-ESSONNE
BONDOUFLE

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

LONGJUMEAU

91
PALAISEAU

ÉTIOLLES
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Essonne
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 345 lieu de formation
CFA FACulté des Métiers de l’essonne

3, chemin de la Grange-Feu-Louis – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 53 42 63 64  
Courriel : paris@banque-apprentissage.com
Bus : lignes TICE 401, TICE 402, TICE 404, TICE 408 (La Grange 
Feu Louis, Gare du Bras de Fer) – RER D (Le Bras-de-Fer)

Formation préparée
Banque option A : marché des particuliers  • (BTS)

3CFA pour la formation des apprentis aux métiers de la banque 
et de la finance de la région Île-de-France 3Index page 395

 346 lieu de formation
CFA FdMe – site d’éVrY

3, chemin de la Grange-Feu-Louis – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 74 00 – Courriel : infos@essonne.fac-metiers.fr
Bus : lignes TICE 401, TICE 402, TICE 404, TICE 408 (La Grange 
Feu Louis, Gare du Bras de Fer) – RER D (Le Bras-de-Fer)

Formations préparées
Animation et gestion touristiques locales  • (BTS)
Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen  •
(BTS)
Assistant de manager  • (BTS)
Boulanger  • (CAP)
CPA/DIMA •
Coiffure  • (CAP)
Coiffure option coloriste permanentiste  • (BP)
Coiffure option styliste visagiste  • (BP)
Commerce  • (BAC PRO)
Cuisine  • (CAP)
Cuisinier  • (BP)
Électricité et électronique : maintenance hôtelière et immobilière  •
(LP PARiS-Vi)
Électrotechnique  • (BTS)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC PRO)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (CAP)
Employé de vente spécialisé option B :   •
produits d’équipement courant (CAP)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (BP)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (CAP)
Fluides énergies environnements option maintenance et gestion   •
des systèmes fluidiques et énergétiques (BTS)
Gestionnaire d’unité commerciale   •
et de distribution de l’ACFCI (Th niV 3)
Maintenance de véhicules automobiles   •
option voitures particulières (BAC PRO)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules particuliers (CAP)
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Management des unités commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Peinture en carrosserie  • (CAP)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)
Pâtissier  • (BTm)
Pâtissier  • (CAP)
Restaurant  • (BP)
Restaurant  • (CAP)
Réparation des carrosseries  • (CAP)
Secrétariat  • (BAC PRO)
Services accueil assistance conseil  • (BAC PRO)
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques  •
(BAC PRO)
Technico-commercial  • (BTS)
Ventes et productions touristiques  • (BTS)

Propose des passerelles classiques, métiers→→

3CFA de la Faculté des métiers de l’essonne 3Index page 403

 347 lieu de formation
CFA FdMe – site d’éVrY

3, chemin de la Grange-Feu-Louis – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 74 00 –  
Courriel : tertiaire.e@essonne.fac-metiers.fr
Bus : lignes TICE 401, TICE 402, TICE 404, TICE 408 (La Grange 
Feu Louis, Gare du Bras de Fer) – RER D (Le Bras-de-Fer)

Formations préparées
Animation et gestion touristiques locales  • (BTS)
Ventes et productions touristiques  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA des métiers du tourisme 3Index page 395

 348 lieu de formation
CnAM essonne

19, cours Blaise-Pascal – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 54 00 – Courriel : cfa@cfa-eve.fr
RER D (Évry-Courcouronnes)

Formations préparées
Concepteur-architecte informatique  • (CnCP CnAm)
Responsable commercial en vente et en mercatique  • (CnAm)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA d’évry Val d’essonne 3Index page 403
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 349 lieu de formation
éCole nAtionAle supérieure 
inForMAtique industrielle

1, square de la Résistance – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 54 00 – Courriel : cfa@cfa-eve.fr
RER D (Évry-Courcouronnes)

Formation préparée
Ingénieur diplôme de l’École nationale supérieure d’informatique  •
pour l’industrie et l’entreprise, spécialité informatique

Propose des passerelles classiques→→

3CFA d’évry-Val d’essonne 3Index page 403

 350 lieu de formation
téléCoM eCole de MAnAgeMent

9, rue Charles-Fourier – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 54 00 – Courriel : cfa@cfa-eve.fr
RER D (Évry-Courcouronnes)$

Formation préparée
Diplôme d’études supérieures de gestion  • (DiPLÔmE)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA d’évry-Val d’essonne 3Index page 403

 351 lieu de formation
uFA irFAse

5, terrasses de l’Agora – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 47 47 – Courriel : irfase.idf@wanadoo.fr
RER D (Évry-Courcouronnes)$

Formations préparées
Assistant de service social  • (DiPLÔmE D’ÉTAT)
Éducateur spécialisé  • (DiPLÔmE D’ÉTAT)
Moniteur éducateur  • (DiPLÔmE D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFA social et médico-social-Adapss 3Index page 393

 352 lieu de formation
uniVersité d’éVrY VAl d’essonne – 
iut d’eVrY

Centre Romero – Cours Monseigneur-Romero – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 54 00 – Courriel : cfa@cfa-eve.fr
RER D (Évry-Courcouronnes)$

Formations préparées
Assurance banque finance spécialité chargé de clientèle particuliers  •
(LP)
Assurance, banque, finance : carrières de l’immobilier  • (LP ÉVRy)
Bâtiment et construction  • (LiCEnCE PRO)
Commerce spécialité marketing et commerce sur Internet-  •
les métiers du e-business (LP ÉVRy)
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Commerce spécialité technico-commercial en produits industriels   •
(LP ÉVRy)
Gestion de la production industrielle spécialité ingénierie simultanée,  •
CFAO ou CAO/UGV (LP muLhOuSE)
Génie mécanique et productique  • (DuT)
Logistique spécialité management de la chaîne logistique  • (LP ÉVRy)
Management des organisations spécialité management de la qualité :  •
industrie, services, santé (LP ÉVRy)
Plasturgie et matériaux composites spécialité matériaux grande  •
diffusion et haute performance : conception, caractérisation et 
optimisation (LP ÉVRy)
Qualité, logistique industrielle et organisation  • (DuT)
Techniques de commercialisation  • (DuT)

3CFA évry-Val d’essonne 3Index page 403

 353 lieu de formation
uniVersité d’éVrY-VAl d’essonne

Boulevard François-Mitterrand – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 54 00 – Courriel : cfa@cfa-eve.fr
RER D (Évry-Courcouronnes)

Formations préparées
Droit : droit et management spécialité juriste d’entreprise   •
(mASTER ÉVRy)
Sciences humaines et sociales : langues étrangères appliquées  •
spécialité traduction spécialisée en anglais, espagnol ou allemand  
(mASTER ÉVRy)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA d’évry-Val d’essonne 3Index page 403

 354 lieu de formation
uniVersité d’éVrY-VAl d’essonne

Cours Monseigneur-Romero – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 69 47 74 95 – Courriel : sec-miage@lami.univ-evry.fr
RER D (Évry-Courcouronnes)

Formations préparées
Méthodes informatiques appliquées à la gestion  • (miAGE)
Sciences et ingénierie : informatique et systèmes méthodes spécialité  •
méthodes informatiques appliquées à la gestion d’entreprise 
(mASTER ÉVRy)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFA Afia 3Index page 403
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 355 lieu de formation
uniVersité d’éVrY-VAl d’essonne

Boulevard François-Mitterrand – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
RER D (Évry-Courcouronnes)

Formation préparée
Sciences et ingénierie : génie des matériaux,   •
spécialité chimie des matériaux (mASTER ÉVRy)

3CFA AFi 24 Île-de-France 3Index page 407

 356 lieu de formation
uniVersité d’éVrY-VAl d’essonne – 
institut de lA poste

2, rue du Facteur-Cheval – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 54 00 – Courriel : cfa@cfa-eve.fr
RER D (Évry-Courcouronnes)

Formations préparées
Achats transactions distribution  • (LiCEnCE PRO)
Activités et techniques de communication   •
spécialité communication institutionnelle (LP ÉVRy)
Droit, économie, gestion, comptabilité, contrôle, audit,   •
spécialité comptabilité, contrôle et audit (mASTER ÉVRy)
Finance parcours finance d’entreprise  • (mASTER PRO)
Hôtellerie et tourisme spécialité ingénierie et management   •
dans les métiers de la restauration collective et commerciale  
(LP mARnE-LA-VALLÉE)
Management des organisations spécialité : création, reprise   •
et entrepreneuriat de PME-PMI (LiCEnCE PRO ÉVRy)
Management des organisations spécialité collaborateur   •
de cabinet d’expertise-comptable (LP ÉVRy)
Management des organisations spécialité management de l’aide a la  •
personne (LP ÉVRy)
Sciences du management spécialité management des hommes   •
et des organisations (mASTER)
Sciences humaines et sociales : sociologie spécialité développement  •
social et urbain (mASTER ÉVRy)
Sciences humaines et sociales : sociologie spécialité responsable   •
de formation (mASTER ÉVRy)
Sciences économique et de gestion : sciences du management  •
spécialité achats internationaux et distribution des biens et services 
(mASTER ÉVRy)
Sciences économique et de gestion, sciences humaines et sociales :  •
administration économique et sociale (LiC LmD ÉVRy)
Sciences économique et de gestion, sciences humaines et sociales :  •
économie et gestionl (LiC LmD ÉVRy)
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Sciences économiques et de gestion : sciences du management  •
spécialité stratégie, pilotage et contrôle dans l’entreprise  
(mASTER ÉVRy)
Travail social  • (DEuST ÉVRy)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA d’évry-Val d’essonne 3Index page 403

 357 lieu de formation
uniVersité d’éVrY-VAl d’essonne

Le Pelvoux – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 54 00 – Courriel : cfa@cfa-eve.fr
RER D (Évry-Courcouronnes)$

Formations préparées
Automatique et informatique industrielle   •
spécialité systèmes embarqués (LP VERSAiLLES)
Biotechnologies spécialité bioproduction   •
et contrôle qualité (LP ÉVRy)
Biotechnologies, spécialité biotechnologies appliquées aux industries  •
des agroressources (LP ÉVRy)
Gestion de la production industrielle : optimisation des préparations  •
industrielles (LiCEnCE PRO ÉVRy)
Réseaux et télécommunications spécialité réseaux et sécurité   •
pour les télécommunications dans l’entreprise (LP ÉVRy)
Sciences et ingénierie : sciences pour l’ingénieur   •
spécialité génie des systèmes industriels (mASTER ÉVRy)
Sciences et ingénierie : sciences pour l’ingénieur   •
spécialité génie mécanique (mASTER ÉVRy)
Sciences et ingénierie : physique-chimie-sciences pour l’ingénieur  •
(LiC LmD ÉVRy)
Sciences et technologies : systèmes informatiques et génie électrique  •
spécialité génie électrique et informatique industrielle (mASTER 
CERGy)
Techniques et activités de l’image et du son spécialité développement  •
d’applications pour l’animation et le jeu vidéo (LP ÉVRy)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA d’évry-Val d’essonne 3Index page 403

 358 lieu de formation
uniVersité d’éVrY-VAl d’essonne –  
iut éVrY

22, allée Jean-Rostand – 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 54 00 – Courriel : cfa@cfa-eve.fr
RER D (Évry-Courcouronnes)$

Formations préparées
Analyse base de données et décisionnel  • (LP)
Gestion de la chaîne logistique internationale des produits  •
alimentaires (LiCEnCE PRO)
Gestion logistique et transport  • (DuT)
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Maintenance des systèmes pluritechniques spécialité ingénierie   •
en méthodes de diagnostic automobile  (LP ÉVRy)
Réseaux et télécommunications spécialité intégrateur de réseaux   •
et de services Intranet-Internet (LP ÉVRy)
Systèmes informatiques et logiciels spécialité gestion des systèmes  •
d’information, analyse base de données et décisionnel (LP ÉVRy)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA d’évry-Val d’essonne 3Index page 403

 359 lieu de formation
lYCée ChArles-BAudelAire

Avenue de la Liberté – 91012 ÉVRY
Tél. : 01 56 58 54 90
RER D (Évry-Courcouronnes)

Formations préparées
Distribution d’objets et services à la clientèle  • (CAP)
Services accueil assistance conseil  • (BAC PRO)

3CFA des métiers de la poste Île-de-France 3Index page 409

 360 lieu de formation
CFA FdM – site de BondouFle

3, rue de Villeroy – 91070 BONDOUFLE
Tél. : 01 69 91 44 44 –  
Courriel : industrie.b@essonne.fac-metiers.fr
Bus : lignes TICE 401, TICE 403, TICE 413, Veolia 05, Veolia 18 
(Les Quinconges/Bondoufle), La Croix-Blanche/Bondoufle) – 
RER C, D (Brétigny, Évry-Courcouronnes)

Formations préparées
Assistance technique d’ingénieur  • (BTS)
Conception de produits industriels  • (BTS)
Maintenance des équipements industriels  • (BAC PRO)
Maintenance industrielle  • (BTS)
Réalisation d’ouvrages chaudronnés   •
et de structures métalliques (BAC PRO)
Réalisation en chaudronnerie industrielle  • (CAP)
Soudage  • (mC niV 5)
Technicien d’usinage  • (BAC PRO)
Technicien en chaudronnerie industrielle  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques, métiers→→

3CFA de la Faculté des métiers de l’essonne 3Index page 403
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 361 lieu de formation
iFMen du Centre hospitAlier  
sud FrAnCilien

Boulevard Henri-Dunant – 91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 69 22 84 30 – Courriel : ifsi@ch-sud-francilien.fr
Train : réseau Paris-Lyon (Corbeil-Essonnes)

Formation préparée
Manipulateur d’électroradiologie médicale  • (DiPLÔmE D’ÉTAT)

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 362 lieu de formation
lYCée roBert-doisneAu

95, boulevard Jean-Jaurès – 91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 56 58 54 90
Train : réseau Paris-Lyon (Corbeil-Essonnes)

Formation préparée
Distribution d’objets et services à la clientèle  • (CAP)

3CFA des métiers de la poste Île-de-France 3Index page 409

 363 lieu de formation
lYCée poinCAré

36, rue Léon-Bourgeois – 91120 PALAISEAU
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
RER B (Palaiseau-Villebon)

Formation préparée
Commerce  • (BAC PRO)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 364 lieu de formation
CFA supoptique

Campus Polytechnique – RD 128 –  
2, avenue Augustin-Fresnel – 91127 PALAISEAU
Tél. : 01 64 53 31 80 – Courriel : cfa@institutoptique.fr
Bus : lignes 06, 91 (Polytechnique-RD 128) –  
RER B (Lozère)¥

Formation préparée
Ingénieur diplôme de l’Institut d’optique théorique et appliquée  •

3CFA sup optique 3Index page 403
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 365 lieu de formation
MFr du Moulin-de-lA-plAnChe

45, route de Saclas – 91150 ORMOY-LA-RIVIÈRE
Tél. : 01 64 94 58 98 –  
Courriel : maison-familiale-cfa@wanadoo.fr
Bus : ligne Navette Gare (CFA) –  
RER C (Saint-Martin-d’Étampes)¥$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Commerce  • (BAC PRO)
Cuisine  • (CAP)
Employé de commerce multi-spécialités  • (CAP)
Restaurant  • (CAP)
Vente representation  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA de la Maison familiale  
du Moulin-de-la-planche 3Index page 403

 366 lieu de formation
institut de ForMAtion soins inFirMiers  
– iFsi du Centre hospitAlier  
de longjuMeAu

8 bis, rue Maurice – 91160 LONGJUMEAU
Tél. : 01 64 54 32 89 –  
Courriel : ifsi.secretariat@ch-longjumeau.fr
RER B (Longjumeau)

Formation préparée
Infirmière  • (DiP ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 367 lieu de formation
éCole supérieure  
d’éleCtriCité – supéleC

3, rue Joliot-Curie – 91190 GIF-SUR-YVETTE
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
RER B (Gif-sur-Yvette)

Formation préparée
Ingénieur diplôme de l’École supérieure d’électricité-Supélec •

3CFA union des universités 3Index page 404
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 368 lieu de formation
lYCée CléMent-Ader

37 bis, rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle –  
91200 ATHIS-MONS
Tél. : 01 53 91 45 15 – Courriel : iledefrance.ifria@gmail.com
Bus : ligne 487 – RER C (Athis-Mons)

Formation préparée
Maintenance industrielle  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA des industries agro-alimentaires  
d’Île-de-France 3Index page 394

 369 lieu de formation
CFA du BâtiMent et trAVAux puBliCs

5, avenue Albert-Camus – 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 01 60 84 39 27 – Courriel : cfabtp.bretigny@ccca-btp.fr
Bus : lignes 91-04, 227-01, 227-03 (La Marinière) –  
RER C (Brétigny-sur-Orge)$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Installateur sanitaire  • (CAP)
Installateur thermique  • (CAP)
Maçon  • (CAP)
Menuisier  • (BP)
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  • (CAP)
Menuisier installateur  • (CAP)
Peintre-applicateur de revêtement  • (CAP)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)
Serrurier métallier  • (CAP)
Soudage  • (mC niV 5)
Staffeur ornemaniste  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA du bâtiment et des travaux  
publics de Brétigny 3Index page 403
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 370 lieu de formation
uniVersité d’éVrY-VAl d’essonne –  
iut éVrY – site de BrétignY

Château La Fontaine – Chemin de la Tuilerie –  
91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 01 60 79 54 00 – Courriel : cfa@cfa-eve.fr
Bus : lignes 2401 (Brétigny-Rosières) –  
RER C (Brétigny-sur-Orge)

Formations préparées
Energie et génie climatique spécialité efficacité énergetique   •
et énergies renouvelables (LP ÉVRy)
Gestion des entreprises et des administrations GEA option petites   •
et moyennes organisations (DuT)
Gestion des ressources humaines spécialité gestion des ressources  •
humaines (LP) 
Management des organisations spécialité management   •
du patrimoine immobilier et mobilier (LP ÉVRy)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA d’évry-Val d’essonne 3Index page 403

 371 lieu de formation
Centre hoChe

25, rue Hoche – 91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. : 08 25 82 56 97 – Courriel : contact@gipsa.fr
Bus : lignes 285, 486, 487, 499 (Juvisy RER) –  
RER C, D (Juvisy)

Formation préparée
Auxiliaire spécialisé vétérinaire  • (Th)

3CFA santé animale 3Index page 393

 372 lieu de formation
Centre hoChe

25, rue Hoche – 91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. : 01 63 21 92 16 – Courriel : accueiljuvisy@acppav.org
Bus : lignes 285, 486, 487, 499 (Juvisy RER) –  
RER C, D (Juvisy)

Formations préparées
Aide soignant  • (DiP PRO)
Aide à domicile  • (mC niV 5)
Auxiliaire de puériculture  • (DiP PRO)
Carrières sanitaires et sociales  • (BEP)
Commerce  • (BAC PRO)
Petite enfance  • (CAP)
Préparateur en pharmacie  • (BP)

Propose des passerelles classiques, métiers→→

3CFA pharmacie, santé, sanitaire et social 3Index page 402
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 373 lieu de formation
uniVersité d’éVrY-VAl d’essonne –  
iut éVrY – site de juVisY

Immeuble Atlantis – 4, avenue Condorcet –  
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. : 01 60 79 54 04 – Courriel : cfa@cfa-eve.fr
RER C, D (Juvisy)

Formation préparée
Techniques de commercialisation  • (DuT)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA d’évry-Val d’essonne 3Index page 403

 374 lieu de formation
CFA des Métiers de l’Aérien

Domaine de Vilgénis – 91300 MASSY
Tél. : 01 64 47 74 33 – Courriel : contact@cfa-afmae.fr
Bus : ligne 495 (Centre Air France) –  
RER B, C (Massy-Palaiseau)¥

Formations préparées
Assistance, conseil, vente à distance  • (mC niV 4)
Aéronautique option avionique  • (mC niV 4)
Aéronautique option mécanicien, systèmes-avionique  • (BAC PRO)
Aéronautique option mécanicien, systèmes-cellule  • (BAC PRO)
Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Technicien aérostructure  • (BAC PRO)

3CFA des métiers de l’aérien 3Index page 403

 375 lieu de formation
CFA FdMe - site de MAssY

98, rue de Paris – 91300 MASSY
Tél. : 01 69 19 46 00 –  
Courriel : tertiaire.m@essonne.fac-metiers.fr
Bus : ligne 319 (Galavani-Nord) – RER B, C (Massy-Palaiseau)

Formations préparées
Assistant de manager  • (BTS)
CPA/DIMA •
Commerce  • (BAC PRO)
Comptabilité et gestion  • (DCG))
Comptabilité et gestion des organisations  • (BTS)
Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Professions immobilières  • (BTS)
Vente : prospection-négociation-suivi de clientèle  • (BTS)

Propose des passerelles classiques et des stages Découverte de →→
l’apprentissage et des métiers

3CFA de la Faculté des Métiers de l’essonne 3Index page 403
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 376 lieu de formation
CFA FdMe - site de MAssY

98, rue de Paris – 91300 MASSY
Tél. : 01 69 74 15 50 –  
Courriel : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
Bus : ligne 319 (Galavani-Nord) – RER B, C (Massy-Palaiseau)

Formations préparées
Assistant de manager  • (BTS)
Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA gustave-eiffel 3Index page 403

 377 lieu de formation
lYCée du pArC de Vilgénis

80, rue de Versailles – 91300 MASSY
Tél. : 01 69 53 74 47 –  
Courriel : jose-david.martin@ac-versailles.fr
Bus : lignes 119, 196 (Président-Allende) –  
RER B, C (Massy-Palaiseau)

Formations préparées
nformatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BTS)
Informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques  •
(BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA public dorian 3Index page 393

 378 lieu de formation
lYCée du pArC de Vilgénis

80, rue de Versailles – 91300 MASSY
Tél. : 01 53 91 45 15 – Courriel : iledefrance.ifria@gmail.com
Bus : lignes 119, 196 (Président-Allende) –  
RER B, C (Massy-Palaiseau)

Formation préparée
Assistance technique d’ingénieur  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA des industries agro-alimentaires  
d’Île-de-France 3Index page 394
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 379 lieu de formation
lYCée du pArC de Vilgénis

80, rue de Versailles – 91300 MASSY
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Bus : lignes 119, 196, 399 – RER B, C (Massy-Palaiseau)

Formation préparée
Assistant de manager  • (BTS)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 380 lieu de formation
lYCée gustAVe-eiFFel

9, rue de la République – 91300 MASSY
Tél. : 01 69 74 15 50 –  
Courriel : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
Bus : ligne 197 ou 319 (Biarritz) - RER B (Les Bâconnets)

Formation préparée
Bâtiment  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA gustave-eiffel 3Index page 403

 381 lieu de formation
lYCée Beth riVkAh – uFA

43-44, rue Raymond-Poincaré – 91330 YERRES
Tél. : 01 44 54 31 80 – Courriel : palfandari@ecoledetravail.fr
RER D (Yerres)

Formation préparée
CPA/DIMA •

3CFA école de travail ort 3Index page 391

 382 lieu de formation
Centre gustAVe-eiFFel

30, route de Longjumeau – 91380 CHILLY-MAZARIN
Tél. : 01 69 74 15 50 –  
Courriel : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
Bus : lignes DM 151, DM 152 (Le Petit-Chilly) –  
RER C (Longjumeau)

Formations préparées
Constructeur en béton armé du bâtiment  • (CAP)
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre  •
(BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA gustave-eiffel 3Index page 403
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 383 lieu de formation
CFA ForMAtions teChniques 
industrielles

Domaine de Corbeville – RD 128 – 91400 ORSAY
Tél. : 01 69 33 05 37 –  
Courriel : murielle.trindade@thalesgroup.com
Bus : ligne 91.06 (Thomson-CSF Corbeville) –  
RER B (Le Guichet)

Formations préparées
Administrateur systèmes et réseaux  • (CERTifiCATiOn AfTi)
Droit, économie, gestion : management socio-économique spécialité  •
vente et management commercial (mASTER LyOn 3)
Expert en conduite et développement de logiciels industriels  • (Th)
Sciences et technologies, santé : informatique spécialité sécurité des  •
contenus, des réseaux, des télécommunications et des systèmes 
(mASTER VERSAiLLES)
Sciences technologies santé : informatique spécialité ingénierie   •
des réseaux et systèmes (mASTER VERSAiLLES)

3CFA pour la formation aux  
techniques industrielles 3Index page 403

 384 lieu de formation
FACulté des sCienCes d’orsAY

15, rue Georges-Clemenceau – 91400 ORSAY
Tél. : 01 69 15 36 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
RER B (Orsay-Ville)

Formations préparées
Aménagement du paysage spécialité gestion environnementale du  •
paysage végétal urbain (LP PARiS-Xi)
Assistant micro, réseaux et logiciels  • (DEuST PARiS-Xi)
Biotechnologies  • (DEuST PARiS-Xi) 
Biotechnologies spécialité génétique, microbiologie et génies  •
biotechnologiques (LP PARiS-Xi)
Ingénieur diplôme de l’école polytechnique de l’université Paris-XI,  •
spécialité optronique (inG-ifiPS)
Ingénieur diplôme de l’école polytechnique de l’université Paris-XI,  •
spécialité informatique (inG-ifiPS)
Sciences, technologies, santé : sciences des matériaux spécialité  •
méthodes physico-chimiques d’élaboration caractérisation des 
matériaux microsystèmes en couches minces (mASTER PARiS-Xi)
Systèmes informatiques et logiciels spécialité administrateur de parc  •
informatique (LP PARiS-Xi)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFA union des universités 3Index page 404
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 385 lieu de formation
isCio

4, place des Planches – 91400 ORSAY
Tél. : 01 60 79 54 00 – Courriel : cfa@cfa-eve.fr
RER B (Le Guichet)

Formation préparée
Informatique de gestion option administrateur   •
de réseaux locaux d’entreprises (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA d’évry-Val d’essonne 3Index page 403

 386 lieu de formation
uniVersité de pAris-xi – iut d’orsAY

Plateau du Moulon – 91400 ORSAY
Tél. : 01 76 91 59 13 – Courriel : contact@cfa-afia.org
RER B (Orsay-Ville)

Formation préparée
Informatique  • (DuT)

3CFA Afia 3Index page 403

 387 lieu de formation
uniVersité de pAris xi – iut d’orsAY

Plateau du Moulon – 91400 ORSAY
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
RER B (Le Guichet)

Formations préparées
Réseaux et télécommunications spécialité sécurité des réseaux   •
et systèmes informatiques (LP PARiS-Xi)
Systèmes informatiques et logiciels spécialité programmation   •
en environnement réparti (LP PARiS-Xi)
Transformations industrielles spécialité ingénierie des matériaux   •
en films minces pour l’optique et l’énergie (LP PARiS-Xi)

3CFA union des universités 3Index page 404
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 388 lieu de formation
uniVersité de pAris-xi – iut d’orsAY

Plateau du Moulon – 91400 ORSAY
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
RER B (Le Guichet)

Formations préparées
Chimie option chimie  • (DuT)
Industries chimiques et pharmaceutiques   •
spécialité chimie analytique (LiCEnCE PRO)
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité chimie organique  •
et bio-organique : de la conception à la valorisation (LP PARiS-Xi)
Protection de l’environnement spécialité traitement et analyse   •
de l’eau et des déchets aqueux (LP PARiS-Xi)

3CFA AFi 24 Île-de-France 3Index page 407

 389 lieu de formation
uniVersité pAris-sud – iut d’orsAY

Plateau du Moulon – 91400 ORSAY
Tél. : 01 69 33 60 64 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
RER B (Le Guichet)

Formations préparées
Gestion de la production industrielle : métiers de la mesure   •
de l’instrumentation et du contrôle (LP PARiS-Xiii)
Mesures physiques option matériaux et contrôles physico-chimiques  •
(DuT)

3CFA sup 2000 3Index page 410

 390 lieu de formation
uniVersité pAris-sud xi

15, rue Georges-Clemenceau – 91400 ORSAY
Tél. : 01 53 63 53 50 – Courriel : contact@formasup-paris.com
RER B (Orsay-Ville)

Formations préparées
Énergie et génie climatique spécialité techniques physiques   •
des énergies(LiCEnCE PRO)
Sciences, santé et applications : infectiologie, microbiologie, virologie,  •
immunologie spécialité microbiologie appliquée et génie biologique 
(mASTER PARiS-Vii)

3CFA Formasup 3Index page 391
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 391 lieu de formation
uniVersité pAris-sud

Plateau le Moulon – Bâtiment 640 – 91405 ORSAY
Tél. : 01 69 15 56 24 – Courriel : secfa@isi.u-psud.fr
RER B (Orsay-Ville)

Formations préparées
Méthodes informatiques appliquées à la gestion  • (miAGE)
Sciences technologies santé : informatique spécialité   •
méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises 
(mASTER PARiS-Xi)

3CFA Afia 3Index page 403

 392 lieu de formation
lYCée hortiCole priVé sAint-niColAs

10, avenue de la Division-Leclerc – 91430 IGNY
Tél. : 01 69 35 15 01 – Courriel : floison@saintnicolas-igny.org
Bus : ligne 294 (Igny) – RER C (Igny)¥$

Formations préparées
Productions horticoles spécialité productions florales et légumières  •
(BAC PRO AG)
Productions horticoles spécialité productions florales et légumières  •
(CAPA)
Productions horticoles spécialité pépinières  • (BAC PRO AG)
Technicien conseil vente en produits horticoles et de jardinerie   •
(BAC PRO AG)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA des métiers de l’agriculture-Adafa 3Index page 400

 393 lieu de formation
lYCée teChnique priVé d’optoMétrie

134, route de Chartres – 91440 BURES-SUR-YVETTE
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
RER B (Bures-sur-Yvette)

Formations préparées
Opticien lunetier  • (BTS)
Santé : optique professionnelle  • (LiCEnCE PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405
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 394 lieu de formation
lYCée hôtelier ChâteAu des CoudrAies

2, boulevard Charles-de-Gaulle – 91450 ÉTIOLLES
Tél. : 01 69 89 21 21 – Courriel : cfav3a@ac-versailles.fr
RER D (Évry)

Formations préparées
Cuisine  • (CAP)
Restaurant  • (CAP)

3CFA V3A-Versailles Académie  
Avenir Apprentissage 3Index page 400

 395 lieu de formation
Centre teChnique nAtionAl de rugBY

3-5, rue Jean-Montagu – 91460 MARCOUSSIS
Tél. : 01 69 63 64 61 – Courriel : cfa@cfaomnisports.fr
RER C (Brétigny)¥$

Formations préparées
Diplôme d’État supérieur de la jeunesse de l’éducation populaire   •
et du sport  (DESJEPS)
Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport  •
spécialité perfectionnement sportif  (DEJEPS)

3CFA omnisports Île-de-France 3Index page 400

 396 lieu de formation
lYCée AgriCole sAint-Antoine

53, rue Massenat-Deroche – 91460 MARCOUSSIS
Tél. : 01 69 63 35 72 –  
Courriel : lycee-horticole.st-antoine@fondation-auteuil.org
RER B, C (Massy-Palaiseau, Saint-Michel-sur-Orge)

Formation préparée
Fleuriste  • (CAP)

3CFA de l’école des fleuristes de paris 3Index page 396

 397 lieu de formation
lYCée AgriCole sAint-Antoine

53, rue Massenat-Deroche – 91460 MARCOUSSIS
Tél. : 01 69 63 35 70 –  
Courriel : lycee-horticole.st-antoine@apprentis-auteuil.org
RER B, C (Massy-Palaiseau, Saint-Michel-sur-Orge)¥$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Travaux paysagers  • (CAPA)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA des métiers de l’agriculture-Adafa 3Index page 400
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 398 lieu de formation
lYCée gAspArd-Monge

1, place Gaspard-Monge – 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 01 69 05 47 43 – Courriel : lgosselin@aforpa.fr
RER C (Savigny-sur-Orge)$

Formations préparées
Carrosserie réparation  • (CAP)
Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières  •
(BAC PRO)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules particuliers (CAP)
Peinture en carrosserie  • (CAP)
Réparation des carrosseries  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA Aforpa-Métiers de l’automobile-g. Monge 3Index page 404

 399 lieu de formation
lYCée gAspArd-Monge

1, place Gaspard-Monge – 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
RER C (Savigny-sur-Orge)

Formation préparée
Moteurs à combustion interne  • (BTS)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 400 lieu de formation
institut sAint-pierre

29, rue des Godeaux – 91800 BRUNOY
Tél. : 01 60 47 99 82 – Courriel : ufa.trajectoire-stp@orange.fr
Bus : ligne D (Les Godeaux) – RER D (Brunoy)

Formations préparées
Cuisine  • (CAP)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA de l’hôtellerie guyancourt 3Index page 401



91

Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d’Oise286

 401 lieu de formation
lYCée sAint-pierre

70, rue Montgeron – 91800 BRUNOY
Tél. : 01 60 47 99 75 – Courriel : ufa.saintpierre91@wanadoo.fr
RER D (Brunoy) – Train : réseau Paris-Lyon (Brunoy)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Assistant de manager  • (BTS)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Professions immobilières  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 402 lieu de formation
lYCée teChnologique sAint-pierre

70, rue Montgeron – 91800 BRUNOY
Tél. : 01 69 21 92 16 – Courriel : accueiljuvisy@acppav.org
RER D (Brunoy) – Train : réseau Paris-Lyon (Brunoy)

Formation préparée
Commerce  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFA pharmacie, santé, sanitaire et social 3Index page 402
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Hauts-
de-Seine

288

Ville N° des lieux de formation

ANTONY (441) (442) (443)

ASNIÈRES-SUR-SEINE (482) (483) 
BAGNEUX (452) 
BOULOGNE-BILLANCOURT (418) (419) (420) (421) (422) 
CHÂTENAY-MALABRY (457) (458) (459) 
CLAMART (436) 
CLICHY (423) (424) (425) (426) (481)

COLOMBES (484) (485) (486)

COURBEVOIE (473) (493) 
GARCHES (471) 
GENNEVILLIERS (453) (454) 
ISSY-LES-MOULINEAUX (430) (431) (432) (433) (434) (435) 
LEVALLOIS-PERRET (460) (461) (462) (463) 
MALAKOFF (455) (456)

MEUDON (444) (445) (446) (470)

MONTROUGE (427) (428) (429)

NANTERRE  (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) 
(413) (414) (415) (416)

NEUILLY-SUR-SEINE (447) (448) 
PARIS-LA DÉFENSE (417) (492) (494)

PUTEAUX (487) (488) (489) (490)

RUEIL-MALMAISON (478) (479) (480) (491) 
SCEAUX (465) (466) (467) (468) (469)

SÈVRES (464) 
SAINT-CLOUD (449) (450) (451) 
SURESNES (437) (438) (439) (440) 
VAUCRESSON (477) 
VILLE-D’AVRAY (474) (475) (476) 
VILLENEUVE-LA-GARENNE (472) 



GENNEVILLIERS

COLOMBES

ASNIÈRES-SUR-SEINE

CLICHY

COURBEVOIE

NEUILLY-SUR-SEINE

NANTERRE

PUTEAUX

PARIS-LA DÉFENSE

SURESNES
RUEIL-MALMAISON

SAINT-CLOUDVAUCRESSON
BOULOGNE-BILLANCOURT

VILLE-D’AVRAY
SÈVRES

ISSY-LES-MOULINEAUX

MEUDON

MONTROUGE

BAGNEUX

SCEAUX

CLAMART

CHÂTENAY-MALABRY

ANTONY

MALAKOFF

VILLENEUVE-LA-GARENNE

GARCHES

LEVALLOIS-PERRET
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 403 lieu de formation
CFA CESFA BTP

93, boulevard de la Seine – 92000 NANTERRE
Tél. : 01 55 17 80 20 – Courriel : cesfa@cesi.fr
RER A (Nanterre-Ville)

Formation préparée
Ingénieur diplôme du Cesi spécialité bâtiment et travaux publics   •
(ING NIV 1)

3CFA Centre supérieur de formation  
par l’apprentissage   3Index page 405

 404 lieu de formation
CFA IFPM

4, boulevard du Levant – 92000 NANTERRE
Tél. : 01 41 20 90 10 – Courriel : b.mariette@ifpm.com
RER A (Nanterre-Ville)

Formations préparées
Coiffure  • (CAP)
Coiffure option coloriste permanentiste  • (BP)
Coiffure option styliste visagiste  • (BP)
Esthétique cosmétique : soins esthétiques-conseils-vente  • (CAP)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (BP)

3CFA de l’Institut de formation  
et de perfectionnement aux métiers   3Index page 405

 405 lieu de formation
LyCéE LouISE-MIChEL

11, boulevard du Midi – 92000 NANTERRE
Tél. : 01 56 58 54 90
Bus : ligne 158 (Marché de Nanterre) – RER A (Nanterre-Ville)

Formation préparée
Distribution d’objets et services à la clientèle  • (CAP)

3CFA des métiers de la Poste Île-de-France 3Index page 409

 406 lieu de formation
LyCéE LouISE-MIChEL

11, boulevard du Midi – 92000 NANTERRE
Tél. : 01 49 03 71 20 – Courriel : pme-apprentissage@agefa.org
Bus : ligne 158 (Marché de Nanterre) – RER A (Nanterre-Ville)

Formation préparée
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)

3CFA PME apprentissage 3Index page 407
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 407 lieu de formation
uNIVErSITé dE NANTErrE-PArIS-X

200, avenue de la République – 92000 NANTERRE
Tél. : 01 44 37 30 40 – Courriel : cfa-ile-de-france@difcam.com
RER A (Nanterre-Université) – Train : réseau  
Paris-Saint-Lazare (Nanterre-Université)

Formation préparée
Assurance banque finance spécialité chargé de clientèle particuliers  •
(LP)

3CFA aux métiers commerciaux et financiers 3Index page 394

 408 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS ouEST- 
NANTErrE-LA déFENSE

200, avenue de la République – 92001 NANTERRE
Tél. : 01 44 92 88 88 – Courriel : recrute@cfa-stephenson.tm.fr
RER A (Nanterre-Université) – Train : réseau  
Paris-Saint-Lazare (Nanterre-Université)

Formation préparée
Management des organisations : encadrement et exploitation en  •
hôtellerie et restauration de luxe (LP PArIS-X)

3CFA Stephenson 3Index page 396

 409 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS ouEST- 
NANTErrE-LA déFENSE

200, avenue de la République – 92001 NANTERRE
Tél. : 01 39 10 78 15 – Courriel : inscription@supdev.com
RER A (Nanterre-Université) – Train : réseau  
Paris-Saint-Lazare (Nanterre-Université)

Formation préparée
 •

Gestion économie : sciences de gestion spé marketing opérationnel  •
international (MASTEr PArIS-X)

Propose des passerelles universitaires →

3CFA de la CCIV-Sup de vente 3Index page 400
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 410 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-X

200, avenue de la République – 92001 NANTERRE
Tél. : 01 53 42 63 64 –  
Courriel : paris@banque-apprentissage.com
RER A (Nanterre-Université) – Train : réseau  
Paris-Saint-Lazare (Nanterre-Université)

Formations préparées
Assurance banque finance, spécialité chargé de clientèle particuliers  •
(LP)
Assurance, banque, finance : banque  • (LP)
Gestion , économie : monnaie, banque et assurance, spécialité   •
banque, monnaie et marchés (MASTEr Pro PArIS-X)

3CFA pour la formation des apprentis aux métiers de la banque 
et de la finance de la région Île-de-France 3Index page 395

 411 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-X

200, avenue de la République – 92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 78 32 – Courriel : iup-miage@u-paris10.fr
RER A (Nanterre-Université) – Train : réseau  
Paris-Saint-Lazare (Nanterre-Université)

Formations préparées
Méthodes informatiques appliquées à la gestion  • (MIAGE)
Sciences et technologies : méthodes informatiques appliquées   •
à la gestion des entreprises spécialité agilité des systèmes 
d’information et e-business (MASTEr PArIS-X)

3CFA Afia 3Index page 403

 412 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-X

200, avenue de la République – 92001 NANTERRE
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
RER A (Nanterre-Université) – Train : réseau  
Paris-Saint-Lazare (Nanterre-Université)

Formations préparées
Droit : droit social spécialité droit de la santé et de la protection sociale  •
(MASTEr PArIS-X)
Droit : droit social spécialité droit social et gestion des ressources  •
humaines  (MASTEr PArIS-X)
Droit, économie, gestion : droit privé et sciences criminelles spécialité  •
droit privé et professions judiciaires (MASTEr PArIS-X))
Science politique : management du risque  • (MASTEr Pro PArIS-X)

3union des universités 3Index page 404
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 413 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-X

200, avenue de la République – 92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 79 94 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
RER A (Nanterre-Université) – Train : réseau  
Paris-Saint-Lazare (Nanterre-Université)

Formation préparée
Gestion, économie : sciences de gestion spécialité management  •
stratégique international (MASTEr PArIS-X)

3CFA Sup 2000 3Index page 410

 414 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-X NANTErrE

200, avenue de la République – 92001 NANTERRE
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
RER A (Nanterre-Université) – Train : réseau  
Paris-Saint-Lazare (Nanterre-Université)

Formation préparée
Hôtellerie et tourisme : management international des métiers   •
de l’hôtellerie et de la restauration (LICENCE Pro)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 415 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-X – uFr SEGM

200, avenue de la République – 92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 79 94 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
RER A (Nanterre-Université) – Train : réseau  
Paris-Saint-Lazare (Nanterre-Université)

Formations préparées
Économie et gestion : sciences de gestion  • (LIC LMd PArIS-X)
Gestion-économie : sciences de gestion   • (MASTEr 1 PArIS-X) 
Gestion-économie : sciences de gestion spécialité contrôle de gestion  •
(MASTEr PArIS-X)

3CFA Sup 2000 3Index page 410
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 416 lieu de formation
INSTITuT ForMATIoN SoINS INFIrMIErS – 
CENTrE hoSPITALIEr MAX-FourESTIEr

102, boulevard Aimé-Césaire – 92014 NANTERRE
Tél. : 01 49 03 41 70 – Courriel : secretariat-ifsi@ch-nanterre.fr
RER A (Nanterre-Ville)

Formations préparées
Aide-soignant  • (dIPLÔME Pro)
Auxiliaire de puériculture  • (dIPLÔME Pro)
Infirmière  • (dIP ÉTAT)

Propose des passerelles métiers →

3CFA des métiers de la santé  
et de la solidarité 3Index page 406

 417 lieu de formation
CFA dE L’ASSurANCE

20 bis, jardin Boiëldieu – 92071 PARIS-LA DÉFENSE
Tél. : 01 47 76 58 60 – Courriel : bcamara@ifpass.fr
Métro : ligne 1 (La Défense-Grande Arche) – RER A 
(La Défense) – Train : réseau Paris-Saint-Lazare (La Défense)

Formations préparées
Assurance  • (BTS)
Assurance, banque, finance, spécialité assurance  • (LP)
Assurance, banque, finance, spécialité chargé de clientèle particuliers   •
(LP)
Concepteur développeur de produits et services d’assurance   •
(ENASS CNAM)
Conseiller en assurance et en épargne de l’Association   •
pour l’enseignement de l’assurance-AEA (TH)
Négociation et relation client  • (BTS)

3CFA de l’assurance 3Index page 405

 418 lieu de formation
CNr-CENTrE CuLTurEL GEorGES-GorSE

22, rue de la Belle-Feuille – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 47 90 95 33 – Courriel : cfa@studio-asnieres.com
Métro : ligne 9 (Marcel-Sembat) –  
Bus : ligne 175 (Marcel-Sembat)

Formation préparée
Comédien professionnel  • (CErTIfICATIoN)

Propose des passerelles classiques →

3CFA des comédiens 3Index page 405
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 419 lieu de formation
INFrEP

96, avenue du Général-Leclerc –  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 08 25 82 56 97 – Courriel : contact@gipsa.fr
Métro : ligne 9 (Marcel-Sembat)

Formation préparée
Auxiliaire spécialisé vétérinaire  • (TH)

3CFA santé animale 3Index page 393

 420 lieu de formation
LyCéE éTIENNE-juLES-MArEy

154, rue de Silly – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Métro : ligne 9 (Billancourt) –  
Bus : ligne 160 (Étienne-Jules-Marey)

Formation préparée
Assistant de manager  • (BTS)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 421 lieu de formation
LyCéE jACquES-PréVErT

163, rue de Billancourt – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Métro : ligne 9 (Marcel-Sembat)

Formations préparées
Électrotechnique énergie équipements  communicants  • (BAC Pro)
Métiers de l’audiovisuel option gestion de la production  • (BTS)
Métiers de l’audiovisuel option montage et postproduction  • (BTS)
Métiers de l’audiovisuel option métiers de l’image  • (BTS)
Métiers de l’audiovisuel option métiers du son  • (BTS)
Métiers de l’audiovisuel option techniques d’ingénierie et exploitation  •
des équipements (BTS)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405
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 422 lieu de formation
INSTITuT dE ForMATIoN SoINS INFIrMIErS – 
IFSI dE L’hôPITAL AMBroISE PAré

9, avenue du Général-de-Gaulle – 
92106 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. : 01 45 37 45 12 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 9 (Marcel-Sembat)

Formation préparée
Infirmière  • (dIPLÔME d’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers →

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 423 lieu de formation
INSTITuT dE ForMATIoN SoINS INFIrMIErS – 
IFSI AP-hP du LyCéE rENé-AuFFrAy

23, rue Fernand-Pelloutier – 92110 CLICHY
Tél. : 01 49 68 90 00 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 13 (Mairie-de-Clichy)

Formation préparée
Infirmière  • (dIPLÔME d’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers →

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 424 lieu de formation
LyCéE NEWToN

1, place Jules-Verne – 92110 CLICHY
Tél. : 01 41 06 78 78 – Courriel : cfav3a@ac-versailles.fr
Métro : ligne 13 (Mairie-de-Clichy)

Formation préparée
Maintenance industrielle  • (BTS)

3CFA V3A-Versailles Académie  
Avenir Apprentissage 3Index page 400

 425 lieu de formation
LyCéE PoLyVALENT AuFFrAy

23, rue Fernand-Pelloutier – 92110 CLICHY
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Métro : ligne 13 (Mairie-de-Clichy) – Bus : lignes 54, 174 
(Mairie-de-Clichy) – RER C (Porte de Clichy) –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Clichy-Levallois)

Formations préparées
Cuisine  • (CAP)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (CAP)
Hôtellerie, restauration option B : arts culinaires, arts de la table   •
et du service (BTS)
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Informatique de gestion option administrateur   •
de réseaux locaux d’entreprises (BTS)
Pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur  • (CAP)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 426 lieu de formation
LyCéE rENé AuFFrAy

23, rue Fernand-Pelloutier – 92110 CLICHY
Tél. : 01 49 03 71 20 – Courriel : pme-apprentissage@agefa.org
Métro : ligne 13 (Mairie-de-Clichy) – Bus : lignes 54, 174 
(Mairie-de-Clichy) – RER C (Porte de Clichy) –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Clichy-Levallois)

Formation préparée
Management des unités commerciales  • (BTS)

3CFA PME apprentissage 3Index page 407

 427 lieu de formation
LyCéE jEAN-MoNET

128, avenue Jean-Jaurès – 92120 MONTROUGE
Tél. : 01 69 74 15 50 –  
Courriel : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
Métro : ligne 13 (Châtillon-Montrouge) – Bus : lignes 68, 194, 
195, 295, 388, 475 (Châtillon-Montrouge, Jules-Guesde)

Formation préparée
Travaux publics  • (BTS)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Gustave-Eiffel 3Index page 403

 428 lieu de formation
LyCéE jEAN-MoNNET

128, avenue Jean-Jaurès – 92120 MONTROUGE
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Métro : ligne 13 (Châtillon-Montrouge) – Bus : lignes 68, 194, 
195, 295, 388, 475 (Châtillon-Montrouge, Jules-Guesde)

Formation préparée
Travaux publics  • (BTS)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405
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 429 lieu de formation
LyCéE jEAN-MoNNET

128, avenue Jean-Jaurès – 92120 MONTROUGE
Tél. : 01 45 61 17 89 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 13 (Châtillon-Montrouge) – Bus : lignes 68, 194, 
195, 295, 388, 475 (Châtillon-Montrouge, Jules-Guesde)

Formation préparée
Maintenance de bâtiments de collectivités  • (CAP)

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 430 lieu de formation
AForP ISSy-LES-MouLINEAuX

34, rue Baudin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 41 46 09 10 – Courriel : f.lacoste@aforp.fr
Métro : ligne 12 (Mairie-d’Issy) – RER C (Issy-Val-de-Seine) – 
Train : réseau Paris-Montparnasse (Clamart)

Formations préparées
Assistance technique d’ingénieur  • (BTS)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BTS)
Électricité et électronique spécialité coordinateur technique   •
pour les installations électriques (LP CNAM)
Électrotechnique  • (BTS)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC Pro)
Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BTS)
Informatique de gestion option développeur d’applications  • (BTS)
Maintenance industrielle  • (BTS)
Systèmes électroniques  • (BTS)
Systèmes électroniques numériques  • (BAC Pro)
Technico-commercial  • (BTS)
Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire  • (BTS)

Propose des passerelles classiques, universitaires →

3CFA de l’Aforp 3Index page 406

 431 lieu de formation
CENTrE NATIoNAL dE LA  
FoNCTIoN PuBLIquE TErrITorIALE

165, rue Jean-Jacques Rousseau –  
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 46 48 46 30 – Courriel : secretariat.cfa@cnfpt.fr
Métro : lignes 12, Tramway 2 (Mairie-d’Issy, Jacques-Henri-
Lartigue) – Bus : ligne 123 (Issy RER) – RER C (Issy)

Formations préparées
Auxiliaire de puériculture  • (dIPLÔME Pro)

Propose des passerelles classiques →

3CFA du Centre national de la fonction  
publique territoriale 3Index page 406
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 432 lieu de formation
CFA CoMMErCE GESTIoN BurEAuTIquE

3, rue Vaudétard – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 40 95 10 11 – Courriel : info@isifa.fr
Métro : ligne 12 (Corentin-Celton) – Bus : lignes 123, 126, 189, 
190, 323 (Corentin-Celton) – RER C (Issy-Val-de-Seine)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BTS)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Technico commercial  • (BTS)

Propose des passerelles classiques, universitaires, métiers →

3CFA commerce, gestion, bureautique (Isifa) 3Index page 405

 433 lieu de formation
hIGh-TECh MANAGEMENT ForMATIoN – 
hITEMA

4, rue Paul-Bert – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 41 33 03 00 – Courriel : info@hitema.fr
RER C (Issy)

Formation préparée
Responsable en études et en développement du système d’information  •
(HITEMA)

Propose des passerelles classiques, universitaires →

3CFAI Institut supérieur des métiers du commerce  
et de la gestion des entreprises 3Index page 406

 434 lieu de formation
INSTITuT SuPérIEur INTErProFrESSIoNNEL 
dE ForMATIoN EN ALTErNANCE

3, rue Vaudétard – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 40 95 10 11 – Courriel : info@isifa.fr
Métro : ligne 12 (Corentin-Celton) – Bus : lignes 123, 126, 189, 
190, 323 (Corentin-Celton) – RER C (Issy-Val-de-Seine)

Formation préparée
Assistant de manager  • (BTS)

Propose des passerelles classiques, universitaires, métiers →

3CFA commerce, gestion, bureautique (Isifa) 3Index page 405
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 435 lieu de formation
LyCéE LA SALLE SAINT-NICoLAS

19, rue Victor-Hugo – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 41 46 15 27 – Courriel : cpakiela@aforpa.fr
Métro : lignes 12 (Corentin-Celton) –  
Bus : lignes 13, 39, 62, 126, 169, 189, 394  
(Corentin-Celton, Gambetta, Victor-Hugo)¥

Formations préparées
Après-vente automobile option véhicules particuliers  • (BTS)
Carrosserie réparation  • (CAP)
Maintenance de véhicules automobiles   •
option voitures particulières (BAC Pro)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules particuliers (CAP)
Réparation des carrosseries  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Aforpa-Métiers de l’automobile- 
La Salle Saint-Nicolas  3Index page 405

 436 lieu de formation
INSTITuT dE ForMATIoN SoINS INFIrMIErS – 
IFSI dE L’hoPITAL ANToINE BéCLèrE AP-hP

157, avenue de Porte-de-Trivaux – 92140 CLAMART
Tél. : 01 49 03 41 70 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
RER C (Meudon-Val-Fleury)

Formation préparée
Infirmière  • (dIPLÔME d’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers →

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 437 lieu de formation
éCoLE AuXILIAIrE dE PuérICuLTurE

22, rue des Carrières – 92150 SURESNES
Tél. : 01 42 04 94 79 – Courriel : coursacademiques@wanadoo.fr
Tramway : T2 (Suresnes-Longchamp) – Train : réseau  
Paris-Saint-Lazare (Suresnes Mont Valérien)

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (dIPLÔME Pro)

Propose des passerelles classiques →

3CFA du Centre national de la fonction  
publique territoriale 3Index page 406
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 438 lieu de formation
éCoLE AuXILIAIrE dE PuérICuLTurE

22, rue des Carrières – 92150 SURESNES
Tél. : 01 42 04 94 79 – Courriel : coursacademiques@wanadoo.fr
Tramway : T2 (Suresnes-Longchamp) – Train : réseau  
Paris-Saint-Lazare (Suresnes Mont Valérien)

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (dIPLÔME Pro)

Propose des passerelles classiques →

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 439 lieu de formation
INSTITuT ForMATIoN SoINS INFIrMIErS – 
IFSI du CENTrE MédICo-ChIrurGICAL FoCh

11, rue Guillaume-Lenoir – 92150 SURESNES
Tél. : 01 46 25 21 82 – Courriel : ifsi@hopital-foch.org
Bus : ligne 360 (Mont-Valérien) – Train : réseau Paris-Saint-
Lazare (Suresnes/Mont Valérien)

Formation préparée
Infirmière  • (dIPLÔME d’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers →

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 440 lieu de formation
LyCéE LouIS-BLérIoT

67, rue de Verdun – 92150 SURESNES
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Bus : ligne 144 (Georges-Pompidou) – RER A (La Défense)

Formations préparées
Énergétique option B : gestion et maintenance   •
des systèmes énergétiques et climatiques (BAC Pro)
Technicien de maintenance des systèmes   •
énergétiques et climatiques  (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405
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 441 lieu de formation
CFA C3 CFA 

101, rue de la Fontaine-Grelot – 92160 ANTONY
Tél. : 01 42 37 18 71 – Courriel : contact@c3cfa.com
Bus : lignes 197 (Paladin) – RER B, (Parc-de-Sceaux)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME PMI à référentiel commun européen  •
(BTS)
Assistant de manager  • (BTS)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Institut supérieur des métiers du commerce  
et de la gestion des entreprises 3Index page 406

 442 lieu de formation
LyCéE ThéodorE-MoNod

26, avenue Léon-Jouhaux – 92160 ANTONY
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
RER B (Fontaine-Michalon)

Formations préparées
Cuisine  • (CAP)
Hôtellerie, restauration option B : arts culinaires,   •
arts de la table et du service (BTS)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 443 lieu de formation
LyCéE ThéodorE-MoNod

26, avenue Léon-Jouhaux – 92160 ANTONY
Tél. : 01 49 03 71 20 – Courriel : pme-apprentissage@agefa.org
RER B (Fontaine-Michalon)

Formation préparée
Management des unités commerciales  • (BTS)

3CFA PME apprentissage 3Index page 407
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 444 lieu de formation
LyCéE ProFESSIoNNEL  
MAISoN SAINT-PhILIPPE

1, rue du Père-Brottier – 92190 MEUDON
Tél. : 01 46 23 62 05 –  
Courriel : monique.boudet@fondation-auteuil.org
Bus : lignes 162, 169 (Père-Brottier, Orphelinat) –  
RER C (Meudon-Val-Fleury) – Train : réseau Paris-
Montparnasse (Meudon)

Formation préparée
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 445 lieu de formation
LyCéE ProFESSIoNNEL  
MAISoN SAINT-PhILIPPE

1, rue du Père-Brottier – 92190 MEUDON
Tél. : 01 46 23 62 40 –  
Courriel : didier.lesaffre@fondation-auteuil.org
Bus : lignes 162, 169 (Père-Brottier, Orphelinat) –  
RER C (Meudon-Val-Fleury) – Train : réseau Paris-
Montparnasse (Meudon)

Formation préparée
Fleuriste  • (CAP)

Propose des passerelles classiques →

3CFA de l’école des fleuristes de Paris 3Index page 396

 446 lieu de formation
LyCéE ProFESSIoNNEL  
MAISoN SAINT-PhILIPPE

1, rue du Père-Brottier – 92190 MEUDON
Tél. : 01 46 23 62 73 –  
Courriel : didier.lesaffre@fondation-auteuil.org
Bus : lignes 162, 169 (Père-Brottier, Orphelinat) –  
RER C (Meudon-Val-Fleury) – Train : réseau Paris-
Montparnasse (Meudon)$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Constructions paysagères  • (CSA)
Spécialité activités physiques pour tous  • (BP jEPS)
Technicien conseil vente en produits horticoles et de jardinerie   •
(BAC Pro AG)
Travaux paysagers  • (BAC Pro AG)
Travaux paysagers  • (CAPA)

Propose des passerelles classiques →

3CFA des métiers de l’agriculture-Adafa 3Index page 400
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 447 lieu de formation
LyCéE ProFESSIoNNEL GEorGES-GuérIN

5, rue Deves – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. : 01 46 43 95 82 – Courriel : cdre.gguerin@wanadoo.fr
Métro : ligne 1 (Les Sablons/Jardin-d’Acclimatation) –  
Bus : ligne 43 (Église Saint-Pierre)

Formation préparée
Employé de commerce multi-spécialités  • (CAP)

Propose des passerelles classiques et des stages Découverte   →
de l’apprentissage et des métiers

3CFA Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 448 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-IV – CELSA

77, rue de Villiers – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. : 01 46 43 76 76 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : ligne 3 (Pont-de-Levallois-Bécon) – Bus : lignes 82,  
93, 174 (Place-de-la-Libération, Hôpital-Américain)

Formations préparées
Humanités : information et communication spécialité marketing  •
publicité et communication (MASTEr PArIS-IV)
Humanités : information et communication spécialité management   •
et communications interculturelles (MASTEr PArIS-IV)
Humanités : information et communication spécialité ressources  •
humaines et communication (MASTEr PArIS-IV)
Sciences humaines et sociales : information et communication  •
spécialité communication des entreprises et des institutions 
(MASTEr PArIS-IV)

3CFA Formasup 3Index page 391

 449 lieu de formation
LyCéE SANToS-duMoNT

39, rue Pasteur – 92210 SAINT-CLOUD
Tél. : 01 41 12 07 41 – Courriel : tarreau.cfasantos@laposte.net
Métro : ligne 10 (Boulogne-Pont de Saint-Cloud/Rhin-et-
Danube) – Bus : lignes 460, 467 (Porte jaune) – Train :  
réseau Paris-Saint-Lazare (Saint-Cloud)$

Formations préparées
Cuisine  • (CAP)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC Pro)

Propose des passerelles métiers →

3CFA de l’hôtellerie Guyancourt 3Index page 401
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 450 lieu de formation
LyCéE SANToS-duMoNT

39, rue Pasteur – 92210 SAINT-CLOUD
Tél. : 01 49 03 71 20 – Courriel : pme-apprentissage@agefa.org
Métro : ligne 10 (Boulogne-Pont de Saint-Cloud/Rhin-et-
Danube) – Bus : lignes 460, 467 (Porte jaune) – Train :  
réseau Paris-Saint-Lazare (Saint-Cloud)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Commerce international à référentiel commun européen  • (BTS)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BTS)

3CFA PME apprentissage 3Index page 407

 451 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-ouEST

UFR Sitec – 11, rue Pozzo-di-Borgo – 92210 SAINT-CLOUD
Tél. : 01 40 97 98 83 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Train : Réseau Paris-Saint-Lazare (Saint-Cloud)

Formation préparée
Sciences humaines et sociales : sciences de l’information   •
et de la communication spécialité métiers du livre  
(MASTEr PArIS-X)

3CFA Sup 2000 3Index page 410

 452 lieu de formation
éCoLE d’INGéNIEurS du CESI

116, avenue Aristide-Briand – 92220 BAGNEUX
Tél. : 01 55 17 80 00 – Courriel : contact@cefipa.com
Bus : lignes 162, 197, 297 (Carnot-Aristide Briand) –  
RER B (Arcueil-Cachan)

Formations préparées
Ingénieur diplôme du Centre d’études supérieures industrielles-Cesi •

Propose des passerelles classiques →

3CFA Ingénieurs 3Index page 405
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 453 lieu de formation
CFATL – CFA du TrANSPorT  
ET dE LA LoGISTIquE

11, route principale du Port – 92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 41 47 97 00
Bus : lignes 138, 238, 304 (Darse N° 5, Mc Donald,  
Villebois-Mareuil) – RER C (Gennevilliers) –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Colombes)

Formations préparées
Conducteur routier marchandises  • (CAP)
Déménageur professionnel  • (CAP)
Logistique  • (BAC Pro)
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique  • (TP)
Transport  • (BTS)

3CFA des métiers de la logistique et du transport 3Index 
page 398

 454 lieu de formation
LyCéE TEChNIquE GALILéE

79, avenue Chandon – 92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Métro : ligne 13 (Gabriel Péri-Asnières-Gennevilliers)

Formation préparée
Chimiste  • (BTS)

3CFA AFI 24 Île-de-France 3Index page 407

 455 lieu de formation
IrTS PArIS-ÎLE dE-FrANCE –  
ANTENNE MALAkoFF

4, rue Alfred-de-Musset – 92240 MALAKOFF
Tél. : 01 73 79 52 52 – Courriel : adapss.thiebault@orange.fr
Métro : ligne 13 (Malakoff/Plateau de Vanves)

Formations préparées
Aide-soignant  • (dIPLÔME ProfESSIoNNEL)
Technicien de l’intervention sociale et familiale  • (dIPLÔME)

3CFA social et médico-social-Adapss 3Index page 393
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 456 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-V rENé-dESCArTES

10, avenue Pierre-Larousse – 92240 MALAKOFF
Tél. : 01 53 42 63 64 – Courriel : paris@banque-apprentissage.com
Métro : ligne 13 (Malakoff/Plateau de Vanves)

Formation préparée
Assurance, banque, finance : gestion de la clientèle   •
de particuliers (LP PArIS-V)
Assurance, banque, finance : banque  • (LP)
Droit, économie, gestion : droit privé spécialité droit et gestion   •
du patrimoine (MASTEr PArIS-V)

3CFA pour la formation des apprentis aux métiers de la banque 
et de la finance de la région Île-de-France 3Index page 395

 457 lieu de formation
CNAM PArIS-XI

5, rue Jean Baptiste-Clément – 92290 CHÂTENAY-MALABRY
Tél. : 01 41 10 26 93 – Courriel : info@leem-apprentissage.org
Bus : lignes 195, 294, 196 pour Antony, 194 pour Robinson 
(Président-Allende, Les Vallées, Les Godets, Faculté- 
de-Pharmacie) – RER B (Antony, Robinson)

Formation préparée
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité développement   •
et production pharmaceutique  (LP CNAM)

Propose des passerelles universitaires →

3CFA LEEM apprentissage 3Index page 407

 458 lieu de formation
uNITé dE ForMATIoN ET dE  
rEChErChE EN PhArMACIE

5, rue Jean Baptiste-Clément – 92290 CHÂTENAY-MALABRY
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Bus : lignes 195, 294, 196 pour Antony, 194 pour Robinson 
(Président-Allende, Les Vallées, Les Godets, Faculté- 
de-Pharmacie) – RER B (Antony, Robinson)

Formation préparée
Industrie agro-alimentaire, alimentation, spécialité production,  •
qualité et management en restauration collective (LP PArIS-XI)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405
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 459 lieu de formation
uNITé dE ForMATIoN ET dE  
rEChErChE EN PhArMACIE

5, rue Jean Baptiste-Clément – 92290 CHÂTENAY-MALABRY
Tél. : 01 41 10 26 93 – Courriel : info@leem-apprentissage.org
Bus : lignes 195, 294, 196 pour Antony, 194 pour Robinson 
(Président-Allende, Les Vallées, Les Godets, Faculté- 
de-Pharmacie) – RER B (Antony, Robinson)

Formations préparées
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité instrumentation  •
et réactifs de laboratoire (LP PArIS-XI)
Qualité et production des produits pharmaceutiques et cosmétiques   •
(LICENCE Pro)
Sciences, technologies, santé : médicaments et autres produits de  •
santé spécialité qualité et produits de santé (MASTEr PArIS-XI)

3CFA LEEM apprentissage 3Index page 407

 460 lieu de formation
CFA dE LA CoMPTABILITé

70, rue Marius-Aufan – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 44 40 80 45 – Courriel : nzaidi@igefi.net
Métro : ligne 3 (Anatole-France)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Comptabilité et gestion  • (dSCG)
Comptabilité et gestion  • (dCG)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BTS)

Propose des passerelles classiques →

3CFA de la comptabilité-ACMP 3Index page 406

 461 lieu de formation
EPSI

28-28 bis, rue d’Alsace – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 44 40 80 45 – Courriel : marie.galan@igefi.net
Métro : ligne 3 (Louise-Michel)

Formations préparées
Expert en informatique et systèmes d’information  • (EPSI)
Informatique de gestion option développeur d’applications  • (BTS)

3CFA de la comptabilité-ACMP 3Index page 406
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 462 lieu de formation
IhEdrEA

90, rue Baudin – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 44 40 80 45 – Courriel : marie.galan@igefi.net
Métro : ligne 3 (Pont-de-Levallois-Bécon)

Formations préparées
Conseiller en droit rural et économie agricole  • (TP IHEdrEA)
Droit, économie, gestion : administration des entreprises   •
(MASTEr CAEN)
Droit, économie, gestion : droit expertise foncière  • (MASTEr)

3CFA de la comptabilité-ACMP 3Index page 406

 463 lieu de formation
INSTITuT dE ForMATIoN SoINS INFIrMIErS – 
IFSI dE L’INSTITuT hoSPITALIEr FrANCo-
BrITANNIquE

4, rue Kléber – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 47 59 59 11 – Courriel : contact@ifsi-ihfb92.fr
Métro : ligne 3 (Anatole-France) – Bus : ligne 93

Formations préparées
Aide soignant  • (dIPLÔME ProfESSIoNNEL) 
Infirmière  • (dIPLÔME d’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers →

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 464 lieu de formation
LyCéE dE SèVrES jEAN-PIErrE-VErNANT

21, rue du Docteur-Lederman – 92310 SÈVRES
Tél. : 01 49 03 71 20 – Courriel : pme-apprentissage@agefa.org
Métro : ligne 9 (Pont-de-Sèvres)

Formation préparée
Comptabilité et gestion  • (dSCG)

3CFA PME apprentissage 3Index page 407

 465 lieu de formation
FACuLTé jEAN-MoNNET –  
uNIVErSITé PArIS Sud

54, boulevard Desgranges – 92330 SCEAUX
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : valerie.felisat@u-psud.fr
RER B (Robinson)

Formation préparée
Droit économie gestion : gestion des organisations spécialité  •
comptabilité contrôle audit  (MASTEr PArIS-XI)

3CFA union des universités 3Index page 404
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 466 lieu de formation
FoNdATIoN EPF

3 bis, rue Lakanal – 92330 SCEAUX
Tél. : 01 45 36 70 20 – Courriel : contact@cefipa.com
Bus : ligne 192 (Parc de Sceaux) –  
RER B (Bourg-la-Reine, Sceaux)

Formation préparée
Ingénieur diplôme de l’École polytechnique féminine-EPF, spécialité  •
systèmes informatiques et industriels

Propose des passerelles classiques →

3CFA Ingénieurs 3Index page 405

 467 lieu de formation
IuT dE SCEAuX

8, avenue Gauchy – 92330 SCEAUX
Tél. : 01 69 15 35 10 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
Bus : lignes 128, 192, 198, 395 – RER B (Sceaux)

Formation préparée
Comptabilité et gestion  • (dCG)

3CFA union des universités 3Index page 404

 468 lieu de formation
LyCéE FLorIAN

9 bis, rue de la Marne – 92330 SCEAUX
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
RER B (Sceaux)

Formations préparées
Esthétique cosmétique parfumerie  • (BAC Pro)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (BP)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 469 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-Sud –  
IuP-IuT dE SCEAuX

8, avenue Cauchy – 92330 SCEAUX
Tél. : 01 40 91 24 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Bus : lignes 128, 192, 198 (Fontenay-Houdan) –  
RER B (Sceaux, Robinson)

Formations préparées
Commerce spécialité mercatique  • (LP PArIS-XI)
Droit économie gestion : gestion des organisations spécialité achat   •
et commerce à l’international (MASTEr PArIS-XI)
Gestion des entreprises et des administrations  GEA   •
option ressources humaines (dUT)
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Gestion des entreprises et des administrations GEA   •
option finances-comptabilité (dUT)
Management des organisations option finance comptabilité contrôle  •
(LICENCE Pro)
Techniques de commercialisation  • (dUT)

3CFA Sup 2000 3Index page 410

 470 lieu de formation
LyCéE CôTES-dE-VILLEBoN

3, rue Henri-Etlin – 92360 MEUDON
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Bus : ligne 279 (Hermitage) – RER C (Meudon-Val Fleury)

Formation préparée
Restauration  • (BAC Pro)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405

 471 lieu de formation
INSTITuT dE ForMATIoN dE SoINS 
INFIrMIErS – IFSI dE L’hôPITAL  
rAyMoNd PoINCAré AP-hP

104, boulevard Raymond-Poincaré – 92380 GARCHES
Tél. : 01 47 41 28 67 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Garches-Marnes-la-Coquette)

Formation préparée
Infirmière  • (dIPLÔME d’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers →

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 472 lieu de formation
CFA dE LA CArroSSErIE

65, boulevard Galliéni – 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
Tél. : 01 41 47 40 04 – Courriel : info@cfacarrosserie-ffc.fr
Métro : ligne 13 (Gabriel Péri-Asnières-Gennevilliers) –  
Bus : lignes 137, 177 (Charles-Petiet) – RER C (Les Grésillons) 
– Train : réseau Paris-Nord (Saint-Denis)$

Formations préparées
Carrosserie réparation  • (CAP)
Maintenance de véhicules automobiles   •
option voitures particulières  (BAC Pro)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules particuliers (CAP)
Peinture en carrosserie  • (CAP)
Réparation des carrosseries  • (BAC Pro)

3CFA carrosserie 3Index page 406
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 473 lieu de formation
CFA LéoNArd-dE-VINCI

6-12, avenue Léonard-de-Vinci – 92400 COURBEVOIE
Tél. : 01 41 16 72 80 – Courriel : cfa@devinci.fr
Métro : lignes 1, Tramway 2 (La Défense-Grande Arche) –  
Bus : ligne Tous les bus pour la Défense (La Défense) –  
RER A (La Défense) – Train : réseau Paris-Saint-Lazare 
(La Défense)

Formations préparées
Concepteur en systèmes mécaniques   •
(ASSoC CfA LÉoNArd-dE-VINCI)
Gestionnaire de ressources informatiques  • (TP NIV 2)
Négociateur d’affaires  • (ASSoC CfA LÉoNArd-dE-VINCI)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Léonard-de-Vinci 3Index page 406

 474 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-X –  
IuP-IuT dE VILLE-d’AVrAy

1, chemin Desvallières – 92410 VILLE-D’AVRAY
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Sèvres Ville d’Avray)

Formations préparées
Bâtiment et construction : management et gestion   •
des bâtis-facilities management (LP PArIS-X)
Génie des systèmes industriels  • (LICENCE IUP)
Génie mécanique et productique  • (dUT)
Génie thermique et énergie  • (dUT)

3CFA Sup 2000 3Index page 410

 475 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-X – IuT dE VILLE-d’AVrAy

1, chemin Desvallières – 92410 VILLE-D’AVRAY
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Sèvres Ville d’Avray)

Formations préparées
Électricité et électronique spé mesures hyperfréquences   •
et radiocommunications (LP PArIS-X)
Électricité et électronique spécialité équipements aéronautiques   •
et spatiaux (LP PArIS-X)
Mécanique spécialité structures aéronautiques et spatiales   •
(LICENCE Pro)
Production industrielle spécialité propulsions aéronautiques   •
et spatiales (LICENCE Pro)
Production industrielle spécialité ingénierie du développement   •
et de l’industrialisation (LP PArIS-XI)

3CFA union des universités 3Index page 404
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 476 lieu de formation
uNIVErSITé PArIS-X – uFr SITEC

1, chemin Desvallières – 92410 VILLE-D’AVRAY
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Sèvres Ville d’Avray)

Formations préparées
Sciences et technologies : sciences pour l’ingénieur mécanique   •
et ses couplages (MASTEr PArIS-X)
Sciences et technologies : mathématique, informatique   •
et applications (LIC LMd PArIS-X)

3CFA Sup 2000 3Index page 410

 477 lieu de formation
LyCéE SuGEr

8, rue Yves-du-Manoir – 92420 VAUCRESSON
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Vaucresson)

Formations préparées
Informatique de gestion option administrateur   •
de réseaux locaux d’entreprises (BTS)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)

Propose des passerelles classiques →

3CFA des sections d’apprentissage créées  
par les entreprises franciliennes 3Index page 392

 478 lieu de formation
CFA du BâTIMENT ET TrAVAuX PuBLICS

35, rue Marquis-de-Coriolis – 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 47 32 02 81 – Courriel : cfabtp.rueil@ccca-btp.fr
Bus : ligne 467 (Champtier) – RER A (Rueil-Malmaison)$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Équipements sanitaires  • (BP)
Installateur sanitaire  • (CAP)
Installateur thermique  • (CAP)
Maçon  • (CAP)
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  • (CAP)
Menuisier installateur  • (CAP)
Peintre-applicateur de revêtement  • (CAP)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)
Serrurerie-métallerie  • (BP)
Serrurier métallier  • (CAP)

3CFA du bâtiment et des travaux publics- 
rueil-Malmaison 3Index page 406
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 479 lieu de formation
INSTITuT ForMATIoN SoINS INFIrMIErS – 
CENTrE hoSPITALIEr STELL

1, rue Charles-Drot – 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 47 16 95 31 – Courriel : ifsi.stell@ch-rueil.fr
RER A (Rueil-Malmaison)

Formation préparée
Infirmière  • (dIPLÔME d’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers →

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 480 lieu de formation
uFA PASSy BuzENVAL

50, avenue Oris-Mygatt – 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 41 39 81 81 – Courriel : d.g@cerfal.fr
Métro : ligne 13 (Mairie-de-Clichy) – RER C (Saint-Ouen)

Formation préparée
Électrotechnique  • (BTS)

3CFA Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 481 lieu de formation
CFA EuGèNE duCrETET

84, rue Villeneuve – Immeuble Le Capella – 92587 CLICHY
Tél. : 01 47 30 74 30 – Courriel : cfaed@ducretet.net
Métro : ligne 13 (Mairie-de-Clichy) – RER C (Saint-Ouen)

Formations préparées
Conseiller services en électrodomestique et multimédia   •
(fodIPEG TP NIV 4)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Technicien services en électrodomestique de Fodipeg  • (TP)
Vendeur de l’électrodomestique et du multimédia  • (fodIPEG)
Vendeur de l’électronique grand public  • (TP)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Eugène-ducretet 3Index page 407

 482 lieu de formation
AForP ASNIèrES-Sur-SEINE

18-20, rue Paul-Déroulède – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Tél. : 01 41 32 22 94 – Courriel : f.perez@aforp.fr
Métro : ligne 13 (Gabriel Péri-Asnières-Gennevilliers) –  
Bus : lignes 135, 165, 175 (La Comète Asnières, Galliéni 
Asnières) – Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Asnières)

Formations préparées
Électrotechnique  • (BTS)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC Pro)



Répertoire des CFA 2011-2012 • Index géographique des lieux de formation 315

Maintenance des équipements industriels  • (BAC Pro)
Maintenance industrielle  • (BTS)
Technicien en chaudronnerie industrielle  • (BAC Pro)
Technico-commercial  • (BTS)

Propose des passerelles classiques, universitaires →

3CFA de l’Aforp 3Index page 406

 483 lieu de formation
CFAI AForP – ASNIèrES

18-20, rue Paul-Déroulède – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Tél. : 01 69 74 15 50 –  
Courriel : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
Métro : ligne 13 (Gabriel Péri-Asnières-Gennevilliers) –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Asnières)

Formations préparées
Électrotechnique énergie équipements communicants   • (BAC Pro)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Gustave-Eiffel 3Index page 403

 484 lieu de formation
INSTITuT dE ForMATIoN dE SoINS 
INFIrMIErS – IFSI dE L’hôPITAL  
LouIS-MourIé AP-hP

178, rue Renouillers – 92700 COLOMBES
Tél. : 01 47 60 63 01 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Bus : ligne 304 (Hopital-Colombes) – RER A (Nanterre-
Université) – Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Nanterre-
Université)

Formation préparée
Infirmière  • (dIPLÔME d’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers →

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 485 lieu de formation
LyCéE VALMy

130, boulevard de Valmy – 92700 COLOMBES
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Bus : lignes 164, 167, 176, 235, 304 (Porte-de-Champerret, 
Pont de Levallois-Nanterre Ville, Gambetta-Stade,  
Gare-du-Stade, Nanterre-La Boule Gennevilliers)

Formations préparées
Agent polyvalent de restauration  • (CAP)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC Pro)

3CFA Académique en mouvement 3Index page 405
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 486 lieu de formation
Sdh ForMATIoN

32-34, rue Henry-Litolff – 92700 COLOMBES
Tél. : 01 55 66 06 70 – Courriel : contact@sdhformation.com
Bus : lignes 164 – RER A (Nanterre-Université) –  
Train : Réseau-Paris-Saint-Lazare (Les Vallées)

Formation préparée
Aide médico-psychologique  • (dIPLÔME d’ÉTAT)

3CFA des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 487 lieu de formation
CFAI MéCAVENIr

12 bis, rue des Pavillons – 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 55 23 24 24 – Courriel : info@supii.fr
Métro : ligne 1 (Esplanade de La Défense) – Bus : lignes 144, 
158 (Arago-Jean Jaurès) – RER A (La Défense) –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Puteaux)

Formations préparées
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle  • (BTS)
Ingénieur des techniques de l’industrie, spécialité mécanique   •
et production, diplôme de l’université du Havre
Ingénieur diplôme de l’Institut supérieur de mécanique de Paris  •
spécialité génie industriel
Ingénieur diplôme de l’École polytechnique universitaire Pierre-et- •
Marie-Curie université Paris-VI, spécialité génie mécanique

Propose des passerelles classiques →

3CFAI Mécavenir 3Index page 407

 488 lieu de formation
LyCéE AGorA

120, rue de Verdun – 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 45 06 06 41 – Courriel : cfav3a@ac-versailles.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Puteaux)

Formation préparée
Industrialisation des produits mécaniques  • (BTS)

3CFA V3A-Versailles Académie  
Avenir Apprentissage 3Index page 400
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 489 lieu de formation
PME APPrENTISSAGE

6 bis, rue Bellini – 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 49 03 71 20 – Courriel : pme-apprentissage@agefa.org
Métro : ligne 1 (Esplanade de La Défense)

Formations préparées
Commerce  • (BAC Pro)
Comptabilité  • (BAC Pro)
Secrétariat  • (BAC Pro)
Services accueil assistance conseil  • (BAC Pro)

3CFA PME apprentissage 3Index page 407

 490 lieu de formation
SuP II MéCAVENIr

12 bis, rue des Pavillons – 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 55 23 24 24 – Courriel : info@supii.fr
Métro : ligne 1 (Esplanade de La Défense) – Bus : lignes 141, 
158 (Arago-Jean Jaurès) – RER A (La Défense) –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Puteaux)

Formations préparées
Gestion de la production industrielle spécialité chargé d’affaires   •
à l’international (LP PArIS-VI)
Gestion de la production industrielle spécialité innovation   •
et développement industriels (LP PArIS-VI)
Mécanique : groupe motopropulseur et son environnement  •
(LP PArIS-VI)

Propose des passerelles classiques →

3CFA Sup II Mécavenir 3Index page 407

 491 lieu de formation
éCoLE SuPérIEurE PéTroLE ET MoTEurS

228-232, avenue Napoléon-Bonaparte –  
92852 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 47 52 63 80 – Courriel : j-philippe.cueille@ifp.fr
RER A (Rueil-Malmaison)

Formations préparées
Droit, économie, gestion : économie de l’environnement   •
et de l’énergie spécialité économie du développement durable,  
de l’environnement et de l’énergie (PArIS-X)
Ingénieur diplôme de l’École nationale supérieure du pétrole et des  •
moteurs, spécialité développement et exploitation des gisements 
(ENSPMr)
Ingénieur diplôme de l’École nationale supérieure du pétrole   •
et des moteurs, spécialité géosciences pétrolières (ENSPMr)
Ingénieur diplôme de l’École nationale supérieure du pétrole et des  •
moteurs, spécialité moteurs à combustion interne (ENSPMr)
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Ingénieur diplôme de l’École nationale supérieure du pétrole   •
et des moteurs, spécialité produits pétroliers et moteurs (ENSPMr)
Ingénieur diplôme de l’École nationale supérieure du pétrole et des  •
moteurs, spécialité pétrochimie, polymères, plastiques–advanced 
technology in petrochimicals, polymers and plastics (ENSPMr))
Ingénieur diplôme de l’École nationale supérieure du pétrole et des  •
moteurs, spécialité raffinage, ingénierie et gaz (ENSPMr)
Ingénieur diplôme de l’École nationale supérieure du pétrole et des  •
moteurs, spécialité économie et gestion de l’entreprise (ENSPMr)

3CFA pétrole-moteurs Île-de-France 3Index page 407

 492 lieu de formation
éCoLE hAuTES éTudES  
CoMMErCIALES – déLéGATIoN dE PArIS

Pôle universitaire Léonard de Vinci –  
92916 PARIS-LA DÉFENSE
Tél. : 01 53 32 76 30 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : ligne 1 (La Défense-Grande Arche) –  
RER A (La Défense) – Train : réseau Paris-Saint-Lazare 
(La Défense)

Formation préparée
Diplôme visé et grade niveau master de l’École des hautes études  •
commerciales de Lille

3CFA Formasup 3Index page 391

 493 lieu de formation
éCoLE SuPérIEurE dE CoMMErCE 
EXTérIEur – PôLE LéoNArd-dE-VINCI

12, avenue Léonard de Vinci – 92916 COURBEVOIE
Tél. : 01 49 03 71 20 – Courriel : pme-apprentissage@agefa.org
Métro : ligne 1 (La Défense-Grande Arche) –  
RER A (La Défense) – Train : réseau Paris-Saint-Lazare 
(La Défense)

Formation préparée
Responsable en commerce extérieur  • (ESCE)

3CFA PME apprentissage 3Index page 407
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 494 lieu de formation
ECoLE SuPérIEurE dE L’IMMoBILIEr

Tour Ellipse – 41, avenue Gambetta –  
92928 PARIS-LA DÉFENSE
Tél. : 01 44 20 77 88 – Courriel : contact@fnaim.fr
Bus : lignes 258, 541, 73, 141, 144, 159, 246, 272, 275, 378, 262, 
161, 174, 360, 160 (La Défense) – Métro : ligne 1 (La Défense-
Grande Arche) – RER A (La Défense) – Train : réseau Paris-
Saint-Lazare (La Défense) – Tramway T2 (La Défense-Grande 
Arche)

Formations préparées
Activités juridiques spécialité droit de l’immobilier  • (LICENCE Pro)
Assurance, banque, finance : banque  • (LP)
Droit, économie, gestion : droit public spécialité droit de l’urbanisme  •
et de l’immobilier (MASTEr PErPIGNAN)
Professions immobilières  • (BTS)

3CFA de la CCIV-Sup de vente 3Index page 400
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Seine-
Saint-Denis

320

Ville N° des lieux de formation

AUBERVILLIERS (538) (539) 
BAGNOLET (517) (518) 
BOBIGNY (495) (496) (497)  498)  499)  500)

BONDY (510) 
CLICHY-SOUS-BOIS (542) 
DRANCY (551) (552) (553) 
DUGNY (549) 
ÉPINAY-SUR-SEINE (554) 
LA PLAINE-SAINT-DENIS (526) (527) (528) (529) (530)

LE BOURGET (541) 
LIVRY-GARGAN (519) 
MONTREUIL (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509)

NEUILLY-SUR-MARNE (540) 
NOISY-LE-GRAND (511) (512) (513) (514) (515) (516) 
PANTIN (550) 
ROMAINVILLE (532) (533)

SAINT-DENIS (520) (521) (522) (523) (524) (525) (531) 
TREMBLAY-EN-FRANCE (534) (535) (536) (537) 
VAUJOURS (543) 
VILLEPINTE (544) 
VILLETANEUSE (545) (546) (547) (548) 



BAGNOLET
MONTREUIL-SOUS-BOIS

NEUILLY-SUR-MARNE

NOISY-LE-GRAND

VILLETANEUSE

TREMBLAY-EN-FRANCE

VILLEPINTE

DRANCY

SAINT-DENIS

LA PLAINE-SAINT-DENIS AUBERVILLIERS

BOBIGNY

PANTIN

LIVRY-GARGAN

VAUJOURS

DUGNY

BONDY

ÉPINAY-SUR-SEINE

93
ROMAINVILLE

LE BOURGET

CLICHY-SOUS-BOIS
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 495 lieu de formation
École FormatioN pour  
iNdustrie Hôtelière – ecoFiH

79, rue de Paris – 93000 BOBIGNY
Tél. : 01 48 46 77 11 – Courriel : ecofih@wanadoo.fr
Métro : ligne 5 (Bobigny-Pablo-Picasso) –  
Tramway T1 (Hôtel-de-Ville-de-Bobigny) –  
Bus : lignes 147, 301, 322 (La Folie-Jean-Jaurès) –  
RER E (Noisy-le-Sec)

Formations préparées
Cuisine  • (CAP)
Métiers de la restauration et de l’hôtellerie  • (BEP)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC Pro)

3cFa cerfal-centre régional multiprofessionnel 3Index page 394 

 496 lieu de formation
iNstitut de FormatioN  
de soiNs iNFirmiers – iFsi  
de l’Hôpital aViceNNe ap-Hp

2, rue Marcel-Cachin – 93000 BOBIGNY
Tél. : 01 48 95 57 61 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 7 (La Courneuve-8-Mai-1945) – Tramway T1 
(Hôpital Avicenne) – Bus : ligne 143 (Avenue-Marcelle)

Formation préparée
Infirmière  • (DIPlômE D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3cFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406 

 497 lieu de formation
uNiVersitÉ paris-Xiii

UFR Santé médecine biologie humaine –  
74, rue Marcel-Cachin – 93000 BOBIGNY
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Métro : lignes 7 (Fort-d’Aubervilliers) –  
Tramway T1 (Hôpital-Avicenne)

Formation préparée
Droit, économie, gestion : gestion des entreprises et des organisations  •
spécialité management des organisations sanitaires et sociales 
(mAsTEr PArIs-XIII)

3cFa sup 2000 3Index page 410
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 498 lieu de formation
uNiVersitÉ paris-Xiii –  
campus de BoBigNy

74, rue Marcel-Cachin – 93000 BOBIGNY
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Métro : lignes 7 (Fort-d’Aubervilliers) –  
Tramway T1 (Hôpital-Avicenne)

Formation préparée
Sciences, technologie, santé : sciences de gestion spécialité  •
management de la maintenance de l’équipement, de la sécurité  
et de l’environnement (mAsTEr PArIs-XIII)

3cFa des sections d’apprentissage créées  
par les entreprises franciliennes 3Index page 392

 499 lieu de formation
uNiVersitÉ paris-Xiii iut de BoBigNy –  
site de l’illustratioN

1, rue de Chablis – 93000 BOBIGNY
Tél. : 01 48 38 88 41 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Métro : lignes 7 (Fort-d’Aubervilliers) –  
Tramway T1 (Drancy-Avenir)

Formations préparées
Assurance, banque, finance : traitement et contrôle des opérations  •
bancaires en service-pôles d’appui technique et commercial au réseau 
(lP PArIs-XIII)
Activités et techniques de communication spécialité concepteur  •
intégrateur Web (lP PArIs-XIII)
Gestion des entreprises et des administrations GEA option petites   •
et moyennes organisations (DUT)
Management des organisations spécialité audit et contrôle de gestion  •
des petites et moyennes organisations (lP PArIs-XIII)
Ressources documentaires et bases de données spécialité gestionnaire  •
de contenus en ligne, documentaliste multisupports multimédia (lP 
PArIs-XIII)
Techniques et activités de l’image et du son : concepteur en niveaux et  •
performances de jeux vidéos et numérique (lP PArIs-XIII)

3cFa sup 2000 3Index page 410
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 500 lieu de formation
cFa campus des mÉtiers  
et de l’eNtreprise

91-129, rue Édouard-Renard – 93013 BOBIGNY
Tél. : 01 41 83 38 38 – Courriel : campus@campus93.fr
Métro : ligne 7 (La Courneuve-8-Mai-1945 ou Fort-
d’Aubervilliers) – Tramway T1 (Maurice-Lachâtre)

Formations préparées
Ambulancier  • (DIPlômE D’ÉTAT)
Boulanger  • (BP)
Boulanger  • (CAP)
Carrosserie option réparation  • (BAC Pro)
Carrosserie réparation  • (CAP)
Certificat professionnel entrepreneur  • (CnAm)
CPA/DIMA •
Coiffure  • (CAP)
Coiffure option coloriste permanentiste  • (BP)
Coiffure option styliste visagiste  • (BP)
Coloriste permanentiste  • (mC nIv 5)
Commerce  • (BAC PRO)
Cordonnerie multiservice  • (CAP)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC Pro)
Employé de commerce multi-spécialités  • (CAP)
Équipements sanitaires  • (BP)
Esthétique cosmétique : soins esthétiques-conseils-vente  • (CAP)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (BP)
Installateur sanitaire  • (CAP)
Maintenance de véhicules automobiles   •
option voitures particulières (BAC Pro)
Mise au point : électricité et électronique automobile  • (mC AUX CAP)
Mécanicien en maintenance de véhicules   •
option A voitures particulières (CAP)
Peinture en carrosserie  • (CAP)
Photographe  • (BTm)
Photographe  • (CAP)
Prothèse dentaire  • (BAC Pro)
Prothésiste dentaire  • (BTm)
Prothésiste dentaire  • (CAP)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)
Pâtissier  • (BTm)
Pâtissier  • (CAP)
Réparation des carrosseries  • (BAC Pro)
Réparation des carrosseries  • (CAP)
Signalétique, enseigne et décor  • (CAP)
Technicien du froid et du conditionnement d’air  • (BAC Pro)
Technicien ascensoriste-service et modernisation  • (mC nIvEAU 4)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa campus des métiers et de l’entreprise 3Index page 408
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 501 lieu de formation
cFa de la liBrairie

Tour Orion – 12-16, rue de Vincennes – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 41 72 79 76 – Courriel : ddevermelle@infl.fr
Métro : ligne 9 (Croix-de-Chavaux) – RER A (Vincennes)

Formations préparées
Employé de librairie papeterie presse  • (CAP)
Libraire  • (BP)
Métiers de l’édition spécialité métiers de l’édition   •
et ressources documentaires (lP PArIs-X)

3cFa de la librairie et de la papeterie de détail 3Index page 408

 502 lieu de formation
École ort de moNtreuil uNitÉ  
de FormatioN par appreNtissage

43-45, rue Raspail – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 44 54 31 80 – Courriel : palfandari@ecoledetravail.fr
Métro : ligne 9 (Mairie-de-Montreuil)

Formation préparée
Management des unités commerciales  • (BTs)

3cFa École de travail ort 3Index page 391

 503 lieu de formation
iNstitut de FormatioN soiNs  
iNFirmiers – iFsi de la croiX-saiNt-simoN

81-83, rue Michelet – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 41 58 56 70 – Courriel : ifsi@croix-saint-simon.org
Métro : ligne 9 (Robespierre) – RER A (Vincennes)

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (DIPlômE Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa du centre national de la fonction  
publique territoriale 3Index page 406

 504 lieu de formation
iNstitut de FormatioN soiNs  
iNFirmiers – iFsi de la croiX-saiNt-simoN

81-83, rue Michelet – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 41 58 56 70 – Courriel : ifsi@croix-saint-simon.org
Métro : ligne 9 (Robespierre) – RER A (Vincennes)

Formations préparées
Aide médico-psychologique  • (DIPlômE D’ÉTAT)
Aide-soignant  • (DIPlômE ProfEssIonnEl)
Auxiliaire de puériculture  • (DIPlômE Pro)
Infirmière  • (DIPlômE D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→
3cFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406
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 505 lieu de formation
iut de moNtreuil

140, rue de la Nouvelle-France – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 76 91 59 13 – Courriel : p.bonnot@iut.univ-paris8.fr
Métro : ligne 9 (Mairie-de-Montreuil) –  
Bus : ligne 122 (Nouvelle-France)

Formations préparées
Informatique  • (DUT)
Systèmes informatiques et logiciels spécialité conception des systèmes  •
d’information, intégration et décision (lP PArIs-vIII)

3cFa afia 3Index page 403

 506 lieu de formation
lycÉe ort daNiel-mayer

39-45, rue Raspail – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Métro : ligne 9 (Robespierre) – Bus : ligne 318 (Place-de-la-
République)

Formation préparée
Prothèse dentaire  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de l’académie de créteil 3Index page 410

 507 lieu de formation
lycÉe eugÉNie-cottoN

58, avenue Faidherbe – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 56 58 54 90
Métro : ligne 9 (Robespierre)

Formation préparée
Services accueil assistance conseil  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa des métiers de la poste Île-de-France 3Index page 409

 508 lieu de formation
lycÉe Horticulture de moNtreuil

16, rue Paul-Doumer – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 48 70 41 16 – Courriel : karine.spudic@educagri.fr
Métro : ligne 9 (Mairie-de-Montreuil) –  
Bus : ligne 122 (Saint-Just) - RER A (Val-de-Fontenay)$

Formations préparées
Fleuriste  • (BP)
Travaux paysagers  • (BAC Pro AG)
Travaux paysagers  • (CAPA)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa agricole et horticole de seine-et-marne  
geoffroy-saint-Hilaire 3Index page 398
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 509 lieu de formation
uNiVersitÉ paris-Viii – iut de moNtreuil

140, rue de la Nouvelle-France – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 48 70 37 00 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : ligne 9 (Mairie-de-Montreuil) –  
Bus : ligne 122 (Nouvelle-France)

Formations préparées
Gestion de la production industrielle, spécialité coordonnateur   •
des améliorations des processus d’entreprise (lP PArIs-vIII)
Qualité, logistique industrielle et organisation  • (DUT)

3cFa Formasup 3Index page 391

 510 lieu de formation
iNstitut de FormatioN soiNs iNFirmiers - 
iFsi de l’Hôpital JeaN Verdier ap-Hp

Avenue du 14-Juillet – 93140 BONDY
Tél. : 01 48 02 65 00 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Tramway T1 (Pont-de-Bondy)

Formation préparée
Infirmière  • (DIPlômE D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3cFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 511 lieu de formation
cFa du BâtimeNt et des traVauX puBlics

1-3, rue du Ballon – 93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 43 05 04 76 – Courriel : cfabtp.noisylegrand@ccca-btp.fr
Bus : ligne 320 B (Les Aérostiers) – RER A (Noisy-Champs) – 
Train : réseau Paris-Est (Les Yvris/Noisy-le-Grand)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Installateur sanitaire  • (CAP)
Installateur thermique  • (CAP)
Installations et équipements électriques  • (BP)
Maçon  • (CAP)
Maintenance en équipement thermique individuel  • (mC AUX CAP)
Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement  • (CAP)
Menuisier installateur  • (CAP)
Peintre-applicateur de revêtement  • (CAP)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)
Serrurier métallier  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa du bâtiment et des travaux publics  
de Noisy-le-grand 3Index page 408
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 512 lieu de formation
esiee eNgiNeeriNg – citÉ descartes

2, boulevard Blaise-Pascal – 93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 45 92 65 05 – Courriel : admissions@esiee.fr
Bus : lignes 212, 213, 312 – RER A (Noisy-Champs) –  
Train : réseau Paris-Est (Les Yvris/Noisy-le-Grand)

Formations préparées
Ingénieur diplôme de l’École supérieure d’ingénieurs en électronique  •
et électrotechnique spécialité réseaux (EsIEE)
Ingénieur diplôme de l’École supérieure d’ingénieurs en électronique  •
et électrotechnique spécialité conception numérique 3 D (EsIEE)
Ingénieur diplôme de l’École supérieure d’ingénieurs en électronique  •
et électrotechnique spécialité électronique pour les transports 
(EsIEE)

3cFa ccip-esiee paris 3Index page 408

 513 lieu de formation
esiee maNagemeNt – citÉ descartes

2, boulevard Blaise-Pascal – 93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 45 92 60 00 – Courriel : apprentissage@esiee.fr
Bus : lignes 212, 213, 312 – RER A (Noisy-Champs) –  
Train : réseau Paris-Est (Les Yvris/Noisy-le-Grand)

Formations préparées
Diplôme de l’Institut supérieur de technologie et de management   •
de Noisy (GrADE mAsTEr)
Informatique et communications numériques  • (DIPlômE DE l’IsTm) 
Manager de projet technologique filière management ingénierie   •
et matériaux (TP nIv 2)

3cFa ccip-esiee paris 3Index page 408

 514 lieu de formation
iNstitut FraNcilieN d’iNgÉNierie

2, allée du Promontoire – 93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 64 61 65 00 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
RER A (Noisy-Champs)

Formations préparées
Entreprises, services : ingénierie des services spécialité ingénierie   •
du tourisme (mAsTEr mArnE-lA-vAllÉE)
Métiers du transport, de l’hôtellerie, du tourisme et des loisirs  •
(mAîTrIsE IUP)

3cFa descartes de marne-la-Vallée 3Index page 399
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 515 lieu de formation
lycÉe FraNçoise-caBriNi

20, rue du Docteur-Sure – 93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 48 15 16 44 – Courriel : leon.sextius@wanadoo.fr
Bus : lignes 120, 206, 207, 220, 320 (République) –  
RER A (Noisy-le-Grand/Mont-d’Est)

Formations préparées
Assistant de manager  • (BTs)
CPA/DIMA •
Domotique  • (BTs)
Employé de commerce multispécialités  • (CAP)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (CAP)
Management des unités commerciales  • (BTs)
Vente : prospection-négociation-suivi de clientèle  • (BAC Pro)
Vente-action marchande  • (BEP)

Propose des passerelles classiques et des stages Découverte  →→
de l’apprentissage et des métiers

3cFa cerfal-centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 516 lieu de formation
site Noisy

11, rue du Ballon – 93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 48 15 52 00 – Courriel : info-concours@gobelins.fr
Bus : lignes 320A, 320B (Rue-du-Ballon) – RER A (Noisy-
Champs) – Train : réseau Paris-Est (Gare des Yvris/Noisy- 
le-Grand)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Communication et industries graphiques option étude   •
et réalisation de produits graphiques (BTs)
Communication et industries graphiques option étude   •
et réalisation de produits imprimés (BTs)
Ingénierie et management de projets en communication   •
et industries graphiques (lICEnCE Pro)
Production graphique  • (BAC Pro)
Production imprimée  • (BAC Pro)
Responsable comptes clés  • (ACfCI)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa ccip-gobelins, l’école de l’image 3Index page 393
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 517 lieu de formation
cFa de la commuNicatioN multimÉdia

80, rue Jules-Ferry – 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 55 82 41 51 – Courriel : secretariat@cna-cefag.org
Métro : ligne 3 (Galliéni/Parc de Bagnolet) –  
Bus : lignes 76, 102, 122, 318$

Formations préparées
Activités et techniques de communication : scénarisation multimédia  •
de contenus de formation en ligne (lP)
Artisanat et métiers d’art option communication graphique   •
(BAC Pro)
Chef de projet en marketing Internet et conception de sites   •
(GroUPE fIm)
Communication visuelle option graphisme, édition, publicité  • (BTs)
Communication visuelle option multimédia  • (BTs)
Dessinateur d’exécution en communication graphique  • (CAP)
Operateur infographiste multimédia   • (AUToGrAf CnA CEfAG)
Secrétariat bureautique multimédia  • (TP nIv 4)
Technicien supérieur en intégration de données multimédias  • (TH)

Propose des passerelles classiques, métiers, et des stages →→
Découverte de l’apprentissage et des métiers

3cFa de la communication multimédia  
et des arts graphiques 3Index page 408

 518 lieu de formation
cFa du spectacle ViVaNt  
et de l’audioVisuel

92, avenue Galliéni – 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 48 97 25 16 – Courriel : contact@cfpts.com
Métro : ligne 3 (Galliéni/Parc de Bagnolet) –  
Bus : lignes 76, 102, 122, 221, 318, 351 (Galliéni)

Formations préparées
Régisseur spécialisé du spectacle options plateau lumière ou son  • (TH)
Technicien du spectacle vivant options lumières son ou machinerie  •
(sTAff)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa du spectacle vivant et de l’audiovisuel 3Index page 408
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 519 lieu de formation
lycÉe HeNri-sellier

73, avenue du Colonel-Fabien – 93190 LIVRY-GARGAN
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Tramway T4 (Lycée Henri-Sellier) – Bus : lignes 111, 112, 306 
(Croix-Souris) - RER A (Saint-Maur-Créteil)

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (DIPlômE Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de l’académie de créteil 3Index page 410

 520 lieu de formation
cFa des arts du cirque

Rue des Cheminots – 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 49 46 00 00 – Courriel : contact@academie-fratellini.com
RER D (Stade-de-France-Saint-Denis)

Formation préparée
Cirque  • (DmA)

3cFa des arts du cirque 3Index page 408

 521 lieu de formation
cFa du BâtimeNt et des traVauX puBlics

21, rue Prairial – 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 49 71 30 30 – Courriel : cfabtp.saintdenis@ccca-btp.fr
Métro : ligne 13 (Basilique de Saint-Denis, Saint-Denis-
Université) – Tramway T1 (Marché de Saint-Denis) –  
RER D (Saint-Denis) – Train : réseau Paris-Nord (Saint-
Denis)$

Formations préparées
Carrelage mosaïque  • (BP)
Carreleur mosaïste  • (CAP)
CPA/DIMA •
Constructeur en béton armé du bâtiment  • (CAP)
Équipements sanitaires  • (BP)
Installateur sanitaire  • (CAP)
Installateur thermique  • (CAP)
Maçon  • (BP)
Maçon  • (CAP)
Maintenance de bâtiments de collectivités  • (CAP)
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  • (CAP)
Peintre-applicateur de revêtement  • (CAP)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)
Serrurier métallier  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa du bâtiment et des travaux publics  
de saint-denis 3Index page 408
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 522 lieu de formation
lycee paul-Éluard

15-17, avenue Jean-Moulin – 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 49 03 71 20 – Courriel : pme-apprentissage@agefa.org
Métro : ligne 13 (Basilique de Saint-Denis, Saint-Denis-
Université) – RER D (Saint-Denis)

Formation préparée
Négociation et relation client  • (BTs)

3cFa pme apprentissage 3Index page 407

 523 lieu de formation
uNiVersitÉ paris-Viii –  
ViNceNNes-saiNt-deNis

2, rue de la Liberté – 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contact@formasup-paris.com
Métro : ligne 13 (Saint-Denis-Université)

Formations préparées
Sciences humaines et sociales : géopolitique spécialité géopolitique  •
locale, aménagement et enjeux de territoires (mAsTEr PArIs-vIII)
Sciences humaines et sociales : géopolitique spécialité géopolitique,  •
enjeux territoriaux des rivalités de pouvoirs (mAsTEr PArIs-vIII)

3cFa Formasup 3Index page 391

 524 lieu de formation
uNiVersitÉ paris-Xiii – iut de saiNt-deNis

Place du 8-Mai-1945 – 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Métro : ligne 13 (Basilique-de-Saint-Denis) –  
Tramway T1 (Marché-de-Saint-Denis) - RER D (Saint-Denis)

Formation préparée
Hygiène sécurité environnement  • (DUT)

3cFa des sections d’apprentissage créées  
par les entreprises franciliennes 3Index page 392

 525 lieu de formation
uNiVersitÉ paris-Xiii – iut de saiNt-deNis

Place du 8-Mai-1945 – 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Métro : ligne 13 (Basilique-de-Saint-Denis) –  
Tramway T1 (Marché-de-Saint-Denis) - RER D (Saint-Denis)

Formations préparées
Adjoint au responsable des ressources humaines  • (TH)
Gestion de la production industrielle : management et ingénierie   •
des systèmes multitechniques (lP PArIs-XIII)
Gestion des entreprises et des administrations   •
GEA option ressources humaines (DUT)
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Gestion des entreprises et des administrations   •
GEA option finances-comptabilité (DUT)
Génie industriel et maintenance GIM  • (DUT)
Génie mécanique et productique  • (DUT)
Hôtellerie et tourisme spécialité management de produits   •
de restauration (lP PArIs-XIII)
Management des organisation spécialités manager de petites   •
et moyennes organisations/direction, création, reprise  
(lICEnCE Pro PArIs-XIII)
Mécanique spécialité métiers de la conception et de la fabrication   •
(lP PArIs-XIII)
Production industrielle spécialité automatique   •
et robotique industrielles (lP PArIs-XIII)
Production industrielle spécialité métrologie dimensionnelle,   •
qualité de la production en mécanique (lP PArIs-XIII)
Sciences et génie des matériaux  • (DUT)
Techniques de commercialisation  • (DUT)

3cFa sup 2000 3Index page 410

 526 lieu de formation
ceNtre rÉgioNal de FormatioN  
des compagNoNs du deVoir

15-17, rue du Landy – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
Tél. : 01 48 87 38 69 –  
Courriel : compagnonsparis@compagnons-du-devoir.com
RER B (La Plaine-Stade-de-France)¥

Formations préparées
Carrosserie option construction  • (BAC Pro)
Charpentier bois  • (CAP)
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  • (CAP)
Métallier  • (BP)
Réparation des carrosseries  • (BAC Pro)
Serrurier métallier  • (CAP)
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques  •
(BAC Pro)
Technicien en chaudronnerie industrielle  • (BAC Pro)

3cFa régional des compagnons  
du devoir Île-de-France 3Index page 391
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 527 lieu de formation
cFa du coNserVatoire NatioNal  
des arts et mÉtiers – cNam

61, rue du Landy – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
Tél. : 01 58 80 88 00 – Courriel : cfa-idf@cnam.fr
RER B (La Plaine-Stade-de-France)

Formations préparées
Assistant de gestion  • (CnAm)
Droit, économie, gestion : économie, gestion, langues   •
(lIC lmD CnAm)
Management des organisations : responsable stratégique   •
et opérationnel d’entreprise artisanale (lICEnCE Pro)
Management des organisations spécialité métiers de la comptabilité :  •
comptabilité et gestion des associations (lP CnAm)
Management des organisations spécialité métiers de la comptabilité :  •
comptabilité et paye (lP CnAm)
Métiers de la comptabilité : responsable de portefeuille client   •
en cabinet d’expertise-comptable (lP CnAm)
Production industrielle spécialité fibres et textiles innovants  •
(lICEnCE Pro)
Responsable commercial en vente et en mercatique  • (CnAm)
Responsable conception, mise en place et maintenance   •
des installations frigorifiques et climatiques (CnAm IffI)
Responsable en gestion  • (IGs-EsAm)

Propose des passerelles universitaires→→

3cFa du conservatoire national des arts  
et métiers-cnam 3Index page 409

 528 lieu de formation
coNserVatoire NatioNal  
des arts et mÉtiers – cNam

61, rue du Landy – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
Tél. : 01 58 80 86 96 – Courriel : it.cnam@cnam.fr
RER B (La Plaine-Stade-de-France)

Formations préparées
Génie mécanique et productique  • (DUT)
Génie électrique et informatique industrielle   •
option électronique (DUT)

3cFa ingénieurs 2000 3Index page 399
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 529 lieu de formation
coNserVatoire NatioNal  
des arts et mÉtiers – cNam

61, rue du Landy – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
Tél. : 01 45 36 70 20 – Courriel : contact@cefipa.com
RER B (La-Plaine-Stade-de-France)

Formations préparées
Ingénieur des techniques de l’industrie, spécialité électronique   •
et informatique, diplôme du Cnam
Ingénieur diplôme du Cnam, spécialité génie électrique •
Ingénieur diplôme du Cnam, spécialité mécanique •

Propose des passerelles classiques→→

3cFa ingénieurs 3Index page 405

 530 lieu de formation
École iNterNatioNale des  
traNsports et de la logistique

Sup de Log – Antenne de Saint-Denis –  
47, rue Cristino-Garcia – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
Tél. : 01 55 87 25 50 – Courriel : sracu@promotrans.fr
RER B (La Plaine-Stade-de-France)

Formations préparées
Logistique spécialité conception, management et commercialisation  •
de chaîne de transport de marchandises (lP CErGy)
Logistique spécialité transport de voyageurs  • (lP CErGy)  
Responsable du transport multimodal et activités associées  •
(PromoTrAns)
Transport  • (BTs)

3cFa promotrans Île-de-France 3Index page 413

 531 lieu de formation
lycÉe saiNt-JeaN-Baptiste-de-la-salle

6-8, place de la Résistance – 93210 SAINT-DENIS
Tél. : 01 55 87 45 00 – Courriel : jbs93@dial.oleane.com
Métro : ligne 13 (Saint-Denis-Porte de Paris) – Tramway T1 
(Gare-de-Saint-Denis) – Bus : lignes 156, 170, 174, 177, 178, 
255 – RER D (Saint-Denis)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Électrotechnique  • (BTs)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC Pro)
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés   •
option A : systèmes mécaniques automatisés (BAC Pro)
Maintenance des équipements industriels  • (BAC Pro)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)

Propose des passerelles classiques et des stages Découverte  →→
de l’apprentissage et des métiers

3cFa cerfal-centre régional multiprofessionnel 3Index page 394
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 532 lieu de formation
iFap croiX-rouge

110, avenue Gaston-Roussel – 93230 ROMAINVILLE
Tél. : 01 45 61 17 89 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 5 (Bobigny-Pantin-Raymond-Queneau)

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (DIPlômE Pro)

3cFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 533 lieu de formation
lycÉe liBertÉ

27, rue de la Liberté – 93230 ROMAINVILLE
Tél. : 01 41 83 24 93 – Courriel : cdt.liberte@yahoo.fr
Métro : ligne 11 (Mairie-des-Lilas) –  
Bus : lignes 105, 129 (Liberté, Vassou-Lénine)¥

Formation préparée
Préparateur en pharmacie  • (BP)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de la pharmacie paris-Île-de-France 3Index page 396

 534 lieu de formation
cFa camas

7, impasse Nicéphore-Niepce – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Tél. : 01 56 48 09 10 – Courriel : conseil4@camasformation.fr
Bus : lignes 619, T Bus (Lycée Léonard-de-Vinci) –  
RER B (Vert-Galant)

Formations préparées
Accueil dans les transports  • (mC nIv 4)
Agent d’entreposage et de messagerie  • (CAP)
Agent de prévention et de sécurité  • (CAP)
Logistique  • (BAC Pro)
Maintenance et hygiène des locaux  • (CAP)

Propose des passerelles métiers→→

3cFa camas 3Index page 409

 535 lieu de formation
iNstitut NatioNal de  
FormatioN et d’applicatioN

Paris Nord 2 – Bâtiment Eider –  
13, rue de la Perdrix – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Tél. : 01 48 63 12 80 – Courriel : cfa@infa-formation.com
RER B (Parc-des-Expositions)

Formation préparée
Peintre en décor  • (TP)

Propose des passerelles classiques, métiers→→
3cFa de l’institut national de formation  
et d’application 3Index page 410
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 536 lieu de formation
iut de tremBlay

Rue de la Râperie – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
Bus : IUT – RER B (Vert-Galant)

Formations préparées
Gestion de la production industrielle spécialité logistique   •
de distribution et commerce international (lP PArIs-vIII)
Gestion de la production industrielle spécialité optimisation   •
de la chaîne logistique (lP PArIs-vIII)
Gestion logistique et transport  • (DUT)

3cFa union des universités 3Index page 404

 537 lieu de formation
lycÉe HÉlèNe-BoucHer

70, avenue Gilbert-Berger – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : 15 (Hélène-Boucher) – RER B (Vert-Galant)

Formation préparée
Aide medico-psychologique  • (DIPlômE D’ÉTAT)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de l’académie de créteil 3Index page 410

 538 lieu de formation
iNstitut de FormatioN de soiNs 
iNFirmiers – iFsi louise couVÉ

44, rue de la Commune-de-Paris – 93300 AUBERVILLIERS
Tél. : 01 48 11 26 86 – Courriel : cflc@couve.fr
Métro : ligne 7 (Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins) –  
Bus : lignes 65, 150, 170, 173 (Mairie-d’Aubervilliers) –  
RER B (La Courneuve-Aubervilliers)

Formation préparée
Infirmière  • (DIPlômE D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3cFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 539 lieu de formation
ceNtre d’Étude de recHercHe  
de la petite eNFaNce

52, rue Charles-Tillon – 93300 AUBERVILLIERS
Tél. : 01 48 34 67 26 – Courriel : adapss.thiebault@orange.fr
Métro : ligne 7 (Aubervilliers-Pantin-Quatre-Chemins)

Formations préparées
Auxiliaire de puériculture  • (DIPlômE Pro)
Éducateur de jeunes enfants  • (DIPlômE D’ÉTAT)

3cFa social et médico-social-adapss 3Index page 393
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 540 lieu de formation
iNstitut de FormatioN soiNs  
iNFirmiers – iFsi tHÉodore simoN

3, avenue Jean-Jaurès – 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Tél. : 01 49 44 36 36 – Courriel : administration@ifits.fr
RER A (Neuilly-Plaisance)

Formation préparée
Infirmière  • (DIPPlômE D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3cFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 541 lieu de formation
cFa des mÉtiers du cycle  
et du motocycle – iNcm

47, rue du Commandant-Rolland – 93350 LE BOURGET
Tél. : 01 49 92 10 47 – Courriel : incm.mlemaire@incm.asso.fr
RER B (Le Bourget)$

Formations préparées
Après-vente automobile option motocycles  • (BTs)
CPA/DIMA •
Maintenance de véhicules automobiles option motocycles  • (BAC Pro)
Maintenance des véhicules automobiles option motocycles  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa des métiers du cycle  
et du motocycle-iNcm 3Index page 409

 542 lieu de formation
lycÉe alFred-NoBel – uFa

130, allée de Gagny – 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : ligne 602 (7 Îles) – RER E (Le Raincy-Villemomble)

Formation préparée
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC Pro)

3cFa de l’académie de créteil 3Index page 410

 543 lieu de formation
lycÉe du paysage et de  
l’eNViroNNemeNt FÉNeloN

1, rue de Montauban – 93410 VAUJOURS
Tél. : 01 49 63 62 28 – Courriel : cfa@fenelon.fr
Bus : ligne 642 (Montauban) – RER B (Vert-Galant)¥$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Fleuriste  • (CAP)
Travaux d’aménagements paysagers spécialité travaux de création   •
et d’entretien (BPA nIv5)
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Travaux paysagers  • (BPA)
Travaux paysagers  • (CAPA)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa des métiers de l’agriculture-adafa 3Index page 400

 544 lieu de formation
cFa ceFaa

Avenue Jean-Fourgeaud – 93420 VILLEPINTE
Tél. : 01 49 63 42 42 – Courriel : contact@cefaa.net
Bus : ligne 1 (Espace V) – RER B (Sevran-Beaudottes)¥$

Formations préparées
Agent polyvalent de restauration  • (CAP)
Art de la cuisine allégée  • (mC nIv 5)
CPA/DIMA •
Cuisine  • (CAP)
Cuisinier  • (BP)
Cuisinier en desserts de restaurant  • (mC nIv 5)
Employé barman  • (mC nIv 5)
Employé traiteur  • (mC nIv 5)
Gouvernante  • (BP)
Organisateur de réception  • (mC nIv 4)
Restaurant  • (BP)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC Pro)
Services en brasserie-café  • (CAP)

Propose des passerelles classiques, métiers→→

3cFa ceFaa 3Index page 409

 545 lieu de formation
uNiVersitÉ paris-Xiii

Avenue Jean-Baptiste-Clément – 93430 VILLETANEUSE
Tél. : 01 53 42 63 64 – Courriel : paris@banque-apprentissage.com
Bus : ligne 156 (université-Paris-XIII) – RER D (Villiers-le-Bel-
Gonesse-Arnouville) – Train : réseau Paris-Nord (Épinay 
Villetaneuse)

Formations préparées
Assurance, banque, finance : banque  • (lP)
Assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle particuliers  •
(lP)
Sciences économiques et de gestion : finance de la banque   •
et de l’industrie spécialité banque, finance, assurance  
(mAsTEr PArIs-XIII)
Stratégie et management de la banque coopérative européenne  •
(mAsTEr)

3cFa pour la formation des apprentis aux métiers de la banque 
et de la finance de la région Île-de-France 3Index page 395



93

Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d’Oise340

 546 lieu de formation
uNiVersitÉ paris-Xiii –  
iut de VilletaNeuse

Avenue Jean-Baptiste-Clément – 93430 VILLETANEUSE
Tél. : 01 49 40 20 81 – Courriel : cfa-ile-de-france@dficam.com
Bus : ligne 156 (université-Paris-XIII) – RER D (Villiers-le-Bel-
Gonesse-Arnouville) – Train : réseau Paris-Nord (Épinay 
Villetaneuse)

Formation préparée
Sciences économiques et de gestion : économie et finances  •
internationales spécialité banque, finances, gestion des risques 
(mAsTEr PArIs-XIII)

3cFa aux métiers commerciaux et financiers 3Index page 394

 547 lieu de formation
uNiVersitÉ paris Xiii –  
iut de VilletaNeuse

Avenue Jean-Baptiste-Clément – 93430 VILLETANEUSE
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Bus : ligne 156 (université-Paris-XIII) – RER D (Villiers-le-Bel-
Gonesse-Arnouville) – Train : réseau Paris-Nord (Épinay 
Villetaneuse)

Formations préparées
Carrières juridiques  • (DUT)
Droit et science politique : politique et action publique spécialité  •
conduire et évaluer les politiques publiques (mAsTEr PArIs-XIII)
Droit et science politique : relations et échanges internationaux  •
spécialité affaires et commerce international avec les pays émergents 
(mAsTEr PArIs-XIII)
Droit, économie, gestion : gestion des entreprises et des organisations  •
spécialité comptabilité, contrôle, audit (mAsTEr PArIs-XIII)
Gestion des entreprises et des administrations   •
GEA option ressources humaines (DUT)
Gestion des ressources humaines spécialité assistant   •
ressources humaines (lP PArIs-XII)
Génie électrique et informatique industrielle option automatismes   •
et systèmes (DUT)
Informatique  • (DUT)
Ingénieur informatique  • (DIP PArIs-XIII)
Réseaux et télécommunications  • (DUT)
Réseaux et télécommunications spécialité administration   •
et sécurité des réseaux (lP PArIs-XIII)
Sciences, technologie, santé : sciences de gestion spécialité   •
gestion des entreprises et des organisations (mAsTEr PArIs-XIII)
Systèmes informatiques et logiciels spécialité génie logiciel   •
(lP PArIs-XIII)

3cFa sup 2000 3Index page 410
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 548 lieu de formation
uNiVersitÉ paris-Xiii – iut des  
scieNces de la commuNicatioN

Avenue Jean-Baptiste-Clément – 93430 VILLETANEUSE
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Bus : ligne 156 (université-Paris-XIII) – RER D (Villiers-le-Bel-
Gonesse-Arnouville) – Train : réseau Paris-Nord (Épinay 
Villetaneuse)

Formations préparées
Culture et communication : métiers de l’information   •
et de la communication spécialité commercialisation  
du livre (mAsTEr PArIs-XIII)
Humanités, sciences de l’homme et du comportement : sciences   •
de l’information et de la communication spécialité communication  
et ressources humaines (mAsTEr Pro PArIs-XIII)

3cFa sup 2000 3Index page 410

 549 lieu de formation
lycÉe FraNçois-raBelais

Rue Francois-Rabelais – 93440 DUGNY
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@c-creteil.fr
Bus : lignes 133, 249 (Chardavoine) – RER B (Le Bourget)

Formation préparée
Restauration  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de l’académie de créteil 3Index page 410

 550 lieu de formation
cFa de la peiNture

22, rue des Grilles – 93500 PANTIN
Tél. : 01 48 10 86 00 – Courriel : contactcfa@gppf-formation.fr
Métro : ligne 5 (Hoche) – Bus : ligne 170 – RER E (Pantin)

Formations préparées
Aménagement et finition du bâtiment  • (BAC Pro)
Aménagement et finition  • (BTs)
CPA/DIMA •
Peintre-applicateur de revêtement  • (CAP)
Peinture décoration  • (mC nIv 4)
Peinture revêtements  • (BP)
Solier-moquettiste  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de la peinture, vitrerie, revêtement 3Index page 409
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 551 lieu de formation
aForp draNcy

Rue de la Butte – 93700 DRANCY
Tél. : 01 43 11 10 70 – Courriel : l.ribes@aforp.fr
Bus : 152 (Paul-Vaillant-Couturier – RER B (Le Bourget)

Formations préparées
Assistance technique d’ingénieur  • (BTs)
CPA/DIMA •
Conception et industrialisation en microtechniques  • (BTs)
Coordinateur technique des méthodes d’industrialisation dans la  •
mécanique (lP DU CnAm)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC Pro)
Fluides énergies environnements option maintenance et gestion des  •
systèmes fluidiques et énergétiques (BTs)
Industrialisation des produits mécaniques  • (BTs)
Maintenance des équipements industriels  • (BAC Pro)
Maintenance industrielle  • (BTs)
Microtechniques  • (BAC Pro)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)
Responsable qualité option QSE sécurité environnement   •
(IEqT vICHy) 
Réalisation en chaudronnerie industrielle  • (CAP)
Technicien d’usinage  • (BAC Pro)
Technicien en chaudronnerie industrielle  • (BAC Pro)
Technicien outilleur  • (BAC Pro)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3cFa de l’aforp 3Index page 406

 552 lieu de formation
lycÉe paul-le rollaNd

136, avenue de Castelnau – 93700 DRANCY
Tél. : 01 56 58 54 90
Bus : ligne 703 (Cité-des-Coquelicots) – RER B (Drancy)

Formation préparée
Distribution d’objets et services à la clientèle  • (CAP)

3cFa des métiers de la poste Île-de-France 3Index page 409

 553 lieu de formation
lycÉe paul-le rollaNd

136, avenue de Castelnau – 93700 DRANCY
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : ligne 703 (Cité-des-Coquelicots) – RER B (Drancy)

Formation préparée
Électrotechnique   • (BTs)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de l’académie de créteil 3Index page 410
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 554 lieu de formation
lycÉe louise-micHel

77, rue de Saint-Gratien – 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr 
Bus : Lignes 154, 354 (Cygne-d’Enghien, Place-Fitzelin) –  
RER C (Épinay-sur-Seine) - Train : réseau Paris-Nord (Enghien 
les Bains)

Formations préparées
Management des unités commerciales  • (BTs)
Négociation et relation client  • (BTs)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de l’académie de créteil 3Index page 410
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Val-de-Marne
Ville N° des lieux de formation

ALFORTVILLE (574) (575) (576) (577)

ARCUEIL (568) 
BOISSY-SAINT-LÉGER (612) 
BRY-SUR-MARNE (600) 
CACHAN (588) (589) (590) (591) 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (613) (614) 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE (610) 
CRÉTEIL  (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564)

FONTENAY-SOUS-BOIS (569) 
IVRY-SUR-SEINE (583) (584)

JOINVILLE-LE-PONT (599) 
LA VARENNE-SAINT-HILAIRE (585) (586) (587) 
LE KREMLIN-BICÊTRE (592) (593) (594)

LIMEIL-BRÉVANNES (611) 
NOGENT-SUR-MARNE (570) (571) (572) (573)

ORLY (596) (597) 
RUNGIS (578) (579) (615) 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (565) (566) (567) 
SAINT-MAURICE (608) (609)

SUCY-EN-BRIE (601) 
THIAIS (598) 
VILLEJUIF (616) (617) (618) (619) (620)

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (580) (581) (582)

VINCENNES (595) 
VITRY-SUR-SEINE (602) (603) (604) (605) (606) (607) 



VINCENNES

BRY-SUR-MARNE
NOGENT-SUR-MARNE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
IVRY-SUR-SEINE

SAINT-MAURICE

ALFORTVILLE
VILLEJUIF LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

CRÉTEIL

VITRY-SUR-SEINE
CACHAN

THIAIS

RUNGIS
ORLY

BOISSY-SAINT-LÉGER

ARCUEIL

LE KREMLIN-BICÊTRE

FONTENAY-SOUS-BOIS

SUCY-EN-BRIE

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

94
SAINT-MAUR- 
DES-FOSSÉS

JOINVILLE-LE-PONT

LIMEIL-BRÉVANNES
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Val-de-Marne

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES
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 555 lieu de formation
INstItut de FormatIoN soINs INFIrmIers – 
IFsI de l’hôpItal heNrI-moNdor ap-hp

51, avenue du Maréchal-de-Tassigny – 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 48 98 51 11 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 8 (Créteil-L’Échat-Hôpital Henri Mondor)

Formation préparée
Infirmière  • (DIPlôme D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page  406

 556 lieu de formation
lyCée édouard-BraNly – uFa

33, rue du Petit-Bois – 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Métro : ligne 8 (Créteil-Préfecture-Hôtel de Ville) –  
Bus : lignes 104, 181, 217, 281 (Casalis-Savar) –  
RER A (Saint-Maur-Créteil)$

Formations préparées
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC PRO)
Maintenance industrielle  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 557 lieu de formation
lyCée GuteNBerG

16-18, rue Saussure – 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Métro : ligne 8 (Créteil-Préfecture-Hôtel de Ville) –  
Bus : lignes 117, 281 (Gutenberg, Nelson Paillou)$

Formation préparée
Aide à domicile  • (mC nIv 5)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 558 lieu de formation
CeNtre aFpa de CréteIl

Rue Marc-Seguin – ZI Le Closeau – 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Métro : ligne 8 (Créteil-Université) –  
RER D (Le Vert-de-Maisons)

Formation préparée
Conseiller service client à distance  • (TP nIv 4)

3CFa des sections d’apprentissage créées  
par les entreprises franciliennes 3Index page 392
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 559 lieu de formation
Iut de CréteIl

61, avenue du Général-de-Gaulle – 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 41 10 26 93 – Courriel : info@leem-apprentissage.org
Métro : ligne 8 (Créteil-Université)

Formation préparée
Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité développement  •
du médicament (lICenCe PRO)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa leem apprentissage 3Index page 407

 560 lieu de formation
uNIVersIté parIs-XII Val-de-marNe –  
Iup CommerCe et VeNte

61, avenue du Général-de-Gaulle – 94010 CRÉTEIL
Tél. : 01 44 92 88 88 – Courriel : recrute@cfa-stephenson.tm.fr
Métro : ligne 8 (Créteil-Université) – Bus : Créteil-Université

Formations préparées
Administration et échanges internationaux : administration   •
et gestion des entreprises (lICenCe lmD PARIS-XII)
Administration et échanges internationaux mention conduite   •
du changement des organisations (mASTeR)
Administration échanges internationaux mention entreprenariat  •
(mASTeR)
Administration échanges internationaux mention ressources  •
humaines (lICenCe)

3CFa stephenson 3Index page 396

 561 lieu de formation
uNIVersIté parIs-XII Val-de-marNe –  
Iut de CréteIl-VItry

61, avenue du Général de Gaulle – 94010 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 10 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Métro : ligne 8 (Créteil-Université) – Bus : Créteil-Université

Formations préparées
Assurance, banque, finance, spécialité conseiller gestionnaire   •
de clientèle (lP)
Commerce spécialité commercialisation des produits   •
et des services industriels (lP PARIS-XII)
Commerce spécialité management du point de vente  • (lP PARIS-XII)
Électricité et électronique : systèmes embarqués, systèmes  •
mécatroniques et écoconception (lP PARIS-XII)
Gestion de la production industrielle spécialité métrologie-qualité  •
(lICenCe PRO)
Génie biologique option analyses biologiques et biochimiques  • (DUT)
Génie électrique et informatique industrielle option automatismes   •
et systèmes (DUT)
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Mesures physiques option matériaux et contrôles physico-chimiques  •
(DUT)
Mesures physiques option techniques instrumentales  • (DUT)
Sciences, technologie, santé : sciences de l’ingénieur et applications  •
spécialité traitement de l’information, systèmes distribués et temps 
réel (PARIS-XII)
Techniques de commercialisation  • (DUT)

3CFa sup 2000 3Index page 410

 562 lieu de formation
uNIVersIté parIs-XII Val-de-marNe –  
uFr de droIt

61, avenue Charles-de-Gaulle – 94010 CRÉTEIL
Tél. : 01 56 72 60 15 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Métro : ligne 8 (Créteil-Université) – Bus : Créteil-Université

Formation préparée
Droit : droit privé et public des affaires spécialité droit des assurances   •
et de la responsabilité (mASTeR PARIS-XII)

3CFa sup 2000 3Index page 410

 563 lieu de formation
uNIVersIté parIs XII-Val-de-marNe –  
uFr sCIeNCes éCoNomIques et GestIoN

61, avenue Charles-de-Gaulle – 94010 CRÉTEIL
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Métro : ligne 8 (Créteil-Université) – Bus : Créteil-Université

Formations préparées
Droit, économie, gestion : management et conseil spécialité logistique  •
et achats internationaux (mASTeR PARIS-XII)
Droit, économie, gestion : banque et marchés financiers, spécialité  •
ingénierie immobilière (mASTeR)
Droit, économie, gestion : management et conseil   •
spécialité développement et management des universités  
(mASTeR PARIS-XII)
Droit, économie, gestion : management et santé spécialité  •
management des établissements de santé (mASTeR PARIS-XII)
Droit, économie, gestion : économie et finance internationales  •
spécialité métiers de la banque (mASTeR)
Économie et gestion : finances et comptabilité   •
(lICenCe lmD PARIS-XII)
Économie et gestion : gestion des entreprises  • (lICenCe lmD 
PARIS-XII)
Sciences de gestion : management et conseil  • (mASTeR PARIS-XII)
Sciences de gestion : management et conseil contrôle de gestion   •
et aide à la décision (mASTeR PARIS-XII)
Sciences de gestion : management et conseil gestion de patrimoine  •
(mASTeR PRO PARIS-XII)
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Sciences de gestion : management et conseil management commercial  •
(mASTeR PARIS-XII)
Sciences de gestion : management et conseil spécialité gestion   •
des ressources humaines des entreprises multinationales  
(mASTeR PARIS-XII)
Sciences de gestion : management et conseil spécialité comptabilité,  •
contrôle, audit (mASTeR PARIS-XII)
Sciences humaines et sociales-géographie et aménagement :  •
géomarketing et stratégies territoriales des entreprises et des 
institutions publiques (mASTeR PARIS-XII)
Sciences économiques : monnaie, banque, marchés financiers,  •
spécialité métiers bancaires et gestion de portefeuille (mASTeR)

3CFa sup 2000 3Index page 410

 564 lieu de formation
uNIVersIté parIs XII-Val-de-marNe –  
sIte de saINt-sImoN

71, rue Saint Simon – 94017 CRÉTEIL
Tél. : 01 56 72 62 55 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Métro : ligne 8 (Créteil-L’Échat-Hôpital Henri-Mondor)

Formations préparées
Sciences de gestion : méthodes informatiques appliquées à la gestion  •
des entreprises (m1 PARIS-XII)
Sciences de gestion : méthodes informatiques appliquées à la gestion  •
des entreprises spécialité ingénierie des systèmes d’information 
distribués (mASTeR PARIS-XII)
Sciences de gestion : méthodes informatiques appliquées à la gestion  •
des entreprises spécialité ingénierie des systèmes d’information et 
d’aide a la décision (mASTeR PARIS-XII)
Sciences, technologies, santé : informatique  • (lIC lmD PARIS-XII)

3CFa sup 2000 3Index page 410

 565 lieu de formation
CFa de la ChamBre des  
métIers du Val-de-marNe

27, avenue Raspail – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Tél. : 01 49 76 50 28 – Courriel : cpichot@cma94.com
Bus : ligne 111 (Docteur Rou/CMA94) –  
RER A (Saint-Maur-Créteil)$

Formations préparées
Certificat professionnel entrepreneur  • (CnAm)
CPA/DIMA •
Coiffure  • (CAP)
Coiffure option coloriste permanentiste  • (BP)
Coiffure option styliste visagiste  • (BP)
Coloriste permanentiste  • (mC nIv 5)
Commerce  • (BAC PRO)
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Employé de vente spécialise option A : produits alimentaires  • (CAP)
Employé de vente spécialise option B : produits d’équipement courant  •
(CAP)
Équipements sanitaires  • (BP)
Esthétique cosmétique : soins esthétiques-conseils-vente  • (CAP)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (BP)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (CAP)
Fleuriste  • (BP)
Fleuriste  • (CAP)
Installateur sanitaire  • (CAP)
Installations et équipements électriques  • (BP)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de la Chambre des métiers  
et de l’artisanat du Val-de-marne 3Index page 410

 566 lieu de formation
CollèGe FraNÇoIs-raBelaIs

10, rue du Pont-de-Créteil – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Métro : ligne TVM (Saint-Maur-Créteil) –  
RER A (Saint-Maur-Créteil)

Formations préparées
Auxiliaire de puériculture  • (DIPlôme PRO)
Petite enfance  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 567 lieu de formation
lyCée teIlhard-de-ChardIN

1, place d’Armes – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Tél. : 01 48 89 66 66 – Courriel : christine.roubaud@tdechardin.org
RER A (Saint-Maur-Créteil)

Formations préparées
Assistant de manager  • (BTS)
Comptabilité et gestion  • (DCG)
Comptabilité et gestion  • (DSCG)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394
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 568 lieu de formation
CesI arCueIl

19-21, rue du 8-Mai-1945 – 94110 ARCUEIL
Tél. : 01 49 69 24 00 – Courriel : cesfat@cesi.fr
Bus : lignes 162, 197, 297 (Carnot) – RER B (Arcueil-Cachan)

Formations préparées
Gestionnaire en maintenance et support informatique  • (CeSI)
Responsable en ingénierie des logiciels  • (CeSI)

3Centre supérieur de formation  
par l’apprentissage 3Index page 405

 569 lieu de formation
lyCée Jules-mIChelet

1, rue Michelet – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.frr
Bus : lignes 118, 301, 124 (Daniel-Casanova ou Le Parc) –  
RER A (Val-de-Fontenay)$

Formations préparées
Maintenance des équipements industriels  • (BAC PRO)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 570 lieu de formation
CFa INstItut NatIoNal de  
FormatIoN et d’applICatIoN (INFa)

5-9, rue Anquetil – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 45 14 46 55 – Courriel : cfa@infa-formation.com
Bus : lignes 113 depuis RER A, 114 depuis Vincennes  
(Anquetil, Marché-de-Nogent) – RER A, E (Nogent-sur-Marne,  
Nogent-le-Perreux)$

Formations préparées
AAssistant de manager  • (BTS)
Assistant son en postproduction et studio d’enregistrement  • (InFA)
Auxiliaire de puériculture  • (DIPlôme PRO)
Infographiste en multimédia  • (TP)
Management des unités commerciales  • (BTS)
Négociation et relation client  • (BTS)
Service et prestation des secteurs sanitaire et social  • (BTS)

Propose des passerelles classiques, métiers→→

3CFa de l’Institut national de formation  
et d’application 3Index page 410
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 571 lieu de formation
INstItut NatIoNal de FormatIoN  
et d’applICatIoN – sIte aNquetIl

5-9, rue Anquetil – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 45 14 64 48 – Courriel : tourisme@infa-formation.com
Bus : lignes 113 (Anquetil) – RER A (Nogent-sur-Marne),  
RER E (Nogent-le-Perreux)

Formations préparées
Conseillers en séjours et voyages  • (TP)
Négociation et relation client  • (BTS)
Sciences de la société : éducation travail et formation spécialité  •
conduite de projets et management des organisations 
(mASTeR PARIS-XII)
Sciences humaines et sociales : éducation travail et formation  •
(lIC lmD PARIS-XII)
Technicien d’accueil touristique option accompagnement  • (TP)
Ventes et productions touristiques  • (BTS)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3CFa des métiers du tourisme 3Index page 395

 572 lieu de formation
lyCée louIs-armaNd

173, boulevard de Strasbourg – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : lignes 116, 113 (Louis-Armand) – RER A (Saint-Maur-
Créteil), E (Nogent-le-Perreux)

Formation préparée
Informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques  •
(BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 573 lieu de formation
uFa INstItut NatIoNal de FormatIoN  
et d’applICatIoN – sIte aNquetIl

5-9, rue Anquetil – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 45 14 64 35 – Courriel : info@infa-formation.om
Bus : lignes 113 (Anquetil) – RER A (Nogent-sur-Marne),  
RER E (Nogent-le-Perreux)

Formations préparées
Aide médico-psychologique  • (DIPlôme D’ÉTAT)
Éducateur spécialisé  • (DIPlôme D’ÉTAT)

3CFa social et médico-social-adapss 3Index page 393
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 574 lieu de formation
CFa CouVerture-plomBerIe

Place San-Benetto-del-Tronto – 94140 ALFORTVILLE
Tél. : 01 69 74 15 50 –  
Courriel : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
Métro : ligne 8 (École-Vétérinaire de Maisons-Alfort) –  
Bus : ligne 103 (Goujons) – RER D (Le Vert-de-Maisons)

Formation préparée
Installateur sanitaire  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Gustave-eiffel 3Index page 403

 575 lieu de formation
lyCée maXImIlIeN-perret

Place San-Benetto-del-Tronto – 94140 ALFORTVILLE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Métro : ligne 8 (École-Vétérinaire de Maisons-Alfort) – Bus : 
ligne 103 (Les Goujons) – RER D (Le Vert-de-Maisons)

Formation préparée
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques  •
(BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 576 lieu de formation
lyCée maXImIlIeN-perret

Place San-Benetto-del-Tronto – 94140 ALFORTVILLE
Tél. : 01 40 55 12 26 – Courriel : lbouchard@gccp.fr
Métro : ligne 8 (École-Vétérinaire de Maisons-Alfort) – Bus : 
ligne 103 (Les Goujons) – RER D (Le Vert-de-Maisons)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Couvreur  • (BP)
Couvreur  • (CAP)
Équipement sanitaire  • (BP)
Installateur sanitaire  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa couverture et plomberie 3Index page 410



94

Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d’Oise354

 577 lieu de formation
lyCée maXImIlIeN-perret – FNas

Place San-Benetto-del-Tronto – 94140 ALFORTVILLE
Tél. : 01 43 53 51 85 – Courriel : p.bars.afanem@gmail.com
Métro : ligne 8 (École-Vétérinaire de Maisons-Alfort) – Bus : 
ligne 103 (Les Goujons) – RER D (Le Vert-de-Maisons)

Formations préparées
Maintenance en équipement thermique individuel  • (mC AUX CAP)
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques  •
(BAC PRO)
Technicien de maintenance en équipements de génie climatique  • (TH)
Technicien supérieur de maintenance et d’exploitation en climatique  •
(TP)
Technico-commercial  • (BTS)
Vendeur conseil en chauffage sanitaire et climatisation  • (Te)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Fnas IdF-Fedene-snefcca 3Index page 410

 578 lieu de formation
CFa Camas

78, rue d’Arcueil – Zone Silic – 94150 RUNGIS
Tél. : 01 41 73 01 50 –  
Courriel : conseil2-orly@camasformation.fr
Bus : lignes 131, 216 (Vaubanc-Silic) –  
RER C (Rungis-la-Fraternelle)

Formations préparées
Accueil dans les transports  • (mC nIv 4)
Agent d’entreposage et de messagerie  • (CAP)
Agent de prévention et de sécurité  • (CAP)
Maintenance et hygiène des locaux  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Camas 3Index page 409

 579 lieu de formation
CFatl – CFa des métIers du traNsports 
et de la loGIstIque

11, place d’Aquitaine – 94150 RUNGIS
Tél. : 01 49 78 21 95
Bus : lignes 185, 192, 216, TVM (Terminus MIN de Rungis) – 
RER C (Rungis-la-Fraternelle)

Formations préparées
Agent d’accueil et de conduite routière-transport de voyageurs  • (CAP)
Agent d’entreposage et de messagerie  • (CAP)
Déménageur professionnel  • (CAP)
Déménageur sur véhicule utilitaire léger  • (CAP)
Logistique  • (BAC PRO)
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique  • (TP)

3CFa des métiers du transport et de la logistique 3Index page 402
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 580 lieu de formation
lyCée FraNÇoIs-araGo

36, avenue de l’Europe – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél. : 01 56 87 36 86 – Courriel : eric.mignot@sncf.fr
RER D (Villeneuve-Saint-Georges)¥

Formation préparée
Maintenance des équipements industriels  • (BAC PRO)

3CFa de la sNCF 3Index page 392 

 581 lieu de formation
uFa uNIoN d’aNImatIoN du 94

1, rue du Moutier – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél. : 01 55 32 20 50 – Courriel : adapss.thiebault@orange.fr
RER D (Villeneuve-Saint-Georges)

Formation préparée
Aide médico-psychologique  • (DIPlôme D’ÉTAT)

3CFa social et médico-social-adaps 3Index page 393 

 582 lieu de formation
VIlleNeuVe-saINt-GeorGes

1, rue du TGV – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél. : 01 56 87 30 94 – Courriel : christophe.capet@sncf.fr
RER D (Villeneuve-Triage) ¥

Formation préparée
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés option C :  •
systèmes ferroviaires (BAC PRO)

3CFa de la sNCF 3Index page 392

 583 lieu de formation
éCole supérIeure de méCaNIque  
et d’éleCtrICIté – sudrIa

38, rue Molière – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Bus : ligne 125 (Molière) – RER C (Ivry-sur-Seine)

Formation préparée
Ingénieur diplômé de l’École spéciale de mécanique   •
et d’électricité (eSme)

3CFa des sections d’apprentissage créées  
par les entreprises franciliennes 3Index page 392
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 584 lieu de formation
INstItut de FormatIoN soINs INFIrmIers – 
IFsI de l’hôpItal Charles FoIX ap-hp

21, avenue de la République – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 49 59 42 30 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
RER C (Vitry-sur-Seine)

Formation préparée
Infirmière  • (DIPlôme D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 585 lieu de formation
lyCée FraNCoIs-maNsart – uFa

25, avenue de la Banque – 94211 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
RER A (Saint-Maur-Créteil)

Formation préparée
Menuisier installateur  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 586 lieu de formation
lyCée Gourdou-leseurre

50-56, boulevard de Champigny –  
94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
RER A (Saint-Maur-Créteil)

Formation préparée
Maintenance industrielle  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 587 lieu de formation
lyCée FraNCoIs-maNsart

25, avenue de la Banque – 94211 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
Tél. : 01 64 61 65 00 – Courriel : cfadescartes@cfadescartes.fr
RER A (Saint-Maur-Créteil)

Formation préparée
Bâtiment et construction spécialité économie de l’agencement   •
(lP mARne-lA-vAllÉe)

3CFa descartes de marne-la-Vallée 3Index page 399
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 588 lieu de formation
éCole spéCIale des  
traVauX puBlICs – estp

28, avenue du Président-Wilson – 94230 CACHAN
Tél. : 01 49 03 71 20 – Courriel : pme-apprentissage@agefa.org
RER B (Arcueil-Cachan, Bagneux)

Formations préparées
Conducteur de travaux publics et technicien de bureau d’études  •
(DIPlôme De l’eSTP)
Conducteur technicien des travaux du bâtiment  • (DIPlôme  
De l’eSTP)
Génie civil et construction spécialité management de la conduite   •
des travaux en bâtiment (lP mARne-lA-vAllÉe)

3CFa pme apprentissage 3Index page 407

 589 lieu de formation
Foyer des ptt

36, avenue du Président-Wilson – 94230 CACHAN
Tél. : 01 56 58 54 90
RER B (Bagneux)

Formations préparées
Distribution d’objets et services à la clientèle  • (CAP)
Services accueil assistance conseil  • (BAC PRO)

3CFa des métiers de la poste Île-de-France 3Index page 409

 590 lieu de formation
Foyer des ptt – uFa

36, avenue du Président-Wilson – 94230 CACHAN
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
RER B (Bagneux)

Formation préparée
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 591 lieu de formation
Iut de CaChaN

9, avenue de la Division-Leclerc – 94230 CACHAN
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
Bus : ligne 187 (La Plaine) – RER B (Arcueil-Cachan)

Formations préparées
Automatique et informatique industrielle spécialité systèmes  •
embarqués et informatique en temps réel (lP PARIS-XI)
Électricité et électronique spécialité métiers du commerce industriel  •
(lP PARIS-XI)
Gestion de la production industrielle spécialité gestion industrielle   •
et logistique (lP PARIS-XI)
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Génie électrique et informatique industrielle option électronique  •
(DUT)
Ingénieur diplôme de l’institut de formation d’ingénieurs de  •
l’université Paris-XI (Ifips) spécialité génie électrique
Production industrielle spécialité ingénierie du développement   •
et de l’industrialisation (lP PARIS-XI)
Production industrielle spécialité robotique-conception et intégration  •
des systèmes (lP PARIS-XI)
Réseaux et télécommunications spécialité intégrateur de systèmes   •
de traitement de l’information (lP PARIS-XI)

Propose des passerelles universitaires→→

3CFa union des universités 3Index page 404

 592 lieu de formation
éCole epIta

14-16, rue Voltaire – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
Tél. : 01 44 08 01 63 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Bus : lignes 47, 125, 131, 185, 186 (Roger-Salengro  
ou Pierre-Brossolette) – Métro : ligne 7 (Porte-d’Italie)

Formation préparée
Expertise en ingénierie informatique  • (ePITA)

3CFa sup 2000 3Index page 410

 593 lieu de formation
INstItut de FormatIoN soINs INFIrmIers – 
IFsI de l’hôpItal BICêtre ap-hp

78, avenue du Général-Leclerc – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
Tél. : 01 45 21 24 78 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 7 (Le Kremin-Bicêtre)

Formation préparée
Infirmière  • (DIPlôme D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 594 lieu de formation
lyCée darIus-mIlhaud – uFa

80, rue du Professeur-Bergogne – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Métro : ligne 7 (Le Kremlin-Bicêtre) – Bus : lignes 47, 323 
(Lycée Darius-Millhaud)

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (DIPlôme PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410
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 595 lieu de formation
éCole du BâtImeNt  
et des traVauX puBlICs

18, rue de Belfort – 94300 VINCENNES
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : lignes 56, 115, 318 (Fraternité) –  
Métro : ligne 1 (Porte-de-Vincennes) – RER A (Vincennes)$

Formations préparées
Bâtiment  • (BTS)
Technico-commercial  • (BTS)
Travaux publics  • (BAC PRO)
Travaux publics  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 596 lieu de formation
lyCée armaNd-GuIllaumIN – uFa

Rue Pierre-Corneille – 94310 ORLY
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : ligne3 Athis Car (Noyr-Grenot) – RER C (Orly-Ville)

Formation préparée
Esthétique cosmétique parfumerie  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 597 lieu de formation
sIte CFI orly

5, place de la Gare-des-Saules – 94310 ORLY
Tél. : 01 41 76 00 70 – Courriel : cromain@ccip.fr
RER C (Les Saules)

Formations préparées
Après-vente automobile option véhicules industriels  • (BTS)
Après-vente automobile option véhicules particuliers  • (BTS)
CPA/DIMA •
Fluides énergies environnements option génie frigorifique  • (BTS)
Industries plastiques europlastic à référentiel européen  • (BTS)
Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels  •
(BAC PRO)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules industriels  •
(CAP)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers  •
(CAP)
Plasturgie  • (BAC PRO)
Technicien du froid et du conditionnement de l’air  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa CCIp–Centre des formations industrielles 3Index page 397
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 598 lieu de formation
lyCée du saCré-CŒur

3, boulevard de Stalingrad – 94320 THIAIS
Tél. : 01 48 53 65 77 –  
Courriel : gilles.jeannin@fondation-auteuil.org
Métro : ligne 7 (Porte-de-Choisy) – Tramway T3  
(Porte-de-Choisy) – Bus : ligne 183 (Docteur-Roux)

Formations préparées
Cuisine  • (CAP)
Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile  • (mC nIv 5)
Maintenance des véhicules automobiles   •
option véhicules particuliers (CAP)
Restaurant  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 599 lieu de formation
lyCée roBert-sChumaN

5, rue de l’Église – 94340 JOINVILLE-LE-PONT
Tél. : 01 55 12 37 10 – Courriel : lycee@ltpschuman.org
RER A (Joinville-le-Pont)

Formation préparée
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)

3CFa Cerfal-Centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 600 lieu de formation
INstItut NatIoNal de l’audIoVIsuel

4, avenue de l’Europe – 94360 BRY-SUR-MARNE
Tél. : 01 48 97 25 16 – Courriel : contact@cfpts.com
RER A (Noisy-le-Grand/Mont-d’Est)

Formations préparées
Documentaliste INTD-Cnam  • (DIPlôme TeCHnIQUe)
Documentaliste multimédias  • (TP nIv  InA)
Métiers de l’audiovisuel option montage et postproduction  • (BTS)
Métiers de l’audiovisuel option métiers du son  • (BTS)
Sciences et technologies mention réseaux et télécommunication  •
spécialité systèmes audiovisuels numériques (lICenCe PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa du spectacle vivant et de l’audiovisuel 3Index page 408
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 601 lieu de formation
lyCée moNtaleau

2 bis, rue Pierre-Semard – 94370 SUCY-EN-BRIE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : lignes 308, 1, 5 (Gare ou Montaleau) –  
RER A (Sucy-Bonneuil)

Formation préparée
Hôtellerie, restauration option B : art culinaire, art de la table   •
et du service (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 602 lieu de formation
CollèGe FraNÇoIs raBelaIs

6, rue Pierre-et-Marie-Curie – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 45 73 51 52 – Courriel : elisabeth.guillot1@ac-creteil.fr
Métro : ligne 7 (Porte de Choisy) – Bus : ligne 183 (Constant-
Coquelin) – RER B (Les Ardoines)$

Formations préparées
Agent polyvalent de restauration  • (CAP)
Boulanger  • (BP)
Boulanger  • (CAP)
CPA/DIMA •
Cuisine  • (CAP)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (CAP)
Employé traiteur  • (mC nIv 5)
Métiers de l’alimentation  • (BAC PRO)
Pâtissier  • (CAP)
Pâtissier glacier chocolatier confiseur  • (CAP)
Restaurant  • (CAP)
Restauration  • (BAC PRO)
Vente : prospection-négociation-suivi de clientèle  • (BAC PRO)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa François-rabelais 3Index page 410

 603 lieu de formation
éCole adolphe-ChérIouX

4, rue de Fontainebleau – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 41 73 91 71 – Courriel : ecole.auxiliaires@cg94.fr
Métro : ligne 7 (Villejuif-Louis-Aragon) –  
Bus : ligne 285 (École-Départementale)

Formation préparée
Auxiliaire de puériculture  • (DIPlôme PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa du Centre national de la fonction  
publique territoriale 3Index page 406
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 604 lieu de formation
lyCée JeaN-maCé

34, rue Jules-Ferry – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : lignes 182, 180, 132 (Hôpital-Charles Foix) –  
Métro : ligne 7 (Mairie-d’Ivry) – RER C (Vitry-sur-Seine)$

Formation préparée
Électrotechnique  • (BTS)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 605 lieu de formation
promotraNs – CeNtre aNdré-duhamel

20-26, rue du Bel-Air – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 46 82 66 45 – Courriel : emaathey@promotrans.fr
Bus : ligne 182 (Les Ardoines) – RER C (Les Ardoines)

Formations préparées
AAgent d’entreposage et de messagerie  • (CAP)
Conducteur routier-marchandises  • (CFP AFPA)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules industriels  •
(CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa promotrans Île-de-France 3Index page 413

 606 lieu de formation
uNIVersIté parIs-XII 
Val-de-marNe – VItry

122, rue Paul-Armangot – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Métro : ligne 7 (Villejuif-Louis-Aragon) – Bus : ligne 393  
(Paul-Armangot) – RER C (Les Ardoines)

Formation préparée
Chimie option chimie  • (DUT)

3CFa aFI 24 Île-de-France 3Index page 407
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 607 lieu de formation
uNIVersIté parIs XII- 
Val-de-marNe – VItry

122, rue Paul-Armangot – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 41 80 73 11 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Métro : ligne 7 (Villejuif-Louis-Aragon) – Bus : ligne 393  
(Paul-Armangot) – RER C (Les Ardoines)

Formations préparées
Génie des télécommunications et réseaux  • (DUT)
Réseaux et télécommunications  • (DUT)
Réseaux et télécommunications spécialité administration   •
et sécurité des réseaux (lP ASSUR PARIS-XII)
Transformation des métaux spécialité chimie-matériaux :   •
traitement des métaux et alliages (lICenCe PRO)

3CFa sup 2000 3Index page 410

 608 lieu de formation
CFa des métIers de l’automoBIle –  
sIte aNdrIeu

150-156, rue du Maréchal-Leclerc – 94410 SAINT-MAURICE
Tél. : 01 41 79 16 90 – Courriel : mfalla@aforpa.fr
Bus : ligne 111 (CFA-Jean-Claude-Andrieu) – 
RER A (Joinville-le-Pont)$

Formations préparées
Après-vente automobile option véhicules particuliers  • (BTS)
Carrosserie réparation  • (CAP)
CPA/DIMA •
Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières  •
(BAC PRO)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers  •
(CAP)
Peinture en carrosserie  • (CAP)
Réparation des carrosseries  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa aforpa-métiers de  
l’automobile-J.-C. andrieu 3Index page 410
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 609 lieu de formation
INstItut de FormatIoN  
eN masso-kINésIthérapIe

12, rue du Val-d’Osne – 94410 SAINT-MAURICE
Tél. : 01 43 96 64 64 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 8 (École-Vétérinaire de Maisons-Alfort)

Formation préparée
Masseur-kinésithérapeute  • (DIPlôme D’ÉTAT)

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 610 lieu de formation
lyCée ChamplaIN – uFa

Rue des Bordes – 94430 CHENNÈVIERES-SUR-MARNE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : ligne 208B, 208A, 308 (Lycée-Champlain) –  
RER A (Sucy-Bonneuil)

Formation préparée
Maintenance de bâtiments de collectivités  • (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 611 lieu de formation
INstItut de FormatIoN de soINs 
INFIrmIers – IFsI de l’hôpItal  
émIle-rouX ap-hp

1, avenue de Verdun – 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
Tél. : 01 45 95 80 87 – Courriel : cfa@cfa-sante.fr
RER D (Corbeil-Essonnes)

Formation préparée
Infirmière  • (DIPlôme D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 612 lieu de formation
CFa des métIers du CheVal

Domaine de Grosbois – 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER
Tél. : 01 45 69 23 43 – Courriel : abesse@afasec.fr
Bus : ligne 40.12 (Belle Image) –  
RER A (Boissy-Saint-Léger)¥$

Formation préparée
Conduite et gestion de l’exploitation agricole CGEA spécialité élevage   •
et valorisation du cheval (BAC PRO AG)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de Grosbois 3Index page 411
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 613 lieu de formation
lyCée GaBrIel-pérI

41, avenue Boileau – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
RER E (Villiers-sur-Marne-Le Plessis-Trévise)

Formation préparée
Aide médico-psychologique  • (DIPlôme D’ÉTAT)

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 614 lieu de formation
lyCée marX-dormoy

500, rue du Professeur-Milliez –  
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Tél. : 01 57 02 67 74 – Courriel : cfa-academique@ac-creteil.fr
Bus : lignes 106, 306, 308 (Brinks ou Bernou) –  
RER E (Villiers-sur-Marne-Le Plessis-Trévise)

Formation préparée
Assistant • (e) technique en milieux familial et collectif (CAP)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa de l’académie de Créteil 3Index page 410

 615 lieu de formation
CFa de la poIssoNNerIe

1, rue de La Rochelle – 94569 RUNGIS
Tél. : 01 46 86 52 66 – Courriel : developpeur@poissonniers.com
Bus : lignes 185, 396, TVM, 216 (Marais, Concarneau,  
Le Stade, Rungis-Marché international) – RER C (Rungis- 
la-Fraternelle)¥$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Poissonnier  • (CAP)
Poissonnier écailler traiteur  • (BAC PRO)

Propose des passerelles classiques→→

3CFa du marché international de rungis 3Index page 411

 616 lieu de formation
CFa eNVIroNNemeNt  
et hyGIèNe des loCauX

34, boulevard Maxime-Gorki – 94800 VILLEJUIF
Tél. : 01 46 77 40 40 – Courriel : cfa.idf@inhni.com
Métro : ligne 7 (Villejuif-Paul Vaillant-Couturier/ 
Hôpital Paul-Brousse)$

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTS)
Hygiène-environnement  • (BAC PRO)
Hygiène-propreté environnement  • (BTS)
Maintenance et hygiène des locaux  • (CAP)
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Métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement  • (BeP)
Négociation et relation client  • (BTS)
Responsable de service hygiène propreté  • (TP)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3CFa environnement et hygiène des locaux 3Index page 411

 617 lieu de formation
eFreI

30, avenue de la République – 94800 VILLEJUIF
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
Métro : ligne 7 (Villejuif-Louis-Aragon)

Formation préparée
Chef de projet en marketing internet et conception de site   •
(GROUPe FIm)

3CFa des sections d’apprentissage créées  
par les entreprises franciliennes 3Index page 392

 618 lieu de formation
eFreI

30, avenue de la République – 94800 VILLEJUIF
Tél. : 01 76 91 59 13 – Courriel : admissions@efrei.fr
Métro : ligne 7 (Villejuif-Louis-Aragon)

Formation préparée
Ingénieur diplôme de l’École française d’électronique   •
et d’informatique

3CFa afia 3Index page 403

 619 lieu de formation
INstItut de FormatIoN de soINs 
INFIrmIers – IFsI paul-Brousse ap-hp

14, avenue Paul-Vaillant-Couturier – 94800 VILLEJUIF
Tél. : 01 45 59 32 64 – Courriel : ccfa@cfa-sante.fr
Métro : ligne 7 (Villejuif-Paul Vaillant-Couturier/ 
Hôpital Paul-Brousse)

Formation préparée
Infirmière  • (DIPlôme D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406
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 620 lieu de formation
INstItut FormatIoN soINs  
INFIrmIers – IFsI du CeNtre  
hospItalIer paul-GuIraud

54, avenue de la République – 94800 VILLEJUIF
Tél. : 01 42 11 71 38 – Courriel : corinne.guillard@ch-pgv.fr
Métro : ligne 7 (Villejuif-Léo Lagrange)

Formation préparée
Infirmière  • (DIPlôme D’ÉTAT)

Propose des passerelles métiers→→

3CFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406
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Ville N° des lieux de formation

ARGENTEUIL (634) (635) (636) (637) 
BONNEUIL-EN-FRANCE (654) 
BUTRY-SUR-OISE (652) 
CERGY  (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) 

(633) (666) (667) (668) (669) (670) (671)

EAUBONNE (661) (662) 
ENGHIEN-LES-BAINS (672) (673) 
ÉRAGNY-SUR-OISE (663) (664)

ERMONT (640) 
FRANCONVILLE-LA-GARENNE (641) 
GONESSE (653) (655) (656) (657) 
GOUSSAINVILLE (642) 
JOUY-LE-MOUTIER (647) 
LABBEVILLE (665) 
MOISSELLES (660) 
OSNY (659) 
PONTOISE (621) (622) (648) 
ROISSY-EN-FRANCE (658) 
SANNOIS (638)  639)

SARCELLES (643) (644) 
SAINT-GRATIEN (645) (646) 
SAINT-PRIX (649) 
VILLIERS-LE-BEL (650) (651)
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 621 lieu de formation
École SupÉrieure de chimie  
orgaNique et miNÉrale

113, boulevard de l’Hautil – 95000 PONTOISE
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
RER A (Neuville-Université)

Formation préparée
Ingénieur diplôme de l’École supérieure de chimie organique   •
et minérale

3cFa aFi 24 Île-de-France 3Index page 407

622 lieu de formation
eSSec

Avenue Bernard-Hirsch – 95000 PONTOISE
Tél. : 01 34 43 31 48 – Courriel : houry@essec.fr
RER A (Cergy-Saint-Christophe) –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Cergy-Préfecture)

Formations préparées
Diplôme de l’Essec •
Droit des affaires internationales et management   •
(mastère spécialisé de l’Essec) (TH)
Expert-gestionnaire en hôtellerie internationale  • (IMHI) (TH)
Manager des achats internationaux  • (cerTificaTion essec)
Manager international agroalimentaire  • (masTer essec)
Manager marketing international  • (groupe essec)
Praticien du commerce international  • (ESPCI-ESSEC) (diplôme)
Responsable des systèmes d’information répartis en mastère  •
Essec-ENST (Tp)

Propose des passerelles universitaires→→

3cFa essec 3Index page 412

 623 lieu de formation
uNiVerSitÉ de cergy-poNtoiSe

33, boulevard du Port – 95011 CERGY
Tél. : 01 34 25 60 00 – Courriel : contact@formasup-paris.com
RER A (Cergy-Préfecture)

Formations préparées
Droit : droit de l’entreprise spécialité droit et éthique des affaires  •
(masTer cergY)
Droit : droit de l’entreprise spécialité droit pénal financier   •
(masTer cergY)
Droit : droit public spécialité collectivités territoriales et politiques  •
publiques (masTer cergY)

3cFa Formasup 3Index page 391
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 624 lieu de formation
uNiVerSitÉ de cergy-poNtoiSe

33, boulevard du Port – 95011 CERGY
Tél. : 01 34 20 63 95 – Courriel : info@itin.fr
RER A (Cergy-Préfecture)

Formations préparées
Activités  et techniques de communication : communication des  •
entreprises, des associations, des collectivités, webmaster (lp)
Systèmes informatiques et logiciels spécialité informatique embarquée  •
(lp cergY)

3cFa de la cciV-itin 3Index page 413

 625 lieu de formation
ecole NatioNale SupÉrieure  
ÉlectroNique et d’applicatioN (eNSea)

6, avenue du Ponceau – 95014 CERGY
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
RER A (Cergy-Préfecture)

Formation préparée
Ingénieur diplôme de l’École nationale supérieure de l’électronique   •
et de ses applications, spécialité électronique et informatique 
industrielle

3cFa union des universités 3Index page 404

 626 lieu de formation
ima de cergy - iNStitut deS  
mÉtierS de l’artiSaNat 

1, avenue du Parc – 95015 CERGY
Tél. : 01 34 35 80 36 – Courriel : ima.cergy@cma95.fr
Bus : ligne 45 – RER A (Cergy-Préfecture) –  
Train : réseau Paris-Nord (Pontoise)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Cuisine  • (cap)
Restaurant  • (cap)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de la chambre de métiers et de l’artisanat  
du Val-d’oise 3Index page 413
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 627 lieu de formation
uNiVerSitÉ cergy-poNtoiSe

5, mail Gay-Lussac – Neuville-sur-Oise – 95031 CERGY
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
Bus : ligne 34 (Neuville-Gay-Lussac) – RER A (Neuville-
Université) – Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Pontoise)

Formations préparées
Bâtiment et construction spécialité bureau d’études   •
et conception technique (lp cergY)
Matériaux de construction spécialité activités industrielles   •
de la filière béton (lp cergY)
Réseaux et télécommunications : réseaux et sécurité  • (lp cergY)
Sciences et technologies : systèmes informatiques et génie électrique  •
spécialité génie électrique et informatique industrielle (masTer 
cergY)
Sciences, technologies, santé : sciences pour l’ingénieur, géosciences  •
et environnement spécialité sciences de l’environnement-milieux 
urbains et industriels (masTer cergY)

3cFa union des universités 3Index page 404

 628 lieu de formation
uNiVerSitÉ cergy-poNtoiSe

5, mail Gay-Lussac – Neuville-sur-Oise – 95031 CERGY
Tél. : 01 49 67 03 00 – Courriel : info@afi24.org
Bus : ligne 34 (Neuville-Gay-Lussac) – RER A (Neuville-
Université) – Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Pontoise)

Formations préparées
Biotechnologies spécialité biologie moléculaire et cellulaire,  •
bioproduction (lp cergY)
Industries chimiques et pharmaceutiques   •
spécialité formulation industrielle (licence pro)
Ingénierie commerciale en solutions globales scientifiques   •
(masTer cergY)
Sciences et technologie : sciences de la vie et de la matière   •
spécialité contrôle et qualité (masTer pro)

3cFa aFi 24 Île-de-France 3Index page 407

 629 lieu de formation
uNiVerSitÉ cergy-poNtoiSe

5, mail Gay-Lussac – Neuville-sur-Oise – 95031 CERGY
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Bus : ligne 34 (Neuville-Gay-Lussac) – RER A (Neuville-
Université) – Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Pontoise)

Formation préparée
Génie électrique et informatique industrielle option électronique  • (duT)

3cFa Sup 2000 3Index page 410
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 630 lieu de formation
uNiVerSitÉ de cergy-poNtoiSe –  
iut de cergy

1, rue d’Éragny – 95031 CERGY
Tél. : 01 69 15 37 86 – Courriel : cfa-union@u-psud.fr
RER A (Neuville-Université)

Formations préparées
Commerce spécialité management et gestion commerciale   •
dans les services (lp cergY)
Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti  • (licence pro)

3cFa union des universités 3Index page 404

 631 lieu de formation
uNiVerSitÉ de cergy-poNtoiSe –  
iut de cergy

1, rue d’Eragny – 95031 CERGY
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
RER A (Neuville-Université)

Formations préparées
Bâtiment et construction spécialité gestion technique du patrimoine  •
immobilier (lp cergY)
Électricité et électronique : infrastructures ferroviaires signalisation  •
(lp cergY)
Travaux publics spécialité infrastructures ferroviaires  • (lp cergY)
Électronique et informatique des systèmes industriels   •
(licence pro)

3cFa Sup 2000 3Index page 410

 632 lieu de formation
iNStitut libre d’ÉducatioN  
phySique SupÉrieure – ilepS

13, boulevard de l’Hautil – 95092 CERGY
Tél. : 01 30 75 60 50 – Courriel : contact@ileps.org
RER A (Cergy-Préfecture)

Formations préparées
Sciences du management et métiers du sport  • (masTer)
Sciences et technologies des activités physiques et sportives   •
spécialité activités physiques adaptées et santé (lic lmd iTc)

3cFa cerfal-centre régional multiprofessionnel 3Index page 394
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 633 lieu de formation
École pratique SerVice Social (epSS)

32, boulevard du Port – 95094 CERGY
Tél. : 01 30 75 62 96 – Courriel : cfa@adapss-idf.fr
RER A (Cergy-Préfecture)

Formations préparées
Assistant de service social  • (diplôme d’ÉTaT)
Éducateur spécialisé  • (diplôme d’ÉTaT)
Moniteur éducateur  • (diplôme d’ÉTaT)
Technicien de l’intervention sociale et familiale  • (diplôme)

3cFa social et médico-social-adapss 3Index page 393

 634 lieu de formation
aFFida – ceNtre d’argeNteuil

106, boulevard Héloise – 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 34 11 71 – Courriel : cfa.argenteuil@affida.org
Bus : ligne 161 (11-Novembre) –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Argenteuil)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTs)
Commerce  • (Bac pro)
Comptabilité  • (Bac pro)
Employé de commerce multispécialités  • (cap)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (cap)
Management des unités commerciales  • (BTs)
Négociation et relation client  • (BTs)
Secrétariat  • (Bac pro)
Vente action marchande  • (Bep)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de l’affida 3Index page 412

 635 lieu de formation
cFa du garac

3, boulevard Galliéni – 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 34 37 41 – Courriel : cducq@garac.com
Bus : lignes 514B (TVO), 161, 267, 8 (TVO) (Rue de Calais)  
– RER C (Ermont-Eaubonne) – Train : réseau Paris-Saint-
Lazare (Argenteuil) ¥$

Formations préparées
Après-vente automobile option véhicules industriels  • (BTs)
Après-vente automobile option véhicules particuliers  • (BTs)
CPA/DIMA •
Ingénieur diplôme du Conservatoire national des arts et métiers  •
spécialité maintenance de véhicules en partenariat avec l’Afisa (ing)
Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières  •
(Bac pro)
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Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels  •
(Bac pro)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules industriels  •
(cap)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers  •
(cap)
Peinture en carrosserie  • (cap)
Réparation des carrosseries  • (cap)
Vendeur magasinier en pièces de rechanges et équipements  •
automobiles (cap)

Propose des passerelles classiques et des stages Découverte  →→
de l’apprentissage et des métiers

3cFa du garac 3Index page 412

 636 lieu de formation
uNiVerSite de cergy-poNtoiSe –  
iut dÉpartemeNt geStioN  
logiStique traNSport

95-97, rue Valère-Colas – 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 43 53 68 00 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Val-d’Argenteuil)

Formations préparées
Gestion logistique et transport  • (duT)
Logistique spécialité management de la chaîne logistique  •
(lp cergY)

3cFa Sup 2000 3Index page 410

 637 lieu de formation
uNiVerSitÉ de cergy-poNtoiSe –  
iut de cergy

95-97, rue Valère-Colas – 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 39 98 34 73 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Val-d’Argenteuil)

Formations préparées
Gestion de la production industrielle spécialité management   •
par la qualité totale (lp cergY)
Logistique spécialité gestion des réseaux ferrés  • (lp cergY)
Qualité, logistique industrielle et organisation option métrologie   •
et gestion de la qualité (duT)
Travaux publics : infrastructures routières et aménagements urbains  •
(lp cergY)

3cFa Sup 2000 3Index page 410
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 638 lieu de formation
maiSoN SaiNt-JeaN

L’Hermitage – 95111 SANNOIS
Tél. : 01 34 11 46 60 – Courriel : ecole@lesfleuristes.com
Bus : ligne TVO 2 (Cité-du-Moulin) –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Argenteuil)

Formation préparée
Fleuriste  • (cap)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de l’École des fleuristes de paris 3Index page 396

 639 lieu de formation
lycÉe SaiNt-JeaN

Rond point de la Tour-du-Mail – 95117 SANNOIS
Tél. : 01 34 11 46 48 –  
Courriel : jean-pierre.hagnere@fondation-auteuil.org
Bus : ligne TVO 2 jusqu’au terminus –  
Train : réseau Paris-Saint-Lazare (Argenteuil)

Formation préparée
Menuisier installateur  • (cap)

3cFa cerfal-centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 640 lieu de formation
cFa du bâtimeNt et traVaux publicS

18 bis, rue Ferdinand-Buisson – 95120 ERMONT
Tél. : 01 34 15 77 52 – Courriel : cfabtp.ermont@ccca-btp.fr
RER C (Ermont-Eaubonne) – Train : réseaux Paris-Nord et 
Paris-Saint-Lazare (Ermont-Eaubonne)$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Installateur sanitaire  • (cap)
Installateur thermique  • (cap)
Maçon  • (cap)
Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement  • (cap)
Monteur en installations de génie climatique  • (Bp)
Peintre-applicateur de revêtement  • (cap)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (cap)
Serrurier métallier  • (cap)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa du bâtiment et des  
travaux publics d’ermont 3Index page 412
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 641 lieu de formation
iNStitutioN JeaNNe-d’arc

2 bis, boulevard Toussaint-Lucas –  
95130 FRANCONVILLE-LA GARENNE
Tél. : 01 34 13 75 56 – Courriel : saladin-jdarc@wanadoo.fr
Bus : lignes cars Lacroix 3003, 3014, 3035 (circuits E, F, G et H, 
Saint-Leu-Franconville, Eaubonne-Franconville) –  
RER C (Franconville-Le Plessis-Bouchard) –  
Train : réseau Paris-Nord (Franconville-Le Plessis Bouchard)

Formations préparées
Commerce  • (Bac pro)
Management des unités commerciales  • (BTs)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa cerfal-centre régional multiprofessionnel 3Index page 394

 642 lieu de formation
lpo romaiN-rollaNd

21, avenue de Montmorency – 95190 GOUSSAINVILLE
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
RER D (Goussainville)

Formation préparée
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTs)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa académique en mouvement 3Index page 405

 643 lieu de formation
iNStitut de FormatioN SoiNS iNFirmierS – 
iFSi de la FoNdatioN lÉoNie-chaptal

19, rue Lurçat – 95200 SARCELLES
Tél. : 01 39 90 58 45 – Courriel : fondation@fondation-chaptal.fr
RER D (Garges-Sarcelles)

Formation préparée
Infirmière  • (diplôme d’ÉTaT)

Propose des passerelles métiers→→

3cFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406
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 644 lieu de formation
uNiVerSitÉ de cergy-poNtoiSe –  
Site de SarcelleS

34 boulevard Bergson – 95200 SARCELLES
Tél. : 01 34 38 26 59 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
Bus : ligne 68 (Les Sablons) –  
RER D (Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville)

Formations préparées
Activités et techniques de communication spécialité communication  •
de proximité et nouveaux médias (licence pro cergY)
Génie électrique et informatique industrielle GEII   •
(duT annÉe commune)
Réseaux et télécommunications spécialité services multimédias   •
des réseaux d’entreprises (licence pro)

3cFa Sup 2000 3Index page 410

 645 lieu de formation
cFa SaiNt-JeaN

12, rue du Maréchal-Juin – 95210 SAINT-GRATIEN
Tél. : 01 34 16 49 07 – Courriel : fraternite.st.jean@wanadoo.fr
RER C (Saint-Gratien) – Train : réseau Paris-Nord (Champ- 
de-Courses-d’Enghien)¥$

Formations préparées
Assistant • (e) technique en milieux familial et collectif (cap)
CPA/DIMA •
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (Bac pro)
Métiers de l’électrotechnique  • (Bep)
Petite enfance  • (cap)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa Saint-Jean 3Index page 412

 646 lieu de formation
iFa de la reStauratioN

55, rue Jean-Jacques-Rousseau – 95210 SAINT-GRATIEN
Tél. : 01 34 05 17 60 – Courriel : gguerin@versailles.cci.fr
RER C (Saint-Gratien)

Formations préparées
Cuisine  • (cap)
Restaurant  • (cap)
Service en brasserie-café  • (cap)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de la cciV-iFa de la restauration 3Index page 412
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 647 lieu de formation
cFa iNStitut de l’eNViroNNemeNt urbaiN

Château d’Écancourt – Rue d’Écancourt –  
95280 JOUY-LE-MOUTIER
Tél. : 01 34 32 78 00 – Courriel : nelia.ruivo@veolia.com
Bus : ligne 48C (Jouy-le-Moutier) – RER A (Cergy-Préfecture)¥

Formations préparées
Agent d’accueil et de conduite routière-transport de voyageurs  • (cap)
Agent d’assainissement et de collecte des déchets liquides spéciaux  •
(cap)
Agent de prévention et de médiation  • (cap)
Commerce : chargé d’affaires en vente de solutions durables  •
(licence pro)
Constructeur en canalisations des travaux publics  • (cap)
Gestion des déchets et propreté urbaine  • (cap)
Installateur sanitaire  • (cap)
Installateur thermique  • (cap)
Lettres langues sciences humaines et sociales : développement  •
territorial spécialité management et ingénierie des services à 
l’environnement (masTer cergY)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules industriels  •
(cap)
Maintenance des équipements industriels  • (Bac pro)
Maintenance en équipement thermique individuel  • (mc auX cap)
Métiers de l’eau  • (mc niv 4)
Protection de l’environnement spécialité gestion des services   •
à l’environnement (lp versailles)
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques  •
(Bac pro)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa institut de l’environnement urbain 3Index page 412

 648 lieu de formation
cFa groupe eScia

8, rue Pierre-de-Coubertin – 95300 PONTOISE
Tél. : 01 30 75 36 36 – Courriel : info@escia.fr
RER A, C (Cergy-Préfecture, Pontoise) –  
Train : réseaux Paris-Nord, Paris-Saint-Lazare (Pontoise)

Formations préparées
Comptabilité et gestion  • (dscg)
Comptabilité et gestion  • (dcg)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BTs)
Contrôleur de gestion  • (escia)
Responsable de systèmes de management qualité sécurité  •
environnement (cciv escia)
Responsable qualité option QSE sécurité environnement   •
(ieQT vicHY)

Propose des passerelles classiques→→
3cFa de la cciV-escia 3Index page 412
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 649 lieu de formation
cFa SaiNt-JeaN – Site de SaiNt-prix

9, rue de la Croix-Saint-Jacques – 95390 SAINT-PRIX
Tél. : 01 34 16 49 07 – Courriel : fraternite.st.jean@wanadoo.fr
Train : réseau Paris-Nord (Gros Noyer St Prix)¥$

Formations préparées
Installateur sanitaire  • (cap)
Installateur thermique  • (cap)
Peintre-applicateur de revêtement  • (cap)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (cap)
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques  •
(Bac pro)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa Saint-Jean 3Index page 412

 650 lieu de formation
ima de VillierS-le-bel – iNStitut  
deS mÉtierS de l’artiSaNat

43, avenue Pierre-Semard – 95400 VILLIERS-LE-BEL
Tél. : 01 34 29 46 70 – Courriel : ima.villiers.le.bel@cma95.fr
Bus : ligne 268 – RER D (Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville) – 
Train : réseau Paris-Nord (Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville)

Formations préparées
Boulanger  • (Bp)
Boulanger  • (cap)
Carrosserie réparation  • (cap)
CPA/DIMA •
Cuisine  • (cap)
Cuisinier en desserts de restaurant  • (mc niv 5)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (cap)
Maintenance de matériels option matériels de parcs et jardins  • (cap)
Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières  •
(Bac pro)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers  •
(cap)
Peinture en carrosserie  • (cap)
Pâtisserie boulangère  • (mc niv )
Pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur  • (cap)
Restaurant  • (cap)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de la chambre de métiers  
et de l’artisanat du Val-d’oise 3Index page 413
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 651 lieu de formation
lycÉe pierre-meNdèS-FraNce

1, rue de Goussainville – 95400 VILLIERS-LE-BEL
Tél. : 01 34 38 31 00 – Courriel : cfaV3a@ac-versailles.fr
RER D (Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville)

Formations préparées
Installateur sanitaire  • (cap)
Installateur thermique  • (cap)

3cFa V3a-Versailles académie  
avenir apprentissage 3Index page 400

 652 lieu de formation
cFa SaiNt-JeaN – Site de butry

15, rue du Port-aux-Loups – 95430 BUTRY-SUR-OISE
Tél. : 01 34 16 49 07 – Courriel : fraternite.st.jean@wanadoo.fr
Train : réseau Paris-Nord (Valmondois)¥$

Formation préparée
CPA/DIMA •

Propose des passerelles classiques→→

3cFa Saint-Jean 3Index page 412

 653 lieu de formation
ceNtre de FormatioN  
proFeSSioNNelle d’adulteS

19, avenue Pierre-Salvi – 95500 GONESSE
Tél. : 01 53 42 63 64 – Courriel : paris@banque-apprentissage.com
RER D (Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville)

Formation préparée
Assistance conseil vente à distance  • (mc niv 4)

3cFa pour la formation des apprentis aux métiers de la banque 
et de la finance de la région Île-de-France 3Index page 395

 654 lieu de formation
cFa deS mÉtierS de l’aÉrieN

Hangar 1 - Chemin de la Piste –  
95500 BONNEUIL-EN-FRANCE
Tél. : 01 70 03 90 93 – Courriel : contact@cfa-afmae.fr
Bus : ligne 36 (Bonneuil-en-France) –  
RER D (Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville)¥

Formations préparées
Accueil dans les transports  • (mc niv 4)
Agent d’entreposage et de messagerie  • (cap)
Aéronautique option avionique  • (mc niv 4)
Aéronautique option mécanicien, systèmes-cellule  • (Bac pro)
Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques  • (BTs)
Technicien aérostructure  • (BTs)

3cFa des métiers de l’aérien 3Index page 403
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 655 lieu de formation
cFa J.-p. thomaS

4, impasse Louis-Lépine – ZAC de la Grande Vallée –  
95500 GONESSE
Tél. : 01 34 07 78 95 – Courriel : mpiasentin@versailles.cci.fr
Bus : ligne 23 (Chambre-de-Commerce) –  
RER D (Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville)

Formations préparées
Commerce  • (Bac pro)
Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BTs)
Management des unités commerciales  • (BTs)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de la cciV-centre J.-p.-thomas 3Index page 412

 656 lieu de formation
cFa promotraNS

La Patte-d’Oie – RN 17 – 95500 GONESSE
Tél. : 01 39 87 70 84 – Courriel : xamory@promotrans.fr
Bus : lignes 22 de Villiers, 23 de Villiers, 9502a de Villepinte 
(Patte-d’Oie) – RER B (Villepinte), D (Villiers-le-Bel-Gonesse-
Arnouville)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Conducteur routier-marchandises  • (cfp afpa)
Logistique  • (Bac pro)
Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels  •
(Bac pro)
Maintenance des véhicules automobiles option véhicules industriels  •
(cap)

Propose des passerelles classiques, métiers→→

3cFa promotrans Île-de-France 3Index page 413

 657 lieu de formation
iNStitut de FormatioN SoiNS  
iNFirmierS – iFSi du ceNtre  
hoSpitalier albert-Schweitzer

25, rue Pierre-de-Theilley – 95500 GONESSE
Tél. : 01 34 53 20 13 – Courriel : ifsi@ch-gonesse.fr
RER D (Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville)

Formation préparée
Infirmière  • (diplôme d’ÉTaT)

Propose des passerelles métiers→→

3cFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406
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 658 lieu de formation
iNStitut NatioNal de FormatioN  
et d’applicatioN – Site de roiSSy

Le Parc des Reflets – 165, avenue du Bois –  
95500 ROISSY-EN-FRANCE
Tél. : 01 48 63 12 80 – Courriel : info@infa-formation.com
RER B (Parc-des-Expositions)

Formation préparée
Sciences humaines et sociales : éducation travail et formation   •
(lic lmd paris-Xii)

Propose des passerelles classiques, universitaires→→

3cFa des métiers du tourisme 3Index page 395

 659 lieu de formation
cFa cciV – iFa adolphe-chauViN

22-24, rue des Beaux-Soleils – 95520 OSNY
Tél. : 01 30 75 38 238 – Courriel : ifa-chauvin@versailles.cci.fr
Bus : lignes 43, 44 (Les Arpents) – RER A, C  
(Cergy-Préfecture, Pontoise) – Train : réseaux Paris-Nord, 
Paris-Saint-Lazare (Pontoise)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Commerce  • (Bac pro)
Concepteur d’installations de systèmes électroniques de sécurité  •
(cnpp)
Cuisine  • (cap)
Cuisinier  • (Bp)
Décorateur étalagiste visuel marchandiseur  • (TH)
Électrotechnique  • (BTs)
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (Bac pro)
Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  • (cap)
Employé de vente spécialisé option B : produits d’équipement courant  •
(cap)
Employé traiteur  • (mc niv 5)
Maintenance industrielle  • (BTs)
Management des unités commerciales  • (BTs)
Négociation et relation client  • (BTs)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (cap)
Restaurant  • (Bp)
Restauration  • (Bac pro)
Technicien d’usinage  • (Bac pro)
Technico-commercial  • (BTs)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de la cciV-adolphe-chauvin 3Index page 413
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 660 lieu de formation
iNStitut FormatioN SoiNS  
iNFirmierS roger-prÉVot

52, rue de Paris – 95570 MOISSELLES
Tél. : 01 39 35 66 39 – Courriel : ifsi@chs-rprevot.fr
Bus : ligne 269 (Église-de-Moisselles) – RER B (Pontoise) – 
Train : réseau Paris-Nord (Écouen-Ezanville)

Formation préparée
Infirmière  • (diplôme d’ÉTaT)

Propose des passerelles métiers→→

3cFa des métiers de la santé et de la solidarité 3Index page 406

 661 lieu de formation
ima d’eauboNNe – iNStitut  
deS mÉtierS de l’artiSaNat 

18, rue des Bouquinvilles – 95600 EAUBONNE
Tél. : 01 34 27 44 80 – Courriel : ima.eaubonne@cma95.fr
RER C (Ermont-Eaubonne) – Train : réseau Paris-Nord 
(Ermont-Eaubonne)

Formations préparées
CPA/DIMA •
Coiffure  • (cap)
Coiffure option coloriste permanentiste  • (Bp)
Coiffure option styliste visagiste  • (Bp)
Coloriste permanentiste  • (mc niv 5)
Commerce  • (Bac pro)
Esthétique cosmétique  • (BTs)
Esthétique cosmétique : soins esthétiques-conseils-vente  • (cap)
Esthétique cosmétique parfumerie  • (mc niv 5)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de la chambre de métiers et  
de l’artisanat du Val-d’oise 3Index page 413

 662 lieu de formation
lycÉe louiS armaNd

32, rue Stéphane-Proust – 95600 EAUBONNE
Tél. : 01 30 28 66 52 – Courriel : patrick.leguillou@sncf.fr
Train : réseau Paris-Nord (Champ-de-Courses-d’Enghien) – 
RER C (Ermont-Eaubonne)¥

Formation préparée
Maintenance des équipements industriels  • (Bac pro)

3cFa de la SNcF 3Index page 392
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 663 lieu de formation
lycÉe auguSte-eScoFFier

77, rue Pierrelaye – 95610 ÉRAGNY-SUR-OISE
Tél. : 01 56 58 54 90
Bus : ligne 49 a – RER A, C (Cergy-Préfecture, Saint-Ouen-
l’Aumône-Liesse)

Formation préparée
Distribution d’objets et services à la clientèle  • (cap)

3cFa des métiers de la poste Île-de-France 3Index page 409

 664 lieu de formation
lycÉe auguSte-eScoFFier

77, rue Pierrelaye – 95610 ÉRAGNY-SUR-OISE
Tél. : 01 34 02 40 80 – Courriel : cfa.tj@laposte.net
Bus : ligne 49 a – RER A, C (Cergy-Préfecture, Saint-Ouen-
l’Aumône-Liesse)

Formation préparée
Hôtellerie, restauration option B : art culinaire, art de la table   •
et du service (BTs)

3cFa de l’hôtellerie guyancourt 3Index page 401

 665 lieu de formation
cFa SaiNt-JeaN – aNNexe de labbeVille

Route de Vallangoujard – 95690 LABBEVILLE
Tél. : 01 34 16 49 07 – Courriel : fraternite.st.jean@wanadoo.fr
RER A, B (Cergy-Préfecture, Pontoise) –  
Train : réseau Paris-Nord (Valmondois)¥$

Formations préparées
Agent polyvalent de restauration  • (cap)
Assistant • (e) technique en milieux familial et collectif (cap)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa Saint-Jean 3Index page 413

 666 lieu de formation
cFa itiN

Parc Saint-Christophe – Pôle Galilée 1 – 
1, avenue de l’Entreprise – 95800 CERGY
Tél. : 001 34 20 63 63 – Courriel : info@itin.fr
RER A (Cergy-Saint-Christophe)

Formations préparées
Administration réseaux télécoms  • (licence pro)
Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux  •
d’entreprises (BTs)
Informatique de gestion option développeur d’applications  • (BTs)
Ingénieur diplôme de l’École d’électricité, de production et des  •
méthodes industrielles, spécialité génie énergétique et climatique
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Manager en ingénierie de l’informatique des réseaux et des télécoms  •
Itin-Escia (Tp niv 1)
Sciences et technologies : systèmes informatiques et génie électrique  •
systèmes informatiques, intelligents et communicants (masTer 
cergY)
Sciences technologies santé : informatique spécialité ingénierie   •
des réseaux et systèmes (masTer versailles)

3cFa de la cciV-itin 3Index page 413

 667 lieu de formation
lycÉe galilÉe

11, avenue du Jour – 95800 CERGY
Tél. : 01 41 40 07 95 –  
Courriel : cfa.enmouvement@ac-versailles.fr
Bus : ligne 40 (Cergy Saint-Christophe) –  
RER A (Cergy-Saint-Christophe)

Formation préparée
Bâtiment  • (BTs)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa académique en mouvement 3Index page 405

 668 lieu de formation
uNiVerSitÉ de cergy-poNtoiSe

33, boulevard du Port – 95800 CERGY
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
RER A (Cergy-Préfecture)

Formations préparées
Droit, économie, gestion : management des études marketing  •
(masTer cergY)
Droit, économie, gestion : management des technologies de  •
l’information et de la communication (masTer cergY)
Financement des collectivités territoriales  • (masTer)
Lettres, langues, sciences humaines et sociales : développement  •
territorial spécialité développement culturel et valorisation des 
patrimoines (masTer cergY)
Lettres, langues, sciences humaines et sociales : langues étrangères  •
appliquées (lic lmd cergY)
Lettres, langues, sciences humaines et sociales : littératures, langues,  •
communication spécialité ingénierie éditoriale et communication 
(masTer cergY)
Lettres, langues, sciences humaines et sociales : études européennes et  •
affaires internationales spécialités projet européen (masTer pro 
cergY)

3cFa des sections d’apprentissage créées  
par les entreprises franciliennes 3Index page 392
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 669 lieu de formation
uNiVerSitÉ de cergy-poNtoiSe

33, boulevard du Port – 95800 CERGY
Tél. : 01 30 31 91 52
RER A (Cergy-Saint-Christophe)

Formations préparées
Banque-finance-assurance  • (maÎTrise iup)
Contrôle de gestion et système d’information  • (masTer)
Droit économie gestion : économie gestion  • (licence)
Économie et gestion : management analyse et ingénierie économiques  •
spécialité sciences du management (masTer cergY)
Économie et gestion : finance spécialité gestion des instruments  •
financiers (masTer cergY)
Lettres langues sciences humaines et sociales : études européennes   •
et affaires internationales spécialité affaires internationales  
(masTer cergY)
Management des technologies de l’information   •
et de la communication (masTer)
Sciences de gestion  • (maÎTrise msg)

Propose des passerelles universitaires→→

3cFa de la cciV-escia 3Index page 412

 670 lieu de formation
uNiVerSitÉ de cergy-poNtoiSe –  
iut de cergy

49 avenue des Grenottes – 95800 CERGY
Tél. : 01 78 09 88 43 – Courriel : contacts@cfasacef.fr
RER A (Cergy-Saint-Christophe)

Formations préparées
Commerce international spécialité attaché commercial bilingue   •
(lp cergY)
Hôtellerie et tourisme spécialité responsable international de  •
structures de loisirs, d’accueil et de voyage (licence pro cergY)

3cFa des sections d’apprentissage créées  
par les entreprises franciliennes 3Index page 392
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 671 lieu de formation
uNiVerSitÉ de cergy-poNtoiSe –  
iut de cergy

49 avenue des Grenottes – 95800 CERGY
Tél. : 01 34 25 71 10 – Courriel : contact@cfasup2000.fr
RER A (Cergy-Saint-Christophe)

Formations préparées
Commerce spécialité technico-commerciaux en milieu industriel   •
(lp cergY)
Techniques de commercialisation  • (duT)

3cFa Sup 2000 3Index page 410

 672 lieu de formation
cFa cciV – iFa pierre-SalVi

24 bis, boulevard d’Ormesson – 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tél. : 01 30 10 80 95 – Courriel : pierre.salvi@versailles.cci.fr
Bus : lignes TVO 10, 217, 514, 615 ; lignes RATP 256, 354,  
154B (Enghien les Bains) – RER C (Ermont-Eaubonne) –  
Train : réseau Paris-Nord (Enghien-les-Bains)

Formations préparées
Assistant de gestion de PME-PMI  • (BTs)
Assistant de manager  • (BTs)
Comptabilité  • (Bac pro)
Comptabilité et gestion des organisations  • (BTs)
Secrétariat  • (Bac pro)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de la cciV-centre pierre-Salvi 3Index page 413

 673 lieu de formation
cFa de la Ville d’eNghieN-leS-baiNS

71, avenue de la Ceinture – 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tél. : 01 39 64 95 16 – Courriel : cfa.enghien@wanadoo.fr
Bus : lignes TVO 14 et 15A (Lycée-d’Enghien-les-Bains) – 
Train : réseau Paris-Nord (Enghien les Bains)$

Formations préparées
CPA/DIMA •
Électrotechnique énergie équipements communicants  • (Bac pro)
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques  • (cap)
Technicien d’usinage  • (Bac pro)

Propose des passerelles classiques→→

3cFa de la ville d’enghien-les-bains 3Index page 413
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75CFA de lA bijouterie-joAillerie de PAris
58, rue du Louvre – 75002 PARIS
Tél. : 01 40 26 98 34
Site Internet : www.bjop-france.com/portail

CFA de lA ChAmbre syndiCAle  
de lA hAute Couture 

119, rue Réaumur – 75002 PARIS
Tél. : 01 42 61 00 77
Site Internet : www.modeaparis.com

CFA régionAl des ComPAgnons  
du devoir Île-de-FrAnCe

1, place Saint-Gervais – 75004 PARIS
Tél. : 01 48 87 38 69
Site Internet : www.compagnonsdudevoir.com

CFA éCole de trAvAil ort
4 bis, rue des Rosiers – 75004 PARIS
Tél. : 01 44 54 31 80
Site Internet : www.ecoledetravail.fr

CFA de l’inFormAtique, des téléComs  
et de l’éleCtronique en ile de FrAnCe – ite

9, rue Vésale – 75005 PARIS
Tél. : 01 55 43 23 23

CFA de lA miroiterie
4, rue des Feuillantines – 75005 PARIS
Tél. : 01 55 76 55 64
Site Internet : www.metiersduverre.com

CCiP – éCole grégoire-FerrAndi
28, rue de l’Abbé-Grégoire – 75006 PARIS
Tél. : 01 49 54 28 17
Site Internet : www.egf.ccip.fr

CFA FormAsuP
4, rue Blaise-Desgoffe – 75006 PARIS
Tél. : 01 53 63 53 50
Site Internet : www.formasup-paris.com

CFA institut suPérieur d’éleCtronique  
de PAris-entrePrises

28, rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 PARIS
Tél. : 01 49 54 52 40
Site Internet : www.isep.fr
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CFA de lA snCF
4, rue de Rome – 75009 PARIS
Tél. : 01 56 87 30 94
Site Internet : www.sncf.com

CFA des seCtions d’APPrentissAge Créées 
PAr les entrePrises FrAnCiliennes

8, rue d’Athènes – 75009 PARIS
Tél. : 01 78 09 88 43
Site Internet : www.cfasacef.fr

CFA institut des métiers  
des ComPétenCes APPrentissAge

5-7, rue Moncey – 75009 PARIS
Tél. : 01 53 32 53 00
Site Internet : www.imc-vedior.com

CFA CommerCe, distribution, serviCes
3, rue Pierre-Dupont – 75010 PARIS
Tél. : 01 40 38 51 40
Site Internet : www.cfacodis.com

CFA bureAutique APPliquée
12, rue Alexandre-Parodi – 75010 PARIS
Tél. : 01 40 38 50 00
Site Internet : www.cfa-igs.com

CFA CCiP – esCP – euroPe
79, avenue de la République – 75011 PARIS
Tél. : 01 49 23 20 00
Site Internet : www.escpeurope.eu

CFA de l’équiPement éleCtrique
8, impasse Delepine – 75011 PARIS
Tél. : 01 43 71 66 96
Site Internet : www.cfadelepine.fr

CFA des métiers d’Art du déCor intérieur
200 bis, boulevard Voltaire – 75011 PARIS
Tél. : 01 43 72 22 88
Site Internet : www.cfa-ameublement.org

CFA institut suPérieur  
des teChniques AvAnCée-instA

37 bis, rue des Trois-Bornes – 75011 PARIS
Tél. : 01 43 41 72 50
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75CFA PubliC doriAn
74, avenue Philippe-Auguste – 75011 PARIS
Tél. : 01 44 93 81 36
Site Internet : www.lycee-dorian.org

CFA sAnté AnimAle
10, place Léon-Blum – 75011 PARIS
Tél. : 08 25 82 56 97
Site Internet : www.gipsa.fr

CFA de lA boulAngerie et de lA Pâtisserie
64, rue des Pirogues-de-Bercy – 75012 PARIS
Tél. : 01 53 02 93 70
Site Internet : www.ebp-paris.com

CFA des métiers de lA viAnde
37, boulevard Soult – 75012 PARIS
Tél. : 01 43 45 25 09
Site Internet : boucheries.com/ecole

CFA CCiP – gobelins, l’éCole de l’imAge
73, boulevard Saint-Marcel – 75013 PARIS
Tél. : 01 40 79 92 12
Site Internet : www.gobelins.fr

CFA CCiP – éCole suPérieure  
des industries du vêtement – esiv

73, boulevard Saint-Marcel – 75013 PARIS
Tél. : 01 40 79 92 60
Site Internet : www.esiv.fr

CFA de l’édition
21, rue Charles-Fourier – 75013 PARIS
Tél. : 01 45 88 11 24
Site Internet : www.asfored.org

CFA des métiers de l’Audiovisuel
12, rue Rubens – 75013 PARIS
Tél. : 01 44 08 93 93
Site Internet : www.afomav.fr

CFA soCiAl et médiCo-soCiAl – AdAPss
127, avenue d’Italie – 75013 PARIS
Tél. : 01 42 02 10 74
Site Internet : www.adapss.fr
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CFA CerFAl – Centre régionAl 
multiProFessionnel

2, rue Lacaze – 75014 PARIS
Tél. : 01 40 52 77 10
Site Internet : www.cerfal-apprentissage.fr

CFA de lA ChAmbre des  
ProFessionnels du bois

93, rue de l’Ouest – 75014 PARIS
Tél. : 01 45 42 35 03
Site Internet : www.cpbois.org

CFA des industries  
Agro-AlimentAires d’Île-de-FrAnCe

44, rue d’Alésia – 75014 PARIS
Tél. : 01 53 91 45 15
Site Internet : www.ifria.apprentissage.fr

CFA université et sPorts
55, boulevard Jourdan – 75014 PARIS
Tél. : 06 73 99 08 51
Site Internet : www.cfaunivsport.com

CFA Aux métiers CommerCiAux et FinAnCiers
192, rue Lecourbe – 75015 PARIS
Tél. : 01 44 37 30 40
Site Internet : www.difcam.com

CFA de l’oPtique – r. A. dudrAgne
163, rue de Sèvres – 75015 PARIS
Tél. : 01 47 34 23 89
Site Internet : www.aepo-optique.com

CFA de lA quinCAillerie-vente  
de Produits Pour l’hAbitAt (vth)

163, rue de Sèvres – 75015 PARIS
Tél. : 01 40 61 98 48
Site Internet : www.francequincaillerie.com

CFA des ressourCes humAines
54 bis, rue Dombasle – 75015 PARIS
Tél. : 01 44 78 08 08
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75CFA du bâtiment sAint-lAmbert FormAtion
7, rue Saint-Lambert – 75015 PARIS
Tél. : 01 45 54 92 32
Site Internet : www.cfa-btp.org

CFA dAnse ChAnt Comédie
74 bis, rue Lauriston – 75016 PARIS
Tél. : 01 45 01 92 06
Site Internet : www.academiedanseparis.com

CFA CCiP – AdvAnCiA-negoCiA
8, avenue de la Porte-de-Champerret – 75017 PARIS
Tél. : 01 55 65 44 88
Site Internet : www.advancia.fr ou www.negocia.fr

CFA des métiers de l’hôtellerie – méderiC 
20, rue Méderic – 75017 PARIS
Tél. : 01 42 12 62 38
Site Internet : www.cfamederic.com

CFA des métiers de lA tAble
17, rue Jacques-Ibert – 75017 PARIS
Tél. : 01 44 09 12 00
Site Internet : www.epmtth.org

CFA Pour lA FormAtion des APPrentis  
Aux métiers de lA bAnque et de lA FinAnCe 
de lA région Île-de-FrAnCe

43-45, avenue de Clichy – 75017 PARIS
Tél. : 01 53 42 63 64
Site Internet : www.banque-apprentissage.com

CFA PubliC bessières
70, boulevard Bessières – 75017 PARIS
Tél. : 01 44 85 85 01
Site Internet : www.cfa-bessieres.com

CFA des CommerCes de l’AlimentAtion
14, rue des Fillettes – 75018 PARIS
Tél. : 01 55 26 39 70
Site Internet : www.cifca.fr

CFA des métiers du tourisme 
24, rue Stephenson – 75018 PARIS
Tél. : 01 48 77 53 83
Site Internet : www.cfa-tourisme.org



7575

396

CFA Pour l’exPertise-ComPtAble – ACe 
58, rue du Professeur Gosset – 75018 PARIS
Tél. : 01 49 21 43 40
Site Internet : www.ace-expert.com

CFA PubliC belliArd
135, rue Belliard – 75018 PARIS
Tél. : 01 40 25 93 64
Site Internet : lyc-belliard.scola.ac-paris.fr 

CFA soins Personnels CoiFFure  
Ambroise-CroisAt

27, boulevard Ney – 75018 PARIS
Tél. : 01 40 36 00 88
Site Internet : www.cfacroisat.fr

CFA stePhenson
48, rue Stephenson – 75018 PARIS
Tél. : 01 44 92 88 88
Site Internet : www.cfa-stephenson.tm.fr

CFA de l’éCole des Fleuristes de PAris
3, rue Hassard – 75019 PARIS
Tél. : 01 53 38 60 60
Site Internet : www.lesfleuristes.com

CFA des métiers de lA gAstronomie
19, rue Goubet – 75019 PARIS
Tél. : 01 42 39 19 64
Site Internet : www.ceproc.com

CFA des métiers du sPort et de l’AnimAtion
29, rue David-d’Angers – 75019 PARIS
Tél. : 01 42 45 92 30
Site Internet : www.arfa-idf.asso.fr

CFA de lA PhArmACie PAris-Île-de-FrAnCe
59, rue Planchat – 75020 PARIS
Tél. : 01 43 56 30 30
Site Internet : www.cfpp.org

CFA sCienCes et teChnologies du vivAnt
Agroparistech – 16, rue Claude-Bernard – 75231 PARIS
Tél. : 01 44 08 18 95
Site Internet : www.agroparistech.fr/cfa
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75CFA de lA CCiv-université  
Pierre-et-mArie-Curie-PAris vi

Case 232 – 4, place Jussieu – 75252 PARIS
Tél. : 01 44 27 71 40
Site Internet : www.cfa-upmc.jussieu.fr

CFA CCiP – Centre des FormAtions 
industrielles

247, avenue Gambetta – 75971 PARIS
Tél. : 01 40 31 46 00
Site Internet : cfi.ccip.fr

CFA PAris-ACAdémie-entrePrises
94, avenue Gambetta – 75984 PARIS
Tél. : 01 44 62 41 48
Site Internet : www.cfa-pae.org
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CFA AForPA-métiers de l’Automobile – 
vAux le Pénil

170, rue Pasteur – 77000 VAUX-LE-PÉNIL
Tél. : 01 60 68 31 78
Site Internet : www.aforpa.fr

CFA de lA ChAmbre de métiers et ArtisAnAt 
du nord de lA seine-et-mArne

51, avenue des Sablons-Bouillants – ZI Sud – 77100 MEAUX
Tél. : 01 60 09 03 63
Site Internet : www.cmanord77.fr

CFA AForPA – métiers  
de l’Automobile m. mingAm

6, rue des Templiers – 77120 COULOMMIERS
Tél. : 01 64 75 30 12
Site Internet : www.aforpa.fr

CFA AgriCole et hortiCole de seine- 
et-mArne geoFFroy-sAint-hilAire

La Bretonnière – 77120 CHAILLY-EN-BRIE
Tél. : 01 64 75 87 60
Site Internet : www.labretonniere.fr

CFA georges-Cormier
6, rue des Templiers – 77120 COULOMMIERS
Tél. : 01 64 75 30 00

CFA de lA ChAmbre de métiers et ArtisAnAt 
du sud de lA seine-et-mArne

Château de Courbéton – 77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL
Tél. : 01 60 73 59 00
Site Internet : www.cm-montereau.fr

CFA des métiers de lA logistique  
et du trAnsPort

Rue du Zinc – Zac de Villebouvet – 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél. : 01 64 19 05 54
Site Internet : aft-iftim.com

CFA trAnsPort logistique voyAgeur
Espace Multiservices – 56, boulevard de Courcerin – 77183 
CROISSY-BEAUBOURG
Tél. : 01 60 95 10 44
Site Internet : cfatlv.com
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77CFA interProFessionnel  
de mArne-lA-vAllée

Rue Willy-Brandt – 77184 ÉMERAINVILLE
Tél. : 01 60 37 41 55
Site Internet : www.cfai77.org

CFA uteC de lA ChAmbre de CommerCe  
et d’industrie de seine-et-mArne 

Boulevard Olof Palme – Marne-la-Vallée – 
77184 ÉMERAINVILLE
Tél. : 08 10 00 11 70
Site Internet : www.cfautec.fr

CFA du bâtiment et des  
trAvAux PubliCs de seine-et-mArne

3 bis, avenue du Général-de-Gaulle – 77370 NANGIS
Tél. : 01 60 58 54 10
Site Internet : www.cfanangis.fr

CFA ComPAgnonnique  
d’APPrentissAge Île-de-FrAnCe

2, rue de Guermantes – 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Tél. : 01 60 35 02 98
Site Internet : www.compagnons.org

CFA desCArtes-mArne-lA-vAllée
4-6, allée Kepler – Parc de la Haute-Maison –  
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. : 01 64 61 65 00
Site Internet : www.cfadescartes.fr

CFA Alexis-tingAud
Domaine du Gué-à-Tresmes –  
BP 03 – 77440 CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Tél. : 01 64 35 52 56
Site Internet : lycee-gueatresmes.fr

CFA du bâtiment et des  
trAvAux PubliCs de seine-et-mArne

8, rue de Bel-Air – 77440 OCQUERRE
Tél. : 01 60 61 52 61
Site Internet : cfa-btp-ocquerre.org

CFA ingénieurs 2000
Parc de la Haute-Maison 
7, allée Newton – 77447 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. : 01 60 95 81 32
Site Internet : www.ingenieurs2000.com
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CFA de lA CCiv – isiPCA
34-36, rue du Parc-de-Clagny – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 23 70 00
Site Internet : www.isipca.fr

CFA de lA ChAmbre de métiers  
et de l’ArtisAnAt des yvelines

17, avenue du Général-Mangin – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 43 43 71
Site Internet : www.cfa-cmy.fr

CFA des métiers de l’AgriCulture-AdAFA
3, passage Saint-Pierre – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 46 23 62 73
Site Internet : www.adafa.fr

CFA v3A : versAilles ACAdémie Avenir 
APPrentissAge

3, boulevard de Lesseps – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 30 83 42 60
Site Internet : blog.crdp-versailles.fr/cfav3a/

CFA de lA CCiv – iteveC
26 ter, rue d’Hennemont – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 39 04 27 78
Site Internet : www.itevec.com

CFA de lA CCiv-suP de vente
51, boulevard de la Paix – Zac du Bel Air –  
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 39 10 78 78
Site Internet : www.supdev.com

CFA des métiers de l’hortiCulture  
et du ChevAl

Chemin de la Jonction – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 30 87 18 30
Site Internet : www.cfahorticheval.com

CFA omnisPorts Île-de-FrAnCe
4 bis, avenue Kennedy – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 39 10 97 97
Site Internet : www.cfaomnisports.fr

CFA Centre d’enseignement zooteChnique 
Bergerie nationale – Parc du Château – 78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 61 08 68 10
Site Internet : www.bergerie-nationale.educagri.fr/cfa.htm
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78CFA de lA CCiv-iFFA de lA ComPtAbilité
IFA Comptabilité – 2-6, rue Chasles – 78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 34 83 95 78
Site Internet : www.ifa-rambouillet.fr

CFA de lA mAison FAmiliAle  
de lA grAnge-Colombe

5, rue de la Grange-Colombe – Le Patis – 78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 34 57 15 60
Site Internet : cfamframbouillet.fr

CFA AForPA – métiers de l’Automobile –  
lyCée duChesne

Lycée professionnel Duchesne – 49, avenue Maurice- 
de-Hirsch – 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
Tél. : 01 39 20 11 63
Site Internet : www.aforpa.fr

CFA de lA CCiv-Centre r. delorozoy
7, avenue des Trois-Peuples –  
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01 30 48 80 00
Site Internet : www.ifa.delorozoy.fr

CFA des métiers du btP-CFm btP
13, rue Denis-Papin – 78190 TRAPPES
Tél. : 01 30 16 12 28
Site Internet : cfmbtp-sqy.com

CFA de l’hôtellerie guyAnCourt
Place Frangois-Rabelais – BP 67 – 78280 GUYANCOURT
Tél. : 01 30 96 12 01
Site Internet : www.cfa-trajectoire-hotellerie.ac-versailles.fr

CFA de lA CCiv-université  
de versAilles-sAint-quentin

5-7, boulevard d’Alembert – Bâtiment d’Alembert –  
78280 GUYANCOURT
Tél. : 01 80 71 00 11 
Site Internet : www.cfa.uvsq.fr

CFA vente et CommerCe-AFiPe
7 bis, enclos de l’Abbaye – 78300 POISSY
Tél. : 01 39 79 63 50
Site Internet : www.afipe.fr
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CFA PhArmACie, sAnté, sAnitAire et soCiAl
Le Technoparc – 14, rue Gustave-Eiffel – 78306 POISSY
Tél. : 01 39 22 10 60
Site Internet : www.acppav.org

CCiP – teComAh, l’éCole de l’environnement 
et du CAdre de vie

Chemin de l’Orme-Rond – 78350 JOUY-EN-JOSAS
Tél. : 01 39 67 12 00
Site Internet : www.tecomah.fr

CFA de lA CCiv – iFAbtP
21, rue Chantier-d’Hérubé – 78410 AUBERGENVILLE
Tél. : 01 30 90 54 00
Site Internet : www.ifabtp.fr

CFA des métiers du trAnsPort  
et de lA logistique 

43, rue du Général-de-Gaulle –  
78490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE
Tél. : 01 34 94 27 27
Site Internet : www.aft-iftim.com

CFA du CheP des métiers verts
43, rue du Général-de-Gaulle –  
78490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE
Tél. : 01 34 87 99 09
Site Internet : www.chep78.fr

CFA de lA CCiv – iFFA du mAntois
1, rue de la Cellophane – Parc d’activités de la Vaucouleurs – 
78711 MANTES-LA-VILLE
Tél. : 01 39 29 23 00
Site Internet : www.ifa-mantes.fr
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91CFA évry-vAl d’essonne
48, cours Blaise-Pascal – 91025 EVRY
Tél. : 01 60 79 54 00
Site Internet : www.cfa-eve.fr

CFA de lA FACulté des métiers de l’essonne
3, chemin de la Grange-Feu-Louis – 91035 ÉVRY
Tél. : 01 60 79 74 00
Site Internet : www.essonne.fac-metiers.fr

CFA suP oPtique
Campus Polytechnique – RD128 – 91127 PALAISEAU
Tél. : 01 64 53 31 80
Site Internet : www.institutoptique.fr

CFA de lA mAison FAmiliAle  
du moulin-de-lA-PlAnChe

Moulin de la Planche – 45, route de Saclas –  
91150 ORMOY-LA-RIVIÈRE
Tél. : 01 64 94 58 98

CFA du bâtiment et  
des trAvAux PubliCs-brétigny

5, rue Albert-Camus – 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 01 60 84 39 27
Site Internet : www.afobatrp.com

CFA AFiA
2, rue René-Cassin – ZA La Bonde – 91300 MASSY
Tél. : 01 76 91 59 13
Site Internet : www.cfa-afia.com

CFA des métiers de l’Aérien
Domaine de Vilgénis d’Air France –
Rue de Vilgénis – 91300 MASSY
Tél. : 01 64 47 74 33
Site Internet : www.cfadelaerien.fr

CFA gustAve-eiFFel
30, route de Longjumeau – 91385 CHILLY-MAZARIN
Tél. : 01 69 74 15 50
Site Internet : www.centregustaveeiffel.net

CFA Pour lA FormAtion  
Aux teChniques industrielles

Domaine de Corbeville – RD128 – 91401 ORSAY
Tél. : 01 69 33 05 50
Site Internet : www.cfa-afti.com
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CFA union des universités
Pôle universitaire d’ingénierie – Bât. 640 – 91405 ORSAY
Tél. : 01 69 15 35 10
Site Internet : www.cfa-union.u-psud.fr

CFA AForPA-métiers  
de l’Automobile g. monge

1, place Monge – 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 01 69 05 47 43
Site Internet : www.aforpa.fr
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92CFA Centre suPérieur  
de FormAtion PAr l’APPrentissAge

93, boulevard de la Seine – 92000 NANTERRE
Tél. : 01 55 17 80 20
Site Internet : www.cesfa-btp.com

CFA d’ingénieurs
93, boulevard de la Seine – BP 602 – 92000 NANTERRE
Tél. : 01 55 17 80 00
Site Internet : www.cefipa.com

CFA de l’institut de FormAtion  
et de PerFeCtionnement Aux métiers

4, boulevard du Levant – 92000 NANTERRE
Tél. : 01 41 20 90 10
Site Internet : www.ifpm.com

CFA de l’AssurAnCe
20 bis, jardin Boieldieu – Paris-La Défense 8 –  
92071 PARIS-LA DÉFENSE
Tél. : 01 47 76 58 51
Site Internet : www.ifpass.fr

CFA des Comédiens
22, rue de la Belle-Feuille – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 47 90 95 33
Site Internet : www.studio-asnieres.com

CFA ACAdémique en mouvement
23, rue Fernand-Pelloutier – 92110 CLICHY
Tél. : 01 41 40 07 95
Site Internet : cfa-aem.com

CFA AForPA – métiers de l’Automobile- 
lA sAlle-sAint-niColAs 

19, rue Victor-Hugo – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 41 46 15 27
Site Internet : www.aforpa.fr

CFA CommerCe, gestion, bureAutique (isiFA)
3, rue Vaudetard – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 41 08 10 12
Site Internet : www.cfa-isifa.fr
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CFA du Centre nAtionAl de lA FonCtion 
Publique territoriAle

Technopolis – 165, rue Jean-Jacques-Rousseau 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 46 48 46 30
Site Internet : www.premiere-couronne.cnfpt.fr

CFA institut suPérieur des métiers du 
CommerCe et de lA gestion des entrePrises

101, rue de la Fontaine-Grelot – 92160 ANTONY
Tél. : 01 42 37 18 71
Site Internet : www.c3cfa.com

CFA AForP
34, avenue Charles-de-Gaulle – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. : 01 55 24 22 60
Site Internet : www.aforp.fr

CFA de lA ComPtAbilité – ACmP
70, rue Marius-Aufan – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 44 40 80 45
Site Internet : www.igefi.net

CFA des métiers de lA sAnté  
et de lA solidArité

15, rue Aristide-Briand – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 45 61 17 89
Site Internet : www.cfa-sante.fr

CFA CArrosserie
65, boulevard Galliéni – 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
Tél. : 01 41 47 40 04
Site Internet : www.cfa-carrosserie.fr

CFA léonArd-de-vinCi
6-12, avenue Léonard-de-Vinci – 92400 COURBEVOIE
Tél. : 01 41 16 70 00
Site Internet : www.cfadevinci.fr

CFA du bâtiment et des trAvAux PubliCs 
rueil-mAlmAison

35, rue du Marquis-de-Coriolis – 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 47 32 02 81
Site Internet : www.afobatrp.com
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92 92CFA leem APPrentissAge
15, rue Rieux – 92517 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 41 10 26 93
Site Internet : www.leem-apprentissage.org

CFA eugène-duCretet
84, rue Villeneuve – Immeuble Le Capella – 92587 CLICHY
Tél. : 01 47 30 74 30
Site Internet : www.ducretet.net

CFA Pme APPrentissAge
6 bis, rue Bellini – 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 49 03 71 20
Site Internet : www.pme-apprentissage.org

CFA suP ii méCAvenir
12 bis, rue des Pavillons – 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 55 23 24 05
Site Internet : www.mecavenir.com

CFAi méCAvenir
12 bis, rue des Pavillons – 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 55 23 24 24
Site Internet : www.supii.fr

CFA Pétrole-moteurs Île-de-FrAnCe
232, avenue Napoléon-Bonaparte – 92852, RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 47 52 64 37
Site Internet : cfa.ifp-school.com

CFA AFi 24 Île-de-FrAnCe
Immeuble Kupka A – 18, rue Hoche –  
92980 PARIS-LA DÉFENSE
Tél. : 01 49 67 03 00
Site Internet : www.afi24.org
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CFA CAmPus des métiers et de l’entrePrise
91-129, rue Édouard-Renard – 93013 BOBIGNY
Tél. : 01 41 83 38 38
Site Internet : www.campus93.fr

CFA de lA librAirie  
et de lA PAPeterie de détAil

Tour Orion – 12-16, rue de Vincennes – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 41 72 79 71
Site Internet : www.infl.fr

CFA CCiP – esiee PAris
Cité Descartes – BP 99 – 2, boulevard Blaise-Pascal –  
93162 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 45 92 60 06
Site Internet : esiee.fr/admissions

CFA du bâtiment et des trAvAux PubliCs 
de noisy-le-grAnd

1-3, rue du Ballon – 93165 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 43 05 04 76
Site Internet : www.afobatrp.com/noisylegrand

CFA de lA CommuniCAtion multimédiA  
et des Arts grAPhiques

80, rue Jules-Ferry – 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 55 82 41 51
Site Internet : www.cfacom.org

CFA du sPeCtACle vivAnt et de l’Audiovisuel
92, avenue Galliéni – 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 48 97 25 16
Site Internet : cfpts.com/cfa

CFA du bâtiment et des trAvAux PubliCs  
de sAint-denis

21, rue Prairial – 93200 LA PLAINE-SAINT-DENIS
Tél. : 01 49 71 30 30
Site Internet : www.afobatrp.com

CFA des Arts du Cirque
Rue des Cheminots – Quartier Landy-France –  
93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
Tél. : 01 49 46 00 00
Site Internet : www.academie-fratellini.com



Répertoire des CFA 2011-2012 • Index des CFA 409

93CFA du ConservAtoire nAtionAl  
des Arts et métiers – CnAm

61, rue Landy – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
Tél. : 01 58 80 83 61
Site Internet : www.cfa-idf.cnam.fr

CFA CAmAs
7, impasse Nièpce – 93290 LE TREMBLAY-EN-FRANCE
Tél. : 01 56 48 09 10
Site Internet : www.cfa-camasformation.fr

CFA des métiers du CyCle  
et du moyoCyCle – inCm

47, rue du Commandant-Rolland – 93350 LE BOURGET
Tél. : 01 49 92 10 47
Site Internet : www.incm.asso.fr

CFA des métiers de lA Poste  
Île-de-FrAnCe

46-48, rue de Lagny – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 56 58 54 90
Site Internet : www.formaposte-iledefrance.fr

CFA CeFAA
Avenue Jean-Fourgeaud – 93400 VILLEPINTE
Tél. : 01 49 63 42 42
Site Internet : www.cefaa.net

CFA de lA Peinture, vitrerie  
et du revêtement

22, rue des Grilles – 93500 PANTIN
Tél. : 01 48 10 86 00
Site Internet : www.gppf-formation.fr
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CFA de l’ACAdémie de Créteil
12, rue Georges-Enesco – 94025 CRÉTEIL
Tél. : 01 57 02 67 74
Site Internet : www.ac-creteil.fr

CFA de lA ChAmbre des métiers  
et de l’ArtisAnAt du vAl-de-mArne

25, avenue Raspail – 94100 SAINT-MAUR-DES FOSSÉS
Tél. : 01 49 76 50 28
Site Internet : www.cfa94.com

CFA de l’institut nAtionAl de FormAtion  
et d’APPliCAtion

5-9, rue Anquetil – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 45 14 46 55
Site Internet : www.infa-formation.com

CFA Couverture Plomberie
Lycée Maximilien-Peret – 
Place San-Benedetto-Del-Tronto – BP 56 –  
94140 ALFORTVILLE
Tél. : 01 40 55 12 26
Site Internet : www.couverture-plomberie.fr

CFA FnAs ÎdF – Fedene – sneFCCA
Place San-Benedetto-Del-Tronto – BP 56 –  
94140 ALFORTVILLE
Tél. : 01 43 53 51 85
Site Internet : www.afanem.fr

CFA FrAnçois-rAbelAis
6, rue Pierre-et-Marie-Curie – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 45 73 51 52
Site Internet : www.ac-creteil.fr/CFA/rabelaisvitry

CFA AForPA-métiers de  
l’Automobile j.-C. Andrieu

150-156, rue du Maréchal Leclerc – Zac Bras-de-Marne – 
94410 SAINT-MAURICE
Tél. : 01 41 79 16 90
Site Internet : www.aforpa.fr

CFA suP 2000
Moulin de la Chaussée – Place Jean-Jaurès –  
94410 SAINT-MAURICE
Tél. : 01 43 53 68 00
Site Internet : www.cfasup2000.net
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94CFA de grosbois
Domaine de Grosbois – 94470 BOISSY SAINT-LÉGER
Tél. : 01 45 69 23 43
Site Internet : www.afasec.fr

CFA du mArChé internAtionAl de rungis
1, rue de La Rochelle – Marée 30321 – 94569 RUNGIS
Tél. : 01 46 86 52 66
Site Internet : cfa.poissonniers.com

CFA environnement et hygiène des loCAux
34, boulevard Maxime-Gorki – 94808 VILLEJUIF
Tél. : 01 46 77 40 40
Site Internet : www.inhni.com
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CFA esseC
Avenue Bernard-Hirsch – 95021 CERGY
Tél. : 01 34 43 31 48
Site Internet : www.essec.fr/cfa

CFA de l’AFFidA
84, boulevard Héloïse – 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 34 12 72
Site Internet : www.affida.fr

CFA du gArAC
3, boulevard Galliéni – 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 34 37 40
Site Internet : www.garac.com

CFA du bâtiment et des  
trAvAux PubliCs d’ermont

18 bis, rue Ferdinand-Buisson – 95120 ERMONT
Tél. : 01 34 15 77 52
Site Internet : www.afobatrp.com

CFA de lA CCiv – iFA de lA restAurAtion
55, rue Jean-Jacques Rousseau – 95210 SAINT-GRATIEN
Tél. : 01 34 05 17 62
Site Internet : www.ifa-restauration.fr

CFA sAint-jeAn
12, rue du Maréchal-Juin – 95210 SAINT-GRATIEN
Tél. : 01 34 16 49 07
Site Internet : fraternite.st.jean@wanadoo.fr

CFA institut de l’environnement urbAin
Campus Veolia Environnement – Rue d’Écancourt –  
95280 JOUY-LE-MOUTIER
Tél. : 01 34 32 78 00
Site Internet : www.campus.veolia.com

CFA de lA CCiv – esCiA
8, rue Pierre-de-Coubertin – 95300 PONTOISE
Tél. : 01 30 75 36 14
Site Internet : www.escia.fr

CFA de lA CCiv-Centre j.-P.-thomAs
4, impasse Louis Lépine –  
Zac de la Grande-Vallée – 95500 GONESSE
Tél. : 01 34 07 78 95
Site Internet : www.ifa-salvi.fr
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95CFA PromotrAns Île-de-FrAnCe
La Patte-d’Oie de Gonesse – RN17 – 95500 GONESSE
Tél. : 01 39 87 06 44
Site Internet : www.promotrans.asso.fr

CFA de lA CCiv-AdolPhe ChAuvin
22, rue des Beaux-Soleils – 95523 OSNY
Tél. : 01 30 75 38 38
Site Internet : www.ifa-chauvin.fr

CFA de lA ChAmbre de métiers  
et de l’ArtisAnAt du vAl-d’oise

18, rue des Bouquinvilles – 95600 EAUBONNE
Tél. : 01 34 27 44 85
Site Internet : www.ima95.fr

CFA de lA CCiv-Centre P. sAlvi
24 bis, boulevard d’Ormesson – 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tél. : 01 30 10 80 95
Site Internet : www.ifa-salvi.fr

CFA de lA ville d’enghien-les-bAins
71, avenue de Ceinture – 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tél. : 01 39 64 95 16
Site Internet : cfa.enghien@wanadoo.fr

CFA de lA CCiv–itin
Parc Saint-Christophe – Pôle Galilée 1 
10, avenue de l’Entreprise – 95891 CERGY
Tél. : 01 34 20 63 63
Site Internet : www.itin.fr
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Conseil régional d’île-de-France
Unité développement
Direction de l’apprentissage
142, rue du Bac - 75007 Paris
www.iledefrance.fr

172 CFA
673 lieux de formation
800 métiers
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