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o  Les épreuves du baccalauréat se profilent. Dans quelques mois, la plupart d’entre vous, on le souhaite, 
décrocheront la clé pour accéder aux études supérieures. 

Cette perspective peut sembler lointaine alors que les révisions débutent à peine, et pourtant : c’est 
maintenant que se prépare une bonne orientation pour des études réussies. 

Ce guide met à votre disposition des informations et des conseils utiles, à lire à tête reposée. 
Il est en effet préférable d’éviter une orientation « coup de tête », souvent synonyme d’échec. 

Combien d’étudiants échouent dans de grandes universités parce que leur premier critère « d’orienta-
tion» était de partir étudier à Toulouse avec leurs potes, sans s’être posé les bonnes questions ! 

Certes, dans la capitale régionale, l’offre de formations est considérable : pour preuve, la quasi-totalité 
des masters proposés dans l’académie s’y trouvent. Mais ce que l’on sait moins, c’est que le Tarn et 
l’Aveyron accueillent plus de 100 formations supérieures et qu’il s’en ouvre de nouvelles chaque année.
En outre, les taux élevés de réussite aux examens terminaux des filières universitaires, des STS, des IUT 
ou encore des formations consulaires (CCI) implantés partout dans le Tarn et l’Aveyron, sont une autre 
preuve que l’on peut étudier partout et dans de bonnes conditions. 

Il faut aussi connaître à l’avance les « à-côtés » des « grosses » universités : les conditions de vie 
étudiante y sont souvent très stimulantes, mais elles sont aussi difficiles parce que bien se loger n’est 
pas toujours facile, parce que l’université est tentaculaire, anonyme, parce que les amphis sont souvent 
surpeuplés et l’administration parfois difficile d’accès… Autant de contraintes absentes des campus et 
des établissements de villes moyennes. Il ne faut pas l’oublier à l’heure des choix ! 

N’oubliez pas non plus qu’il est toujours temps, après une licence, un DUT, un BTS, une prépa, lorsque 
l’on est solidement formé aux fondamentaux et plus mûr, de rejoindre les bancs d’une nouvelle fac ou 
d’une école, dans le cadre d’un projet de formation bien préparé. 

Le TATOU vous propose quelques informations pour vous y aider. A vous de jouer ! 

 

L’équipe du TATOU
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LES ÉTUDES, 
POUR QUOI FAIRE ?
 On l’ignore souvent, mais le baccalauréat est le premier grade 
universitaire. C’est pour cette raison que l’accès des bacheliers 
est un droit dans les filières universitaires générales, c’est-à-dire à 
l’exception des IUT, des filières de santé (médecine, pharmacie…) 
et des diplômes dits d’établissement (Instituts d’études politiques 
par exemple). 
 Le bac est aussi le préalable à la candidature en classes prépas 
et dans les écoles de commerce et d’ingénieurs où, une fois le 
concours d’entrée réussi, le succès est « presque » une formalité à 
condition d’assurer un minimum de travail et d’assiduité. 
Mais d’ici là, encore faut-il savoir où aller. Le choix d’une formation 
peut se faire en plusieurs temps. 

Formaliser une direction
 D’abord, s’interroger sur ses préférences et ses aptitudes. 
S’il est parfois un peu tôt pour parler de projet professionnel dès 
le lycée, il faut au moins pouvoir formaliser une direction, soit en 
terme de métier, soit en terme de secteur. 
 Puis s’informer sur les cursus existants, leurs contenus, leurs 
débouchés réels. Combien d’années est-on prêt à consacrer à 
sa formation ? À quel rythme ? Dans quel type de structure ? 
Certains étudiants sont à la recherche d’autonomie, tandis que 
d’autres ont besoin d’être étroitement encadrés pour réussir. 

COMMENT 
S’INFORMER ?
 La collecte d’informations est donc primordiale. Qu’il s’agisse 
de juger une école, une formation, de connaître ses débouchés… 

 C’est pourquoi le Tatou vous conseille de fréquenter les lieux d’in-
formation (en particulier les CIO, centres d’information et d’orienta-
tion), de vous renseigner sur les dates des salons d’orientation, 
mais aussi sur les forums et journées portes ouvertes organisés par 
les établissements (voir page 38), occasion idéale de collecter des 
brochures d’information et surtout de rencontrer des enseignants et 
des étudiants des filières qui vous intéressent.

 Autre médiateur d’infos, le web. Vous y trouverez les portails 
d’orientation du ministère de l’Education nationale (www.etudiant.
gouv.fr et www.admission-postbac.fr), l’ONISEP (www.onisep.fr), ou 
encore un portail vers les sites des Grandes écoles (www.cge.asso.
fr/cadre_ecole.html). 

 Une lecture de la presse étudiante ou généraliste est également 
recommandée. 

 Une fois décidé(e) sur la dominante de votre orientation, confron-
tez votre projet professionnel à ce que les établissements propo-
sent. Evaluez leur notoriété, leur sérieux et leur vitalité... 

S’INFORMER
  S’ORIENTER

BI
EN

POUR
BIEN

Les Centres d’information et  
d’orientation (CIO) près de chez vous
Albi : 05 63 38 57 20
Castres : 05 63 51 63 50
Decazeville : 05 65 43 17 88
Espalion : 05 65 44 04 63
Gaillac : 05 63 57 22 88
Mazamet : 05 63 61 23 19
Millau : 05 65 60 98 20
Rodez : 05 65 73 36 70
Saint-Affrique : 05 65 99 05 50
Villefranche-de-Rouergue : 05 65 45 02 90

p.5

Incontournables, les sites « sup » 
des communautés d’agglomérations 
de Castres-Mazamet et de l’Aveyron

www.etudier-castres-mazamet.com  
www.aveyron-enseignement-superieur.com
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6 L’UNIVERSITÉ : 

CE QU’IL FAUT 
SAVOIR
 Rentrée tardive, emploi du temps « light », amphis parfois pleins 
à craquer... L’université se résume parfois à ces images d’Épinal. 
En réalité, les situations varient selon les régions et les disciplines. Il 
est vrai également que les taux d’échec sont très élevés en première 
et deuxième années, où en moyenne seulement un étudiant sur 
deux valide ses deux premières années en 2 ans, et où 15 % des 
inscrits se réorientent.

 Mais quoiqu’il en soit, le succès dépend d’abord de soi : à 
l’université, une des clés de la réussite est de résister à la tentation 
du laisser aller, et de s’imposer une relative assiduité même aux 
cours où la présence n’est pas obligatoire.

Faites le plein de possibilités
 Dans le cadre de la réforme LMD, le paysage universitaire est 
aujourd’hui architecturé autour d’une dizaine de grands domaines 
de formation tels que le droit, la gestion, les lettres, les sciences 
humaines, les langues et la communication, les sciences, les STAPS 
(activités physiques et sportives) et les arts. 

Une fois la licence décrochée, la poursuite est généralement la règle : 
 • soit en poursuivant le chemin tracé par la licence choisie dès 
   la L1 (première année de licence), 
 • soit en réorientant son parcours, en se servant des options 
libres validées pendant trois ans, et qui vous auront ouvert les portes 
d’une licence différente de celle de départ mais dans le même grand 
domaine. 
 Autre alternative après la L2, si la théorie vous fatigue et qu’il 
vous tarde de vous frotter au monde du travail, plus de 1 800 
licences professionnelles (www.education.gouv.fr/cid14/licence-
professionnelle.html) proposent une formation opérationnelle assortie 
de 12 à 16 semaines de stages.

  LE LMD
 En France, toutes les universités et la plupart des écoles se 
sont mises aux normes LMD : Licence (bac +3), Master (bac +5) 
et Doctorat (bac +8), d’où son nom LMD. Objectifs :
 • permettre davantage de pluridisciplinarité dans les cursus 
   et l’élaboration par l’étudiant d’un parcours adapté à 
   ses aspirations,
 • faciliter la mobilité internationale, puisque toutes les 
   universités européennes ont adopté le LMD.

 Le LMD repose en effet sur un système de points, dit ECTS 
(European Credit Transfer System) qui, appliqué à tous les 
diplômes, permet de faire reconnaître son parcours partout en 
Europe. Ainsi :
 • la licence obtenue après trois années (L1, L2 et L3) est
   validée par l’obtention de 180 crédits ECTS (6 semestres
   de 30 points chacun) 
 • le master se prépare en 2 ans  (le master 1 et le master 2) ; 
il est validée par l’obtention par 120 ECTS (4 semestres de 30 
points) après la licence, 
  •soit 300 crédits et 10 semestres au total pour un bac +5. 

Ça a l’air compliqué comme ça, mais vous vous y ferez vite !

 Quant aux DUT et aux BTS, ils n’ont pas connu de 
modifications profondes dans le cadre du LMD : les entreprises 
sont très attachées à ces formations et à leur niveau de sortie 
actuel (bac +2). Cela dit, STS et IUT valorisent de plus en 
plus une éventuelle sortie à bac +3 en proposant une année 
d’études supplémentaire dans une licence professionnelle ou 
une spécialisation.

Études en alternance : 
exigeantes mais avantageuses 
 N’hésitez pas à envisager un mode d’étude différent de la voie classique, à 
travers l’alternance et l’apprentissage. Étudier en alternance permet de conclure un 
contrat de travail alternant des périodes de formation en entreprise à des périodes 
de cours. Dans ce cadre, l’étudiant confronte en permanence l’approche théorique 
scolaire à la pratique de la vie professionnelle. En plus, il prépare un diplôme en 
étant rémunéré, tout en bénéficiant des avantages sociaux du salariat (sécurité 
sociale, indemnisations chômage, congés payés, etc.) Et une fois le diplôme obtenu, 
l’expérience professionnelle acquise est un atout indéniable auprès des recruteurs. 
Mais attention : suivre des études en alternance est un choix exigeant, et l’école ne 
vous demandera pas moins sous prétexte que vous êtes en apprentissage. 

 Pour en savoir plus, la Région Midi-Pyrénées organise chaque année une 
semaine de l’apprentissage (www.pourlesjeunes.fr).
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Le semestre d’orientation
Le premier semestre de la première année (L1), bien qu’à peine plus long qu’un trimestre, est dit semestre d’orientation, à 
l’issue duquel, en janvier généralement, il est possible de faire le point sur vos premiers mois à l’université, de rencontrer vos 
profs, et éventuellement de vous réorienter.
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ET

IUT, BTS ET BAC +2

Pour connaître l’ensemble de l’offre des 
spécialités de DUT et de licences pro-
fessionnelles des IUT de Midi-Pyrénées et 
candidater en ligne, rendez-vous sur www.
iut-mpy.net

 Si les études longues et l’université ne vous tentent pas, les IUT et 
les STS délivrent le BTS, proposent des études courtes (deux ans), 
un enseignement concret et une bonne insertion professionnelle, tout 
en ménageant la possibilité de poursuivre des études. 

Les IUT proposent une quinzaine de spécialités dans le secteur 
secondaire (production) et une petite dizaine dans le secteur tertiaire 
(services). Fortes de leur côté d’une centaine de spécialités, dont 
une majorité dans le secteur de la production, les STS, publiques ou 
privées, offrent un large choix, avec davantage de formations dans le 
domaine commercial et dans des secteurs non ou peu couverts par 
les IUT (agriculture, tourisme). 

Quant aux conditions d’études, elles sont sensiblement différentes 
dans les deux filières : l’IUT faisant partie de l’université, l’ambiance 
y est relativement « coulante » malgré une charge de travail 
importante, et l’on s’y sent véritablement étudiant. Les enseignants 
sont des maîtres de conférences, des professeurs d’université et des 
intervenants extérieurs. Dans les STS, organisées essentiellement 
dans les lycées, on se sent davantage un « super-lycéen » qu’un 
jeune étudiant. La discipline est plus stricte qu’en IUT, et les profs sont 
souvent les mêmes qu’au lycée, bien que beaucoup d’intervenants 
soient aussi des professionnels

 Deux tiers des diplômés d’IUT et un gros quart des diplômés 
de STS – avec d’importantes variations selon les spécialités 
– poursuivent leurs études. Les licences pro accueillent beaucoup 
de diplômés de DUT, mais ces derniers peuvent aussi tenter leur 
chance en admission parallèle dans des écoles de commerce ou 
d’ingénieurs. D’autres possibilités existent dans l’université, dans les 
IUP notamment.

LES FORMATIONS PAR SECTEUR

Mécanique – Electronique
Logistique – Industrie

>  DUT Qualité, Logistique 
Industrielle et organisation (QLIO)
Recrutement bac S, STI, ES, STAE, STG.
Objectif : former des techniciens supérieurs capables de maîtriser 
les méthodes et les outils de la logistique au sein d’une entreprise, 
d’assurer une circulation optimale des informations et des matières 
entre les différents services et les ateliers (option Organisation et 
gestion des flux), de maîtriser les méthodes et les outils de la qualité 
(option Métrologie et gestion de la qualité) et d’évoluer vers des 
fonctions à responsabilités plus larges.
Débouchés : logisticien, responsable qualité, technicien 
d’ordonnancement, responsable approvisionnement, responsable 
de production, chargé de produit.
Établissement : 
 IUT de Rodez, Département QLIO, 
 05 65 77 10 87, qlio@iut-rodez.fr
 www.iut-rodez.fr 

>  DUT Génie du conditionnement 
 et de l’emballage (GCE)
Objectif : : former à trois axes métiers : conception et design 
des emballages, analyse et métiers de la qualité des emballages, 
logistique des flux de distribution.
Débouchés : dans tous les secteurs d’activités (cosmétique, 
agroalimentaire, parfumerie, automobile,...), en tant que technicien 
qualité, responsable de ligne, assistant ingénieur packaging, 
technico-commercial. Poursuite d’études : écoles d’ingénieurs, 
licences pro.

Les droits d’inscriptions
 En 2008-2009, les droits à acquitter lors de l’inscription à 
l’université étaient de 169 euros pour une des trois années du 
cursus licence et 226 euros pour une des deux années du cursus 
master.  
 En principe, aucun autre droit ne peut vous être imposé 
à l’exception de la médecine préventive (autour de 5 euros) 
et de la cotisation à la sécurité sociale étudiante (195 euros). 
Toutefois, si vous avez moins de 20 ans, vous en êtes exonéré, 
voire même au-delà selon la profession de vos parents. A cette 
cotisation, il faut éventuellement ajouter une adhésion à une 
mutuelle (VITTAVI ou LMDE) pour bénéficier de garanties santé 
complémentaires.

Orientation active : l’après bac 
se prépare aujourd’hui !
 L’obligation dès le mois de février, pour un élève de terminale, 
de faire une pré-inscription auprès d’une université, est plus une 
occasion de s’informer pour bien s’orienter qu’une sélection 
« déguisée » à l’entrée de l’université : c’est une véritable 
démarche d’accompagnement individualisée du lycéen désireux 
de poursuivre des études universitaires.

 L’orientation active a un objectif : mieux informer les lycéens de 
terminale, car chaque année trop d’élèves mal orientés s’engagent 
dans des formations universitaires qui ne sont pas adaptées à 
leur parcours. Soit ils sont insuffisamment préparés, soit ils n’en 
connaissent pas les exigences, soit les débouchés sont restreints. 
Résultat : un étudiant sur deux échoue en première année de 
licence.

Le calendrier
 La procédure d’orientation active se déroule entre mi-janvier et 
mi-mars de l’année, c’est-à-dire après la délivrance du bulletin du 
premier trimestre et avant la formulation des vœux d’inscription dans 
les filières de l’enseignement supérieur.

 L’université prononce un avis favorable ou défavorable sur le choix 
de filière demandé par un lycéen, en se basant sur son dossier. Cet 
avis est formulé à titre indicatif par l’université. Elle peut, en outre, 
recommander un autre type de filière qui lui semble plus adapté au 
dossier présenté.

 Quelle que soit la recommandation de l’université, le lycéen reste 
libre de son choix final. Ce choix se fait ainsi à la lumière d’une 
analyse objective et évitera l’engagement de nombreux étudiants 
dans des voies ne correspondant pas à leurs aptitudes ou offrant 
des débouchés limités.

Connaître les filières 
et leurs débouchés
En clair, il est évident qu’une université scientifique essaiera de 
convaincre un lycéen de série littéraire qu’il a peu de chances de 
réussite chez elle (si si, il y en a qui tentent !). Il faut s’attendre 
également à ce que certaines filières encore engorgées il y a quelques 
années et dont les débouchés sont saturés (STAPS par exemple) 
expliquent à de nombreux candidats qu’il leur faudra une forte 
motivation pour s’assurer des chances d’insertion professionnelle à 
la sortie. 
De même, un futur bachelier pro aux résultats un peu justes se 
verra probablement conseiller de tenter une filière avec un meilleur 
encadrement (IUT par exemple) plutôt qu’une première année 
d’université généraliste (licence de sciences par exemple).

www.admission-postbac.fr incontournable !

 Dans le cadre de l’orientation active, le service www.admission-postbac.fr a été mis en place pour simplifier les 
démarches des futurs étudiants en coordonnant les admissions dans les formations sélectives qui participent à la 
procédure afin d’accroître les chances d’admission dès fin juin du plus grand nombre de candidats. Dans certaines 
académies, il prépare également l’inscription des étudiants à l’université (Licence 1).
www.admission-postbac.fr vous permet ainsi de vous informer sur les différentes formations gérées sur ce portail et de 
faire vos demandes de poursuite d’études pour la plupart des formations post-bac.
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Etablissement : 
 Département GCE de l’IUT Paul Sabatier   
 (Université Toulouse-III), Castres, 
 05 63 62 13 79, contact.gce@iut-tlse3.fr,
  www.gce.iut-tlse3.fr 

>  BTS Maintenance industrielle (MI)
Recrutement bac technique/scientifique ou bac pro à partir de 
la mention B.
Objectif : former à l’installation, au lancement, au suivi, à la 
gestion des lignes de production ; à la préparation et la conduite 
d’interventions de maintenance, à la conception de modifications 
de systèmes existants, à la réalisation d’études économiques ainsi 
qu’à l’élaboration de contrats d’externalisation.
Débouchés : entreprises de production ou de services, 
entreprises prestataires de services de maintenance ou d’entretien. 
Poursuite d’études (spécialisation post-BTS, licence professionnelle, 
écoles d’ingénieurs).
Etablissement : 
 Lycée Borde Basse (Castres), 
 05 63 62 11 90, contact@lycee-borde-basse.com,  
 www.lycee-borde-basse.com 

>  BTS Conception de produits industriels (CPI)
Recrutement : bac scientifique ou technologique (STI 
majoritairement), éventuellement bac professionnel.
Objectif : former des spécialistes de la conception de produits à 
dominante mécanique (engins de chantier, pièces de moteur, boîtes 
de vitesses…)
Débouchés : dessinateur en construction mécanique, technicien 
en mécanique, technicien en conception de produits industriels, 
technicien en bureau d’études… Poursuite d’études en école 
d’ingénieurs.
Etablissements :
 • Lycée des métiers Louis Rascol (Albi),   
 05 63 48 25 00, 0810004P@ac-toulouse.fr, 
 www.lycee-rascol.net
 • Lycée des métiers Alexis Monteil (Rodez)
 05 65 67 25 00, 0120024L@ac-toulouse.fr, 
 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-monteil- rodez/spip 

> BTS Mécanique et automatismes industriels (MAI)
Recrutement bac scientifique ou technologique (STI 
majoritairement), éventuellement bac professionnel.
Objectif : fformer à l’étude, l’analyse, l’amélioration et la 
maintenance des systèmes automatisés.
Débouchés : industrie mécanique ou manufacturière pour la 
construction, l’évolution des procédés, la conduite, l’optimisation, la 
maintenance des systèmes automatisés. Possibilité d’exercer des 
fonctions technico-commerciales. Poursuites d’études fréquentes.

Etablissements :
 • Lycée des métiers Alexis Monteil (Rodez)
 05 65 67 25 00, 0120024L@ac-toulouse.fr, 
 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-
 monteil-rodez/spip  
 • Lycée Maréchal Soult (Mazamet), 
 005 63 97 56 56, 0810033w@ac-toulouse.fr, 
 www.cite-scolaire-mazamet.net/indexsoult.htm 
 • Lycée des métiers Louis Rascol (Albi),   
 05 63 48 25 00, 0810004P@ac-toulouse.fr,
 www.lycee-rascol.net  

>  BTS Après-vente Automobile
Durée : 2 ans en apprentissage.
Recrutement  bac pro maintenance auto ou bac STI (préférence 
en génie mécanique, option systèmes motorisés) ou bac S.
Objectif : Préparer des techniciens supérieurs polyvalents qui 
soient capables d’intervenir en totale autonomie sur l’ensemble des 
activités de maintenance, en gestion de réparation, en homme de 
communication.
Débouchés : entreprises des réseaux après-vente des constructeurs 
– entreprises indépendantes – services maintenance des flottes de 
véhicules et services de méthodes après-vente des constructeurs
Etablissement : 
 CFA Automobile Maurice-Emile PEZOUS,   
 05 63 47 97 83, 
 www.albi.cci.fr/transmeca

>  BTS Industrialisation des produits 
 mécaniques (IPM)
Recrutement bac STI ou bac professionnel productique 
mécanique.
Objectif : former à l’organisation de la production mécanique 
(rédaction de cahiers de charges, étude de faisabilité, respect des 
coûts et des délais…).
Débouchés : nombreuses fonctions au sein de bureaux 
d’outillages, de bureaux des méthodes, de services qualité et/ou 
contrôle, ou d’unités de production. 
Etablissement :
 Lycée des métiers Louis Rascol (Albi), 
 05 63 48 25 00, 0810004P@ac-toulouse.fr, 
 www.lycee-rascol.net

> BTS Electrotechnique
Recrutement bac scientifique ou technologique (STI 
majoritairement).
Objectif : le technicien supérieur en électrotechnique centre son 
activité sur l’énergie électrique, sa conversion et ses utilisations. Il 
intervient de la conception, à la réalisation et à la maintenance des 
équipements électrotechniques et assure une fonction de dialogue 
avec les responsables de différents domaines (mécanique, 
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climatique, génie civil...).
Débouchés : ensemblier dans des sociétés de services 
en ingénierie électrique, secteur de la construction de 
matériels électriques, services de maintenance des industries.
Etablissements :
 • Lycée privé Charles Carnus (Rodez), 
 65 733 7 00, lycee@carnus.fr, www.carnus.fr 
 • Lycée des métiers Louis Rascol (Albi), 
 05 63 48 25 00, 0810004P@ac-toulouse.fr, 
 www.lycee-rascol.net 
 • Lycée Jean Jaurès (Saint Affrique – 12), 
 05 65 98 14 80, 0120025M@ac-toulouse.fr,
 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/
 lyc-jaures-saint-affrique/index.html

>  BTS Systèmes électroniques (SE)
Recrutement bac scientifique ou technologique (STI 
majoritairement).
Objectif : fformer à des fonctions d’étude et de conception, 
d’industrialisation et de développement mais aussi de vente, 
d’installation et de maintenance.
Débouchés : concepteur de cartes électroniques, installateur et 
réparateur de radars, de matériels informatiques, de systèmes de 
sécurité…
Etablissements : 
 • Lycée des métiers Louis Rascol (Albi),   
 05 63 48 25 00, 0810004P@ac-toulouse.fr, 
 www.lycee-rascol.net 
 • Lycée privé Charles Carnus (Rodez), 
 0565 73 37 00, lycee@carnus.fr, www.carnus.fr  

>  BTS Maintenance et après-vente des engins 
 de travaux publics et de manutention 
Recrutement bac scientifique ou technologique (STI 
majoritairement) et professionnel.
Débouchés : bureau d’études, laboratoire d’essais et de 
mises au point, conception et adaptation de matériels, contrôle et 
diagnostic, organisation de réparations.
Etablissement : 
 Lycée Jean Jaurès (Carmaux), 
 05 63 80 22 00, 0810012Y@ac-toulouse.fr, 
 www.lycees-carmaux.com 

>  BTS Réalisation d’ouvrages chaudronnés
Recrutement bac scientifique ou technique, éventuellement bac 
professionnel Chaudronnerie.
Objectif : du bureau d’études jusqu’à l’atelier, le diplômé exerce 
des responsabilités dans la production d’ensembles mécano-
sondés, d’éléments chaudronnés, de construction métallique 
et de tuyauterie industrielle en fabrication unitaire ou sérielle.
Débouchés : responsable en bureau d’études, bureau des 
méthodes, à l’atelier ou en chantier.
Etablissement :
 Lycée de Decazeville, 05 65 43 61 61,   
 0120006S@ac-toulouse.fr,
 www2.ac-toulouse.fr/lyc-decazeville 

>  BTS Europlastic
Recrutement bac scientifique ou technique, éventuellement bac 
professionnel industriel.
Objectif : former des techniciens supérieurs responsables 
d’ateliers de production de matières plastiques et capables de 
participer aux études des produits ou des outillages.
Débouchés : responsable technique d’ateliers de production, de 
transformation des matières plastiques et composites, concepteur 
en bureaux d’études ou bureaux des méthodes, contrôles et essais 
en laboratoires. Les services maintenance des entreprises sont 
également des employeurs potentiels.
Etablissement : 
 Lycée de Decazeville, 05 65 43 61 61,  
  0120006S@ac-toulouse.fr 
 www2.ac-toulouse.fr/lyc-decazeville 

>  BTS Etude et réalisation d’outillage 
 de mise en forme des matériaux
Recrutement bac scientifique ou technique, éventuellement bac 
professionnel Outillage et productique.
Objectif : former des spécialistes de haut niveau qui maîtrisent 
les techniques de définitions des outillages (CAO 2D et 3D) et les 
processus de réalisation et les techniques de génération des formes 
(FAO 3 axes et plus).
Débouchés : bureaux d’études d’outillages et bureaux des 
méthodes, services de préparation, d’organisation, de planification 
du travail et de gestion de la production, ateliers de réalisation avec 
machine CN et non conventionnel (électroérosion, prototypage…), 
contrôle et mise au point des outillages, services techniques de 
gestion de la qualité, …

Etablissement : 
 Lycée de Decazeville, 05 65 43 61 61,   
 0120006S@ac-toulouse.fr, 
 www2.ac-toulouse.fr/lyc-decazeville

Informatique – Réseaux
Multimédia 

>  DUT Services et réseaux de communication (SRC)
Objectif : intervenir à la fois dans la conception de contenus, dans 
la réalisation de produits et de services, dans leur commercialisation 
ou leur implantation au sein d’une organisation ; mettre en œuvre 
les technologies informatiques, les réseaux, l’audiovisuel et le 
multimédia.
Débouchés : développeur Web, infographiste, technicien/
développeur de produits multimédias, technicien réseaux. Poursuite 
d’études.
Etablissement : 
 Département SRC de l’IUT Paul Sabatier   
 (Toulouse-III), Castres, 05 63 62 11 67 
 contact.serecom@iut-tlse3.fr, 
 www.serecom.iut-tlse3.fr  

>  DUT Informatique
Recrutement bac S, STG, STI, mais aussi bac ES et L avec 
profil mathématiques uniquement.
Objectif : former des informaticiens capables de participer 
à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de systèmes 
informatiques dans des contextes variés : système d’information de 
l’entreprise, éditeurs de logiciels, administration système, réseaux 
et bases de données.
Débouchés : analyste-programmeur, développeur de logiciels, 
technicien système et réseaux, concepteur de sites internet-
intranet, responsable de parc informatique
Etablissement : 
 IUT de Rodez, Département Informatique,   
 05 65 77 15 62, informatique@iut-rodez.fr, 
 www.iut-rodez.fr r
 

>  BTS Informatique et réseaux pour 
 l’industrie et les services techniques
Recrutement bac scientifique et technologique (surtout STI).
Objectif : le diplômé participe au développement et à la 
maintenance de systèmes informatiques industriels. Il est 
spécialisé dans l’intégration et l’interfaçage des matériels et des 
logiciels. Ses compétences en informatique, automatisme, mesure, 
instrumentation et technique réseau lui permettent d’occuper un 
large éventail d’activités.
Débouchés : entreprises fabricant du matériel informatique et 
éditant des logiciels techniques, ou installant et gérant la maintenance 
de systèmes informatisés, en particulier sociétés de services et 
d’ingénierie informatique. Poursuite d’études fréquente.
Etablissement : 
 Lycée des métiers Louis Rascol (Albi), 
 05 63 48 25 00, 0810004P@ac-toulouse.fr, 
 www.lycee-rascol.net

Chimie – Biologie 

>  DUT Chimie
Recrutement bac S (majoritairement) et STL.
Objectif : formation aux métiers de technicien supérieur en 
recherche et développement, contrôle qualité et analyse. Orientation 
«qualité» prononcée.
Débouchés : secteurs de la chimie lourde, de la chimie fine, de 
la parachimie et de la chimie pharmaceutique. Poursuites d’études 
: école d’ingénieurs, deuxième cycle universitaire, formation 
complémentaire…
Etablissement : 
 Département Chimie de l’IUT Paul   
 Sabatier (Université Toulouse-III), Castres  
 05 63 62 11 51, contact.chimie@iut-tlse3.fr,  
 www.chimie.iut-tlse3.fr 

>  BTS Qualité dans les industries 
 agroalimentaires et les bio-industries (QIABI)
Recrutement bac scientifique.
Objectif : former des techniciens supérieurs en qualité capables 
de mettre en place des systèmes qualité conformes aux nouvelles 
normes ISO, de vérifier l’efficacité du système qualité, de gérer les 
contrôles, mais aussi de pratiquer des analyses.
Débouchés : dans des secteurs variés (agro-alimentaire, 
transformations, restauration collective, grande distribution, 
domaines pharmaceutique et cosmétique, cabinets conseils, 
laboratoires de contrôle, industrie), fonctions liées à la mise en 
place et au suivie des systèmes qualité et des contrôles, à la 
conduite d’audit, à la rédaction de document qualité, à la formation 
de personnel aux procédures qualité. 
Etablissements :
 • Lycée Borde Basse (Castres), 
 05 63 62 11 90, contact@lycee-borde-  
 basse.com, www.lycee-borde-basse.com
 • Lycée agricole Beauregard 
 (Villefranche-de-Rouergue), 05 65 65 15 70, 
 epl.villefranche@educagri.fr, 
 www.epl.villefranche.educagri.fr 
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> BTS Hygiène, propreté et environnement (HPE)
Recrutement bac scientifique.
Objectif : former à rechercher et négocier des marchés ou des contrats, 
à concevoir des produits adaptés aux besoins des clients, à organiser le 
travail sur site, à contrôler la qualité du service rendu. 
Débouchés : responsable de secteur, chargé de développement 
ou adjoint au responsable des services généraux dans des domaines 
variés : propreté et hygiène des locaux et équipements, propreté urbaine, 
gestion des déchets, assainissement. Poursuites d’études toutes filières.
Etablissement : 
 Lycée professionnel Émile  (Mazamet), 
 05 63 97 56 56, 0810033w@ac-toulouse.fr

>  BTS Biotechnologie
Objectif : le diplômé met en œuvre les techniques de cultures 
cellulaires (micro-organismes, cellules végétales, cellules de 
mammifères), de biochimie analytique et préparative (protéines 
recombinantes, produits génétiques), des techniques de biologie 
moléculaires (manipulation in vitro de l’ADN, modification génétique 
des organismes).
Débouchés : assistant ou collaborateur d’ingénieur ou de 
chercheur, emplois en recherche et recherche-développement 
(grands organismes de recherche, grandes entreprises, PME, 
start-up), postes en production mettant en œuvre des procédés 
biotechnologiques.
Etablissement : 
 Lycée de Decazeville, 05 65 43 61 61,   
 0120006S@ac-toulouse.fr
 www2.ac-toulouse.fr/lyc-decazeville 

Commerce – Gestion
Administration - Communication

>  DUT Techniques de commercialisation (TC)
Durée/Accès : deux ans en apprentissage, recrutement bac.
Débouchés : secteur du commerce, de la distribution et des 
services : attaché commercial, assistant manager de rayon ; secteur 
de la bancassurance : attaché de clientèle, assistant commercial, 
assistant technico-commercial ; secteur des télécommunications : 
conseiller client, téléconseiller ; secteur immobilier.
Etablissement : 
 CFA aux métiers commerciaux et  financiers   
 d’Albi / IUT Paul Sabatier, 
 05 63 38 91 78, cfa-midi-pyrenees@difcam.com, 
 www.cfa-midi-pyrenees-difcam.com 

>  DUT Infocom 
    option Communication des organisations 
Recrutement bac L, ES, S, STI option Aa (Arts appliqués) et 
toutes options de STG.
Objectif : former des généralistes capables de concevoir et 
mettre en œuvre une politique de communication interne et externe 
pour tout type d’organisation : grandes entreprises ou PME, 
administrations ou collectivités territoriales, associations. 
Débouchés : chargé de communication externe et/ou interne, 
responsable du journal d’entreprise, webmaster, chargé des 
relations publiques, attaché de presse, responsable de dossiers 
clients en agence de communication.
Etablissement : 
 IUT de Rodez, Département Information- 
 Communication, 05 65 77 10 88,   
 infocom@iut-rodez.fr www.iut-rodez.fr 

>  BTS Management des unités 
 commerciales (MUC)
Objectif : former au management de l’unité commerciale, à la 
gestion de la relation avec la clientèle, à la gestion et l’animation 
de l’offre de produits et de services, ainsi qu’à la recherche et 
exploitation de l’information nécessaire à l’activité commerciale.
Débouchés : assistant chef de rayon, vendeur-conseil, 
marchandiseur, chargé d’accueil, responsable de point de vente ou 
de centre de profit. Evolution vers des fonctions de chef de rayon, 
chef des ventes, chargé de clientèle, chef de caisse, responsable 
logistique, chef de groupe, chef de flux, superviseur…
Etablissements :
 • École privée ESP (Castres), 05 63 59 88 05,
 www.preventys.com (formation en alternance 
 – projet d’ouverture en formation initiale 
 à la rentrée 2009) 
 • Lycée Borde Basse (Castres), 

 05 63 62 11 90, contact@lycee-borde-basse.com, 
 www.lycee-borde-basse.com  
 • Lycée Victor Hugo de Gaillac, 
 05 63 81 21 20, bts.lga81@ac-toulouse.fr,
  http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-gaillac 
 • Lycée privé Charles Carnus (Rodez), 
 05 65 73 37 00, lycee@carnus.fr, 
 www.carnus.fr 
 • Institut de formation par alternance de   
 la CCI de Rodez, 05 65 77 77 60, 
 fa@rodez.cci.fr,www.rodez.cci.fr/fr/formation.php 
 • Lycée de Villefranche-de-Rouergue,   
 05 65 45 22 10, 0120031U@ac-toulouse.fr, 
 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/
 lyc- villefranche-rouergue 
 • Saint-Do Alternance, Centre de formation
  alternance du lycée privé 
 Saint Dominique (Albi), 05 63 47 10 04,
 ,accueil@stdoalternance.fr,
 www.saintdoalternance.fr, 
 (formation en alternance) 
 •CFA Institut de formation par alternance  
 du TARN (CCI d’Albi), 05 63 49 28 75,  
 www.albi.cci.fr/formation/ifa81
 • Lycée privé Notre-Dame (Castres), 
 05 63 62 58 00, www.notredamecastres.org 

>  BTS Négociation-Relation client (NRC)
Objectif : : former des commerciaux de terrain autonomes et des 
managers commerciaux spécialisés dans les relations clientèle et 
la négociation.
Débouchés : manager commercial, vendeur-représentant, 
chargé de clientèle, assistant/conseiller commercial, chargé de 
relations fournisseurs, négociateur achat. Progression vers des 
fonctions de responsables de secteur, animateur d’équipe…
Etablissements :
 • École privée ESP (Castres), 05 63 59 88 05,  
  www.preventys.com (formation en 
 alternance  – projet d’ouverture en 
 formation initiale à la rentrée 2009) 
 • Lycée privé Jeanne d’Arc (Mazamet),   
 05 63 97 58 20 (spécialisation 
 commercialisation auprès des    
 collectivités publiques et territoriales)
 • Lycée Borde Basse (Castres), 
 05 63 62 11 90 
 contact@lycee-borde-basse.com, 
 www.lycee-borde-basse.com 
 • Lycée des métiers Alexis Monteil (Rodez), 
 05 65 67 25 00, 0120024L@ac-toulouse.fr,  
 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc- 
 monteil-rodez/spip 
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Etablissements :
 • Centre de formation alternance du lycée   
 professionnel privé Saint Dominique (Albi), 
 05 63 47 10 04, alternance.stdoalbi@cp.asso.fr   
 • Lycée des métiers Alexis Monteil (Rodez), 
 05 65 67 25 00, 0120024L@ac-toulouse.fr,  
 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-monteil- 
 rodez/spip 

>  BTS Assistant de gestion PME/PMI
Recrutement bac (STG majoritairement).
Objectif : former des assistants polyvalents de dirigeants de 
PME-PMI dans toutes les tâches liées à la gestion comptable, 
administrative et commerciale.
Débouchés : collaborateur d’un directeur général, d’un chef de 
service ou de département en PME-PMI. Poste plus polyvalent si 
spécialisation dans un des domaines de la formation (comptable, 
commerce, administratif).
Etablissements : 
 • École privée ESP (Castres), 05 63 59 88 05,   
 www.preventys.com (formation 
 en alternance – projet d’ouverture en 
 formation initiale à la rentrée 2009) 
 • Do Alternance, Centre de formation du lycée  
 professionnel privé Saint Dominique  (Albi), 
 05 63 47 10 04, alternance.stdoalbi@cp.asso.fr 
 www.saintdoalternance.fr (formation en alternance)
 • Lycée Jean Vigo (Millau), 05 65 59 53 00,   
 0120012y@ac-toulouse.fr, http://pedagogie. 
 ac-toulouse.fr/lyc-jvigo-millau/spip  
 • Institut de formation par alternance de la
 CCI de Rodez, 05 65 77 77 60, ifa@rodez.cci.fr,  
 www.rodez.cci.fr/fr/formation.php
 • CFA Institut de formation par alternance  
 du TARN (CCI d’Albi), 05 63 49 28 75, www.albi. 
 cci.fr/formation/ifa81

 • Lycée privé Notre-Dame (Castres), 
 05 63 62 58 00, www.notredamecastres.org 

>  DUT Gestion des entreprises et 
 des administrations (GEA)
Recrutement bac toutes séries.
Objectif : former des spécialistes capables de maîtriser les 
méthodes et techniques comptables et budgétaires, d’assumer 
des responsabilités dans l’administration du personnel et dans la 
gestion des organisations.
Débouchés : secteur privé majoritairement : entreprises 
industrielles et commerciales, cabinets d’experts comptables, 
banques, assurances. Postes liés à des travaux de gestion 
comptable, administrative et financière, mais aussi participation aux 
fonctions d’organisation et de prévision.
Etablissement : 
 IUT de Rodez, Département GEA, 
 05 65 77 15 63, gea@iut-rodez.fr, 
 www.iut-rodez.fr

> BTS Professions immobilières
Recrutement niveau bac.
Objectifs : former à la gestion et la négociation de biens 
immobiliers (maisons, bureaux, commerces, terrains, ...) ainsi 
que des opérations de promotion immobilière.
Débouchés : prospecteur foncier, négociateur immobilier, 
gestionnaire locatif, responsable de copropriété et syndic, 
gestionnaire immobilier, agent immobilier…
Etablissement :
 École ESP (Castres), 05 63 59 88 05, 
 www.preventys.com (formation en 
 alternance – projet d’ouverture en 
 formation initiale à la rentrée 2009)

 • Centre de formation alternance du lycée   
 professionnel privé Saint Dominique (Albi)
 05 63 47 10 04, accueil@stdoalternance.fr, 
 www.saintdoalternance.fr,
 (formation en alternance)
 • Institut de formation par alternance 
 de la CCI de Rodez, 05 65 77 77 60,   
 ifa@rodez.cci.fr,
 www.rodez.cci.fr/fr/formation.php 

>  BTS Technico-commercial Génie électrique 
 et mécanique
Recrutement bac (essentiellement STG et STI).
Objectif : acquérir une double compétence (savoir-faire technique 
et connaissance des processus de fabrication d’une part, savoir-faire 
commercial d’autre part) qui fait du diplômé l’intermédiaire entre les 
services productifs et les services commerciaux de l’entreprise, et 
le client ou le fournisseur.
Débouchés : la double compétence permet d’exercer dans des 
entreprises industrielles de secteurs divers : fabrication industrielle, 
distribution de matériel électrique, mécanique, électronique, chauffage 
; vente de pièces détachées pour les secteurs industriels ; location de 
matériel industriel.
Etablissement : 
 Lycée des métiers Louis Rascol (Albi), 
 05 63 48 25 00, 
 0810004P@ac-toulouse.fr,www.lycee-rascol.net

>  BTS Technico-commercial en agro-alimentaire
Débouchés : poste de technicien commercial dans tous types 
d’entreprise tous secteurs. Poursuite d’études fréquentes.

Etablissement : 
 Lycée privé François Marty, Villefranche-de-  
 Rouergue, 05 65 81 25 10, 
 lycee.francois.marty@wanadoo.fr
 www.lyceefrancoismarty.org 

>  BTS Comptabilité et gestion des 
 organisations (CGO)
Recrutement bac (STG majoritairement).
Objectif : le diplômé traduit en comptabilité toutes les opérations 
commerciales ou financières pour établir les différents documents 
comptables. Il comprend l’analyse de ces informations pour préparer 
des décisions de gestion.
Débouchés : cadre moyen des services comptables des 
entreprises de tous secteurs, éventuellement adjoint direct du chef 
comptable. Poursuite d’études recommandée pour accéder à des 
postes à responsabilités.
Etablissements : 
 • Lycée des métiers Louis Rascol (Albi),
  05 63 48 25 00, 0810004P@ac-toulouse.fr,   
 www.lycee-rascol.net 
 • Lycée Jean Vigo (Millau), 05 65 59 53 00,   
 0120012y@ac-toulouse.fr, 
 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-jvigo-millau/spip 
 • Lycée privé Charles Carnus (Rodez), 
 05 65 73 37 00, lycee@carnus.cp.asso.fr, 
 www.carnus.fr 

>  BTS Assistant de direction/Assistant de manager
Recrutement bac (STG majoritairement).
Débouchés : collaborateur d’un directeur général, d’un chef de 
service ou de département et dans des structures et des secteurs 
variés : social, commercial, communication, juridique, éducatif, 
administratif... 
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> BTS Notariat 
Recrutement niveau bac.
Objectifs : maîtrise de l’environnement économique et 
managérial du notariat, formation au droit général et droit 
notarial ainsi qu’aux techniques notariales. 
Débouchés : assistant rédacteur d’actes, assistant formaliste, 
négociateur, attaché de service juridique, assistant juridique, 
collaborateur de l’office notarial, collaborateur juridique...
Établissement : 
 École ESP (Castres), 05 63 59 88 05, 
 www.preventys.com (formation en alternance 
 – projet d’ouverture en formation 
 initiale à la rentrée 2009)

>  BTS Assistant secrétaire trilingue (AST)
Objectif : le diplômé travaille dans des entreprises en liaison avec 
l’étranger, parle au moins deux langues étrangères, dont l’anglais, et 
maîtrise les technologies de l’information et de la communication.
Débouchés : assistant import-export, assistant administratif 
trilingue, chargé de mission…
Etablissements : 
 Lycée privé Notre-Dame (Castres), 
 05 63 62 58 00, www.notredamecastres.org

> Gestionnaire d’unité commerciale
Titre CCI homologué bac + 2 par l’État, appartenant au réseau 
des CCI. Recrutement bac sous statut d’apprentis.
Objectif : former des professionnels responsables de 
l’animation d’un magasin, d’un rayon, capable de faire évoluer 
l’offre en tenant compte des besoins des clients et de l’évolution 
du marché.
Débouchés : grande distribution, commerce spécialisé, 
commerce de proximité, service commercial d’entreprise 
sur des postes d’assistant commercial, manager de rayon, 
technico-commercial,. Perspectives d’évolution vers des 
fonctions de promoteur des ventes, responsable de magasin, 
création de sa propre activité.
Établissement : 
 École du commerce et de la distribution 
 de la CCI de Millau Sud Aveyron, 05 65 98 26 33,
  www.millau.cci.fr/p6.36, i.gaillard.ecd@millau.cci.fr

Agriculture – Forêt
Environnement – Patrimoine 

>  BTSA Analyse et conduite des 
systèmes d’exploitation (ACSE)
Recrutement bac.
Débouchés : exploitant agricole, technicien dans des organismes 
de développement, des coopératives, des centres de gestion, 
animateur dans des organismes participant au développement 
rural. Poursuite en école d’ingénieurs en agriculture
Etablissements : 
 • Lycée agricole Fonlabour (Albi), 
 05 63 49 43 70, legta.albi@educagri.fr, 
 www.fonlabour.educagri.fr 
 • Lycée agricole La Roque (Rodez), 
 05 65 77 75 00, legta.rodez@educagri.fr, 
 www.legta.laroque.educagri.fr (formation continue)
 • Lycée agricole privé de Touscayrats  
 (Verdalle, 81), 05 63 50 32 16,    
 contact@lyceetouscayrats.fr,
 www.touscayrats.fr
 • CFP Midi-Pyrénées (Maison familiale et 
 rurale – Brens/Gaillac), 05 63 57 05 15,   
 cfp.81@mfr.asso.fr (option agriculture biologique) 
 • Association départementale de Promotion   
 sociale agricole (ADPSA) de l’Aveyron, 
 05 65 73 77 96, info@adpsa12.org, 
 www.adpsa12.org
 • Lycée privé François Marty, Villefranche-
 de-Rouergue, 05 65 81 25 10, lycee.francois.  
 marty@wanadoo.fr, www.lyceefrancoismarty.org 
 • CFAAH du Tarn/Lycée agricole de   
 Flamarens (Lavaur, 81), 05 63 75 01 43
 05 63 42 38 00, cfa.tarn@educagri.fr, 
 www.cfa-agricole-tarn.com 

>  BTSA Technologies végétales
Recrutement bacs scientifique et professionnel.
Débouchés : technicien en organisation agricole ou para-agricole 
(coopératives, SICA, groupements de producteurs...), technicien 
d’agriculture dans les administrations, technico-commercial en 
entreprise privée du secteur agricole, concours de l’enseignement 
(après une formation de niveau licence).
Etablissement : 
 CFAAH du Tarn/ Lycée agricole de Flamarens   
 (Lavaur, 81), 05 63 75 01 43/05 63 42 38 00, 
 cfa.tarn@educagri.fr,www.cfa-agricole-tarn.com
 
>  BTSA Gestion et maîtrise de l’eau (GEMEAU)
Débouchés : chargé d’études dans les sociétés de gestion de 
l’eau, dans les collectivités territoriales, technicien réseau dans 
les sociétés fermières locales ou nationales. Poursuite d’études : 
licences professionnelles, écoles d’ingénieurs.

Etablissements : 
 • Formation classique en deux ans
 (recrutement bac scientifique) spécialités   
 GESEA (Gestion des services d’eaux   
 et d’assainissement) et MEA (maîtrise de 
 l’eau en agriculture) : Lycée Fonlabour (Albi),   
 05 63 49 43 70, legta.albi@educagri.fr, 
 www.fonlabour.educagri.fr 
 • Formation par apprentissage en un an   
 (recrutement après un premier BTS) 
 spécialité Etudes et projets d’aménagements   
 hydrauliques urbains et agricoles : CFAAH du  
 Tarn/ site d’Albi Fonlabour (81), 
 05 63 75 01 43 / 05 63 47 20 89, 
 cfa.tarn@educagri.fr, www.cfa-agricole-tarn.com 

>  BTSA Gestion forestière
Recrutement bac scientifique.
Débouchés : conseiller forestier spécialisé, cadre d’entreprise 
d’exploitation forestière ou de pépinière, technicien spécialisé en 
établissement forestier, collaborateur des services de l’État (DDA, 
ONF…).

Etablissement : 
 CFAAH du Tarn/Lycée forestier privé du 
 Haut-Languedoc (St-Amans-Soult, 81), 
 05 63 75 01 43/05 63 98 31 10,
 cfa.tarn@educagri.fr, www.cfa-agricole-tarn.com,  
 www.lyceeforestier.com 

>  BTS Agro-équipement
Recrutement bac scientifique (STI majoritairement) ou professionnel.
Débouchés : fonctions d’encadrement, d’expertise, de formation, 
commerciale : responsable d’atelier, inspecteur technique, inspecteur 
commercial, formateur chez les constructeurs…
Etablissement : 
 Lycée Jean Jaurès (Carmaux), 05 63 80 22 00,   
 0810012Y@ac-toulouse.fr , 
 www.lycees-carmaux.com 
 

> BTSA Aménagements paysagers (AP)
Recrutement BTA, bac scientifique.
Débouchés : responsable de chantier paysager, salarié de bureaux 
d’études, d’entreprises de jardins ou de pépinières, vendeur de 
fournitures pour espaces verts.
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BTSA Ingénierie Agro-alimentaires spécialité 
Industries alimentaires
Recrutement bac scientifique ou technologique. Formation par 
apprentissage.
Débouchés : technicien ou agent de maîtrise dans les secteurs de 
la production, du contrôle qualité et de la recherche-développement.
Établissement : 

CFAA Beauregard (Villefranche-
de-Rouergue), 05 65 81 16 76, 
cfa.aveyron@educagri.fr, 
www.epl.villefranche.educagri.
fr/html/cfaa.html 

>  BTSA Productions animales
Débouchés : agriculteur, ouvrier agricole, contrôleur laitier, 
technicien agroalimentaire, …
Etablissement : 
 Lycée agricole La Roque (Rodez),
  05 65 77 75 00, legta.rodez@educagri.fr
 www.legta.laroque.educagri.fr 

>  BTSA technico-commercial Produits 
 alimentaires ou agrofourniture
Durée/Accès : formation continue d’un an dont sept 
semaines de stage en entreprise, recrutement bac depuis plus 
d’un an.
Débouchés : technico-commercial, technicien en secteur 
agricole, acheteur ou chef de rayon dans la distribution.

Etablissement : 
 Lycée agricole La Roque (Rodez), 
 05 65 77 75 00, cfppa.rodez@educagri.fr, 
 www.legta.laroque.educagri.fr 

BTSA technico-commercial Produits alimentaires 
ou agrofourniture
Durée/Accès : formation continue d’un an dont sept 
semaines de stage en entreprise, recrutement bac depuis 
plus d’un an.
Débouchés : technico-commercial, technicien en secteur 
agricole, acheteur ou chef de rayon dans la distribution.
Établissement : 

Lycée agricole La Roque (Rodez), 
05 65 77 75 00, cfppa.rodez@educagri.fr, 
www.legta.laroque.educagri.fr 

> BTSA technico-commercial Boissons, 
   vins et spiritueux
Durée/Accès : deux ans en alternance (40 semaines au 
Centre de Formation, les autres semaines sur le terrain).
Débouchés : cadre commercial dans des grandes entreprises 
de production, de négoce ou de distribution ; chef de rayon, 
chef de secteur, marchandiseur dans la grande distribution ; 
cadre polyvalent dans les PME du secteur des boissons, vins 
et spiritueux ; responsable de point de vente ; chef de produit en 
agro-alimentaire ; agent commercial, VRP 
Etablissement : 

CFP Midi-Pyrénées (Maison familiale et rurale 
– Brens/Gaillac), 05 63 57 05 15, 
cfp.81@mfr.asso.fr, www.cfp81.asso.fr 

Etablissements : 
  Lycée agricole Fonlabour (Albi), 
 05 63 49 43 70, legta.albi@educagri.fr, 
 www.fonlabour.educagri.fr
 Lycée agricole et horticole privé de 
 Rignac(12),  05 65 64 50 40, 
 rignac@cneap.scolanet.org, 
 www.lahp-rignac.net 

>  BTSA Gestion et protection de la nature (GPN)
Recrutement bac scientifique.
Objectif et débouchés : les techniciens supérieurs en 
Animation nature travaillent à la sensibilisation, à l’éducation du 
public, à la nature et à l’environnement et à l’interprétation des 
milieux naturels dans le milieu de l’aménagement et de l’entretien 
de l’espace rural..
Etablissement : 
 Maison familiale rurale privée Valrance 
 (St-ernin-sur-Rance, 12), 05 65 98 18 60, 
 mfr.st-sernin@mfr.asso.fr, 
 http://mfrvalrance.free.fr 

> BTS Systèmes constructifs bois et habitat (SCBH)
Recrutement majoritairement de bacheliers scientifiques et 
professionnels.
Débouchés : tous secteurs impliquant 
le recours à la construction bois.

Etablissement : 
 Lycée des métiers du bois et de l’habitat   
 d’Aubin (12), 05 65 63 13 08, 
 0120096p@ac-toulouse.fr, http://pedagogie.
 ac-toulouse.fr/lp-batiment-aubin/index.htm

> BTSA Ingénierie agroalimentaire
Recrutement bac scientifique.
Débouchés :agriculteur, agent de maîtrise, technicien qualité, 
ouvrier IAA, technicien d’élevage, technicien de laboratoire…
Etablissement : 
 Lycée agricole La Roque (Rodez), 
 05 65 77 75 00, legta.rodez@educagri.fr, 
 www.legta.laroque.educagri.fr 

>  BTSA Analyses agricoles, biologiques et 
 biotechnologiques
Recrutement bac scientifique.
Débouchés : technicien de laboratoires, des industries 
agroalimentaire, pharmaceutique et médicale, technicien agricole, 
agriculteur, ouvrier agricole, …

Etablissement : 
 Lycée agricole La Roque (Rodez)
 05 65 77 75 00 legta.rodez@educagri.fr, 
 www.legta.laroque.educagri.fr 
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Droit, AES et Gestion

>  Licence d’AES – Campus de Rodez
Objectif : formation pluridisciplinaire combinant trois pôles 
principaux de connaissance : droit, économie et gestion, sciences 
humaines et sociales.
Débouchés : carrefour de l’activité des organisations publiques 
et privés, fonctions diverses de gestion : comptable, financière, 
administrative, commerciale, juridique, service public (fonction 
publique d’État, collectivités territoriales) après concours.
Contact :  
 05 65 73 36 61, lydie.layrol@univ-jfc.fr

>  Licence de Droit – Campus d’Albi   
Objectif : formation généraliste aux techniques juridiques et à la 
théorie du droit.
Poursuite d’études : accès de plein droit en Master 1 (ex-
maîtrise) en droit ou sciences politiques, accès au 2e cycle de 
l’école de notariat, accès en 3e année d’IEP (après sélection), 
préparation des concours de catégorie A, année préparatoire aux 
concours des professions judiciaires et de sécurité…
Contact : 
 05 63 48 19 62, frederic.hamberger@univ-jfc.fr

>  Master 1 Droit privé – Campus d’Albi
Options Introduction à la gestion patrimoine ou 
sciences criminelles et carrières judiciaires
Durée : un an, recrutement Licence.
Objectif : formation théorique et opérationnelle à l’ensemble 
des domaines touchant aux problématiques juridiques de la 
communication (audiovisuel, presse écrite, télécommunications), 
formation aux connaissances transversales telles que le droit de la 
propriété littéraire et artistique, mais aussi au droit de la concurrence, 
au droit communautaire, au droit international économique…
Débouchés : enseignement et recherche (poursuite en master 
2 recherche), fonction publique (concours), cadre d’entreprises, 
commerce et contentieux international, banque, communication, 
secteurs des technologies de la communication.
Contact :  
 05 63 48 19 95, sylvie.papin@univ-jfc.fr

 Au terme d’une montée en puissance amorcée au début des 
années 90, le Centre universitaire propose aujourd’hui sur trois 
campus (Albi, Rodez et Castres) une quarantaine de formations 
dont 15 licences généralistes, 14 licences professionnelles, 
9 masters, une formation d’ingénieurs et une formation à la 
préparation aux concours de la fonction publique.

 Champollion est aujourd’hui indépendant des universités 
toulousaines, bien que ses diplômes soient en grande partie 
inspirés de ceux des grandes sœurs, et que la majorité des 
enseignants exerce aussi à Toulouse. 

 Pourtant, à l’arrivée, les résultats sont très différents : les 
conditions d’études sont bien plus propices à la réussite à 
Albi, Rodez et Castres, où les cours en petits groupes sont 
préférés aux cours magistraux, et où ces derniers ne dépassent 
jamais, dans le « pire » des cas, 200 étudiants par amphis. Les 
enseignants encadrent plus facilement un effectif réduit et sont 
plus disponibles et proches des étudiants. Les taux de réussite 
s’en ressentent beaucoup. 

 Autre atout, la pluridisciplinarité de Champollion permet aux 
étudiants de croiser les parcours d’études. Par exemple, un 
étudiant de sociologie pourra suivre une option en économie, un 
étudiant de lettres une option en droit, alors que ces disciplines 
relèvent de département différents : à Toulouse, il faudrait se 
déplacer d’une université à une autre pour pouvoir faire la même 
chose ! 

 Le Centre universitaire offre aussi la possibilité de valider 
jusqu’à 10 % de son parcours via des crédits libres obtenus 
en participant à des activités associatives, humanitaires, 
culturelles… Sachez en outre qu’au titre des activités extra-
universitaires, Champollion soutient financièrement chaque 
année de multiples projets portés par les étudiants à travers 
leurs associations.

Contact :   www.univ-jfc.fr
                 05 63 48 17 17, 

               contact.albi@univ-jfc.fr

LES FILIERES DE FORMATION À 
J-F. CHAMPOLLION
Hors licences professionnelles (page 28)

>   Diplôme d’établissement Préparation accès 
  fonction publique 
Durée : deux semestres de mi-septembre à fin mai. 
Objectifs : : favoriser la réussite aux épreuves de concours 
d’entrée dans la fonction publique de catégorie A ou B, dans 
les secteurs de l’enseignement, de l’éducation, du sanitaire et 
du social et de l’administration. Accompagner les étudiants de 
licences vers la vie professionnelle. 
Débouchés : nombreux débouchés dans l’administration, 
l’éducation et le secteur sanitaire et social.  
Contact :  www.univ-jfc.fr  

CFA MÉTIERS COMMERCIAUX ET FINANCIERS
www.difcam.com
CUFR Jean-François Champollion Place de Verdun 81012 ALBI Cedex 9 Tél. : 05 63 38 91 78 

NOS FORMATIONS
- DUT Techniques de 
  Commercialisation
- Licence Professionnelle 
  Assurance Banque Finance
- DU Banque (population handicapée)
- Master 2 Ingénierie du Patrimoine 
  et Cession d’Entreprise*
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* sous réserve de validation par le Conseil régional

Priorité donnée à l’orientation 
et à l’insertion

  Afin d’accompagner tout au long de leur parcours les 
étudiants dans la construction de leur projet professionnel, 
des unités d’enseignement sont entièrement consacrées 
à cette problématique. Tous les étudiants de licence 
sont amenés dans le cadre des cursus à définir un projet 
d’orientation universitaire et professionnelle. En première 
année, une unité d’enseignement est consacrée à la 
connaissance des filières et des métiers sur la base de 
la constitution de rapports ou de rencontres individuelles 
et collectives avec des professionnels. Dans un second 
temps, la deuxième année, les étudiants travailleront 
sur leur portefeuille de compétences afin d’analyser les 
acquis de formation et des expériences personnelles et 
professionnelles. En troisième année, une dernière unité 
d’enseignement préparera les étudiants aux techniques 
de recherche d’emploi : CV, lettre de motivation, entretien, 
analyse du marché …

LES ÉTUDES AU CENTRE UNIVERSITAIRE 
J.-F. CHAMPOLLION
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Sciences de l’homme
et de la Société

Pour les quatre licences du domaine Sciences de l’Homme 
et la Société, possibilité d’opter pour un parcours 
« Préparation aux concours de la fonction publique »

>  Licence d’Histoire – Campus d’Albi
Objectif : l’Histoire a pour but essentiel d’aider à comprendre 
le monde contemporain. Le métier d’historien consiste aussi à 
organiser la mémoire des sociétés. Il en étudie les faits politiques, 
économiques, sociaux, culturels et religieux à partir de sources très 
diverses : archéologie, monuments, textes anciens et modernes, 
archives, témoignages oraux… 
Débouchés : métiers de l’enseignement sur concours, archiviste, 
documentaliste, médiateur culturel, animateur du patrimoine, concours 
administratifs. Poursuite d’études en Master puis doctorat (recherche).
Contact :  
 63 48 19 60, armel.maffre@univ-jfc.fr

> Licence de Géographie et 
Aménagement – Campus d’Albi
Objectif : la géographie dépasse la description de la surface de la 
terre pour s’intéresser aussi à l’action et à l’aide à la décision dans le 
cadre des grandes questions qui se posent aux sociétés, notamment 
en matière d’environnement et d’aménagement du territoire. L’étudier 
permet d’acquérir des compétences d’analyse dans un cursus 
pouvant associer la géographie à d’autres disciplines telles que la 
sociologie, l’économie, la gestion ou l’histoire.
Débouchés : métiers de l’enseignement et de la recherche après 
concours, chargés d’études, cadres administratifs, conseillers en 
développement, consultants, cartographes, chargés de mise en 
œuvre des politiques publique en aménagement, en urbanisme ou en 
tourisme… Poursuite d’études en Master puis doctorat (recherche).
Contact :  
 05 63 48 19 60, armel.maffre@univ-jfc.fr

>  Licence de Psychologie – Campus d’Albi
Objectif : acquérir des savoirs théoriques sur le fonctionnement 
humain dans ses aspects normaux, pathologiques et développementaux 
; acquérir des outils d’analyse et de compréhension des conduites 
humaines ; découvrir le métier de psychologue ; maîtriser une langue 
étrangère ; s’ouvrir à d’autres disciplines.
Débouchés : secteurs de la communication, de l’éducation, de 
la formation, de la justice, du travail social, du sport… Les métiers 
de la psychologie peuvent s’exercer en libéral ou salarié, dans des 
collectivités territoriales, des institutions hospitalières ou scolaires, des 
associations, des entreprises, des cabinets de conseil… Toutefois, la 
licence ne suffit pas à pouvoir revendiquer le titre professionnel de 
psychologue : une poursuite d’études est nécessaire.
Contact :  
 05 63 48 19 60, armel.maffre@univ-jfc.fr

>  Licence de Sociologie – Campus d’Albi
Objectif : apprendre à analyser les réalités culturelles et sociales, 
régionales, nationales et européennes sur la base de méthodes 
qualitatives et quantitatives ; étudier les groupes sociaux, les 
processus sociaux, les théories sociologiques ; se former à l’analyse 
des situations et des interactions sociales complexes.
Débouchés : métiers de l’enseignement et de la recherche publique 
(concours), études et conseil, consultance, médiation culturelle, action 
sociale et culturelle, travail social, fonction publique hospitalière.
Contact :  
 05 63 48 19 81, valerie.garros@univ-jfc.fr

>  Master 2 Gestion sociale de 
l’environnement – Campus d’Albi
Durée/Accès : un an (650 heures d’enseignement, 600 heures 
de stage), recrutement bac +4.
Objectif : Former des professionnels capables 1 – de mener des 
études préalables, d’aider à la prise de décision, de négocier avec 
les acteurs locaux et d’animer la réalisation de projets territoriaux 
ou d’entreprise à l’interface environnement/développement ; 2 – 
d’évaluer les effets sur l’environnement des politiques d’entreprises, 
des politiques européennes et nationales d’aménagement, des 
opérations de développement territorial, et de participer à la mise 
en œuvre de correctifs et de processus de valorisation.
Débouchés : conseiller en développement territorial (animateur, 
agent de développement, chargé de mission, chef de projet, chargé 
d’étude, conseiller en environnement), cadre technico-administratif 
d’organismes de protection et de valorisation de l’environnement, 
chargé de médiation (relations publiques, négociation avec 
les acteurs locaux), chargé de la protection et de la gestion du 
patrimoine naturel, consultant en organisation.
Contact :  
 05 63 48 19 81, valerie.garros@univ-jfc.fr

> Master 2 Psychologie de l’accompagne-
ment professionnel – Campus d’Albi
Durée/Accès : un an (550 heures d’enseignement et 5 mois de 
stage), recrutement bac +3/4.
Objectif : former à la compréhension et à la résolution des 
problèmes liés à la trajectoire professionnelle en prenant en compte 
l’ensemble des facteurs psychologiques, sociaux, économiques et 
institutionnels mis en jeu.
Débouchés : psychologue du travail, conseiller en bilan, en 
formation, en insertion, gestionnaire des ressources humaines, 
responsable des emplois et évolution des carrières en entreprise, 
formateur d’adultes.
Contact :  
 05 63 48 19 57, anne.ronchi@univ-jfc.fr 

>  Master 2
 Ingénierie du patrimoine 
 et cession d’entreprise – Campus d’Albi
Formation en contrat d’apprentissage
Objectifs : fondé sur une approche globale de la gestion de 
patrimoine faisant une part importante aux techniques juridiques 
du droit civil et donnant toute leur part aux autres techniques 
(comptables, fiscales, assurances), la formation sanctionne une 
formation spécialisée, répondant aux besoins croissants de ce 
domaine en pleine expansion.
Débouchés : conseiller en gestion de patrimoine dans le domaine 
bancassurance, métiers de gestionnaires de patrimoine, que cette 
activité soit exercée de façon indépendante ou au sein d’une 
organisation. Les banques demeurent le principal secteur d’activité.
Contacts : 

05 63 48 19 95, sylvie.papin@univ-jfc.fr, 
CFA aux métiers commerciaux et financiers 
d’Albi / IUT Paul Sabatier, 
05 63 38 91 78, cfa-midi-pyrenees@difcam.com

>  Master 1 Droit public – Campus d’Albi
Durée : un an, recrutement Licence.
Contact :  
 05 63 48 19 95, sylvie.papin@univ-jfc.fr

>  Diplôme universitaire Banque – Campus d’Albi
Diplôme de niveau bac +1
Objectifs : favoriser l’accès aux personnes handicapées dans le milieu 
bancaire sur des postes d’accueil ; se donner les moyens de recruter 
des commerciaux formés à la vie professionnelle de l’entreprise.
Débouchés : agent d’accueil.
Contact :  
 CFA aux métiers commerciaux et financiers 
 d’Albi 63 38 91 78, 
 cfa-midi-pyrenees@difcam.com, 
 http://www.tc.iut-tlse3.fr/prod 

Arts, Lettres et Langues

>  Licence de Lettres modernes – Campus d’Albi 
5 parcours : lettres modernes (parcours centré), ou lettres 
modernes/anglais, lettres modernes/espagnol, lettres modernes/
histoire, lettres modernes/préparation aux concours de la fonction 
publique. En troisième année, possibilité d’opter pour la licence 
professionnelle « agent de développement culturel en milieu rural 
» dispensée à Champollion.

Objectif : former les étudiants à la lecture critique du langage, 
plus particulièrement des œuvres littéraires, et leur donner à la fois 
une culture littéraire, une méthode de travail et des outils d’analyse 
linguistique. Disciplines principales : littérature française, littérature 
générale et comparée, linguistique, langue vivante et latin.
Débouchés : enseignement (après IUFM et concours), 
documentation, édition, culture, communication, concours 
administratifs. Plus spécialement pour ces derniers, un parcours 
Lettres-Droit a été créé. Poursuite d’études en Master.
Contact :  
 05 63 48 19 53 ou 19 62, langues.lettres@univ-jfc.fr

>  Licence d’Espagnol – Campus d’Albi 
5 parcours : espagnol (parcours centré), ou espagnol/lettres 
modernes, espagnol/anglais, espagnol/histoire, espagnol/
préparation aux concours de la fonction publique. 
Objectif : acquisition de compétences linguistiques de haut 
niveau et d’une solide culture générale et spécifique au domaine 
hispanophone. Les enseignements sont dispensés autour de 
trois axes : étude de la langue, étude de la littérature, étude de la 
civilisation espagnole et hispano-américaine.
Débouchés : enseignement (après IUFM et concours), 
communication, documentation, traduction, interprétariat, culture, 
tourisme. Poursuite d’études en Master.
Contact :  
 05 63 48 19 53, langues.lettres@univ-jfc.fr

>  Licence d’Anglais – Campus d’Albi  
5 parcours : anglais (parcours centré), ou anglais/lettres 
modernes, anglais/espagnol, anglais/histoire, anglais/préparation 
aux concours de la fonction publique. 
Objectif : Approfondissement des connaissances acquises 
dans le secondaire en langue et découverte de disciplines 
nouvelles (linguistique, littérature anglophone/hispanique, histoire 
et civilisation). Connaissance et maîtrise de la langue: origine, 
formation, grammaire et lexique. Connaissance de l’histoire 
culturelle et humaine des pays anglophones/hispaniques.
Débouchés : enseignement (après IUFM et concours), traduction, 
interprétariat, culture, tourisme, entreprises (chargés des échanges 
avec les pays anglophones), administration au niveau européen. 
Poursuite d’études en Master.
Contact : 
 05 63 48 19 53, langues.lettres@univ-jfc.fr 

>  Licence de LEA – Campus de Rodez
Objectif : former des diplômés généralistes en réponse aux 
besoins des entreprises en recherche de personnels bilingues ou 
trilingues et capables de s’adapter rapidement aux fonctions de 
gestion, d’administration, de documentation et d’informatique. 
Débouchés : Plusieurs secteurs d’activité : commerce 
international, tourisme, assistanat de direction… aussi bien dans 
les entreprises privées que dans les administrations publiques…
Plusieurs métiers : assistant trilingue, commercial export, acheteur 
international, chargé des relations internationales…
Contact :  
 05 65 73 36 52, anne.trouche@univ-jfc.fr 
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>  Master 2 Pro eAdministration et 
 solidarité numérique – Campus de Castres
Durée/Accès : un an (550 heures d’enseignement et 5 mois de 
stage), recrutement à bac+4.
Objectif : former des cadres qui auront pour mission 
d’accompagner la diffusion des TIC dans les collectivités locales. 
Trois grandes orientations professionnelles : le déploiement de 
l’eAdministration, ou administration électronique, le rôle des 
TIC dans les projets de développement local, la coopération 
décentralisée et la « solidarité numérique ». 
Débouchés : Cadre technico-administratif des services publics, 
Chargé de la gestion de projets de développement local, chargé de 
mission du développement des TIC dans les ONG, attaché territorial 
ou ingénieur dans la fonction publique (après concours). Au sein 
des organismes suivants : collectivités territoriales, ministères, 
organismes nationaux ou internationaux (ex : Agence nationale de 
solidarité numérique), cabinets d’étude ou de conseil, organisations 
non gouvernementales.
Contact :  
 05 63 62 11 75, charlotte.panaud@univ-jfc.fr

> Master Modèles, Analyses et Protocoles spécialité 
Ergonomie et facteurs humains – Campus d’Albi
Accès : bac + 3/4
Objectif : acquérir des savoirs théoriques, méthodologiques et 
pratiques, constitutifs de l’approche ergonomique et des disciplines 
connexes ; acquérir des savoir-faire dans la conduite d’activités 
et de projets complexes ; acquérir des outils de communication 
et d’expression visant à valoriser ces savoirs et repérer leurs 
domaines d’application.
Débouchés : consultant ou chargé de mission en relation 
avec une direction générale, consultant ou ingénieur ou chargé 
d’études en relation avec les services techniques de production 
ou d’exploitation, ingénieur ou chargé d’études en relation avec la 
fonction recherche et développement.
Contact :  
 05 63 48 17 14, anne.ronchi@univ-jfc.fr

Sciences du sport et de la 
motricité humaine

>  Licence STAPS - Campus de Rodez 
Trois parcours (choix en troisième année) :   : Education 
et motricité, Activité physique adaptée et santé, Management du sport. 
En troisième année, possibilité d’opter pour l’une des trois licences 
professionnelles de Champollion spécialisées dans le domaine du sport.
Objectif : former aux différentes sciences fondamentales du domaine 
STAPS : sociologie et histoire du sport, sciences de la vie, psychologie mais 
aussi au droit, au management sportif et aux sciences économiques
Débouchés : (en fonction du parcours) métiers de l’enseignement, 
métiers des APA (éducateur, coordonnateur de programme de 
prévention et d’éducation à la santé, entraîneur…), métiers du 
management du sport (secteur public ou privé)
Contact : 
 65 73 36 54, jean-francois.sinegre@univ-jfc.fr

Sciences et technologies

>  Licence Biologie – Campus d’Albi 
Objectif : formation offrant un éventail de connaissances 
théoriques et pratiques permettant de s’ouvrir vers l’écologie et 
répondant à un réel besoin de compétences en matière d’analyses 
de la « qualité de l’environnement ». Trois parcours sont proposés 
: sciences de l’environnement, préparation au concours IUFM, 
biologie générale, sciences de la terre et de l’univers.
Débouchés : poursuite d’études en master (environnement, 
écologie terrestre, aquatique, marine…), concours, administration 
territoriale, professeur des écoles, CAPES.
Contact : 
 05 63 48 17 10, karine.foures@univ-jfc.fr

> Licence Physique Chimie Ingénierie – Campus d’Albi 
Objectif : formation généraliste donnant aux étudiants une 
double compétence dans le domaine des sciences physiques-
chimiques et des sciences appliquées à travers trois parcours (le 
parcours est choisi par l’étudiant à la fin de la deuxième année) 
: sciences physiques, systèmes mécaniques, systèmes électrique.  
Débouchés : suivant le parcours de l’étudiant, on repère 
deux principaux axes d’orientation professionnelle. Les métiers 
de l’enseignement : professeur des écoles, certifié (concours 
CAPES ou CAPET pour les matières techniques), agrégé. 
Les métiers des sciences de l’ingénieur (électronique, génie 
mécanique, informatique industrielle, génie électrique, etc.)
Contact :  
 05 63 48 17 10, karine.foures@univ-jfc.fr

>  Licence Mathématiques et applications 
– Campus d’Albi
Objectif : formation mathématique généraliste permettant d’aborder 
l’ensemble des domaines liés à cette discipline. Deux parcours sont proposés 
: mathématiques générales, mathématiques et sciences humaines. 
Débouchés : Les mathématiques sont omniprésentes dans 
tous les secteurs de haute technologie, qu’elles soient industriels 
(télécommunications, météorologie, automatique, imagerie, 
cryptographie, aérospatial) ou des services (banques assurance, 
sondages, gestion des risques, finances, médecine, marketing), 
et de nombreux métiers sont proposés à des ingénieurs 
mathématiciens dans tous ces secteurs.
Contact :  
 05 63 48 17 09, coralie.clevenot@univ-jfc.fr

> Licence Informatique – Campus d’Albi 
Objectif : formation généraliste dans le domaine de l’informatique 
permettant d’aborder l’ensemble des domaines liés à cette 
discipline. Deux parcours sont proposés : informatique générale et 
STRI (Systèmes de Transmission et Réseaux Informatiques)..
Débouchés : informatique industrielle, de gestion, scientifique, 
communicante, micro-informatique et multimédia dans des secteurs 
aussi différents que la recherche, l’enseignement, l’aéronautique, 
les télécommunications, l’énergie, les transports, internet, la 
banque, l’assurance, la grande distribution et tout ce qui touche aux 
nouvelles technologies de l’information. Possibilité de poursuivre à 
partir de la deuxième année dans la filière d’ingénierie Informatique 
et Systèmes d’Information pour la Santé. 
Contact : 
 05 63 48 17 09, coralie.clevenot@univ-jfc.fr

> Master Modèles, Analyses et Protocoles spécialité 
Diagnostic et environnement – Campus d’Albi 
Accès : bac+3/4
Objectif : former des cadres de haut niveau, au fait des enjeux 
environnementaux, capables d’appréhender les déséquilibres 
et altérations des systèmes biologiques aussi bien à l’échelle de 
l’écosystème qu’à celui de la molécule. Cette formation propose 
à des étudiants venant d’horizons variés d’acquérir une bonne 
connaissance de l’environnement, de la biodiversité, des risques 
liés à l’activité humaine et surtout une capacité à évaluer l’impact 
d’agressions de l’environnement. 
Débouchés : cadre technique d’études-recherche-développement 
de l’industrie, cadre technique de l’environnement, cadre technique 
de contrôle qualité, cadre technique d’hygiène et sécurité, cadre 
technico-commercial, ingénieur recherche appliquée.
Contact : 
 05 63 48 17 17, contact.albi@univ-jfc.fr  

>  Master Modèles, Analyses et Protocoles
 spécialité Diagnostic physique et optimisation 
 Campus d’Albi 
Accès : bac+3/4
Objectif : donner les connaissances scientifiques, techniques, 
économiques et méthodologiques permettant de mener à bien des 
projets dans les secteurs de recherche et développement ainsi que 
la mise en œuvre d’outils de diagnostics physiques appropriés dans 
les domaines du génie électrique, des matériaux, de l’énergétique, 
du rayonnement et du plasma 
Débouchés : cadre technique d’études, recherche-développement 
de l’industrie, ingénieur métrologie, ingénieur de recherche appliquée, 
cadre technico-commercial, ingénieur en appareillage. 
Contact :  
 05 63 48 17 17, contact.albi@univ-jfc.fr
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Établissement : 
IUT de Rodez, 05 65 77 10 80,
 iut@iut-rodez.fr, www.iut-rodez.fr

> Licence professionnelle Chargé de communication et de 
relation client (Ouverture septembre 2009 sous réserve d’habilitation)
Recrutement : bac+2 à dominante communication, gestion ou 
commerce. Contrats de professionnalisation.
Objectifs : former des responsables de la communication et de 
la relation client polyvalents et capables d’établir une stratégie de 
communication globale et une stratégie commerciale adaptée au 
client. Organisation des cours en alternance avec des semaines 
de stage.
Débouchés : tous secteurs économiques, PME, chargé de 
communication, responsable marketing, chef de produit, chef de 
marque, responsable de stratégie commerciale, responsable de 
campagne publicitaire.
Établissement : 

IUT de Rodez, 05 65 77 10 80, 
iut@iut-rodez.fr, www.iut-rodez.fr

> Licence pro Management des petites et moyennes 
organisations (Millau) Ouverture prévue rentrée 2009
Objectif : Former des personnels d’encadrement pour les PMO 
dans le cadre d’un programme pluridisciplinaire (gestion comptable, 
gestion des ressources humaines, gestion commerciale, stratégie) 
intégrant la démarche de développement durable.
Débouchés : Petites et Moyennes Organisations dans le 
cadre du développement de nouvelles activités (tourisme, agro-
alimentaire, TIC...) ou de « reprise transmission ».
Etablissement :

Centre universitaire Jean François Champollion/
Lycée Jean Vigo (Millau), 
05 65 73 36 69, emmanuelle.gilet@univ-jfc.fr
05 65 59 53 16, 0120012y@ac-toulouse.fr, 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-jvigo-millau/spip 

> Responsable en marketing, commercialisation 
 et gestion/Bachelor in business and management
Durée/Accès : trois ans, recrutement bac ou niveau terminale, 
admission parallèle bac +2. Titre de niveau II.
Objectif : former des collaborateurs de PME polycompétents, 
adaptables et évolutifs vers des postes d’encadrement en 
adéquation avec les besoins exprimés par les entreprises..
Etablissement : 
 Ecole de commerce et de gestion (EGC) 
 CCI de Rodez, 05 65 77 77 28, egc@rodez.cci.fr,
 www.reseau-egc.com 

>  Diplôme d’Université Comptabilité, 
 droit et finance d’entreprise
Durée/Accès : deux semestres de 15 semaines, recrutement 
bac +2.
Objectif : consolider les acquis d’un étudiant titulaire d’un DUT 
GEA Option finance comptabilité, d’un BTS option comptabilité et 
gestion d’entreprise ou tout autre diplôme jugé équivalent.
Débouchés : cadre en entreprise ou administration ou 
collaborateur en cabinet d’expertise comptable. Le niveau atteint 
permet aux étudiants de présenter le DCG (Diplôme de comptabilité 
et de gestion) en septembre suivant.
Etablissement : 
 IUT de Rodez, 05 65 77 10 80, 
 iut@iut-rodez.fr, www.iut-rodez.fr 

Diplôme de Comptabilité et Gestion
Durée/Accès: 24 mois en alternance, recrutement bac+2 sur 
dossier et entretien.
Objectif : préparer le DCG et acquérir une expérience 
professionnelle en même temps. La formation aborde tous les 
aspects juridiques de l’entreprise, la gestion et la comptabilité.
Débouchés : cadre moyen, soit en entreprise privée ou 
publique, ou en cabinet comptable. Possibilités de poursuite 
d’études vers le DSCG, puis l’expertise comptable.
Établissement : 

centre de formation Charles Carnus, Rodez, 
05 65 73 37 00, cf@carnus.fr, www.carnus.fr

>  Responsable logistique
Durée/Accès : un an, recrutement bac +2, bon niveau d’anglais 
requis. 
Débouchés : responsable logistique et/ou transport, supply chain 
manager, chargé d’études en logistique, chargé de l’organisation 
logistique, responsable de production…
Etablissement : 
 IFCIM – CCI de Castres-Mazamet, 
 05 63 51 47 47, contact@ifcim.com, 
 www.ifcim.com/accueil.php  

>  Responsable des achats – Acheteur industriel
Durée/Accès : un an, recrutement bac +2, bon niveau d’anglais requis.
Débouchés : rresponsable achat, acheteur, approvisionneur, 
acheteur marketing commercial, responsable approvisionnement...
Etablissement : 
 IFCIM – CCI de Castres-Mazamet, 05 63 51 47 47,   
 contact@ifcim.com, www.ifcim.com/accueil.php 

 Les licences professionnelles proposent en un an après un bac 
+2 des cursus adaptés aux exigences du marché du travail et à 
la demande de nouvelles qualifications, entre le niveau technicien 
supérieur et le niveau ingénieur-cadre supérieur. Elles ont vocation 
à spécialiser les étudiants dans un secteur précis et à renforcer leur 
formation générale. Côté professionnalisation, un stage de 12 à 16 
semaines en entreprise est notamment prévu. Cette formule rend 
les diplômés directement opérationnels et, à ce titre, la poursuite 
d’études est plutôt rare. 
 Dans le Tarn et l’Aveyron, de nombreuses licences pro sont 
proposées de concert par les lycées, la plupart du temps en 
collaboration avec le Centre universitaire Champollion, ainsi que 
par les IUT. 
 D’autres formations diplômantes à bac +3 sont également 
proposées dans les deux départements.

Commerce, Management, 
Gestion & Logistique

> Licence professionnelle Banque Finance
Durée/Accès : 12 mois en alternance, recrutement bac +2 sur 
dossier et entretien.
Objectif : former des chargés de clientèle sur le marché des 
particuliers dans le secteur de la banque grâce au développement 
de compétences selon deux axes : un axe permettant aux 
futurs commerciaux de comprendre leur environnement, un axe 
opérationnel formant à la conduite quotidienne de leur activité 
(négociation commerciale, connaissance des produits…).
Débouchés : conseiller commercial au sein d’un établissement 
bancaire ou d’une agence d’assurance. Toute mission de promotion 
et de vente de l’offre de bancassurance.
Etablissement : 
 CFA d’Albi/Campus Champollion, 
 05 63 38 91 78, cfa-midi-pyrenees@difcam.com, 
 www.cfa-midi-pyrenees-difcam.com

>  Licence professionnelle Assurance, Banque,
 Finance option Banque
Durée/Accès : un an, recrutement bac +2 à dominante en 
économie, gestion, comptabilité, commerce.
Objectif : développer les connaissances dans les domaines de la 
banque et de l’assurance, appréhender les techniques et produits 
bancaires et d’assurance.

Débouchés : conseiller-gestionnaire d’une clientèle de professionnels.
Etablissement : 
 IUT de Rodez, 05 65 77 10 80, iut@iut-rodez.fr,   
 www.iut-rodez.fr 

>  Licence professionnelle Animateur qualité
Durée/Accès : un an en formation initiale 
ou alternance (apprentissage ou contrat de 
professionnalisation), recrutement bac +2.
Objectif : former des animateurs qualité capables 
de concevoir, suivre et gérer une démarche Qualité en 
adéquation avec le système décisionnel de l’entreprise
Débouchés : animateur et manager de projet Qualité dans 
l’industrie manufacturière, agroalimentaire, les activités tertiaires.
Etablissement : 
 IUT de Rodez/Toulouse-I, 05 65 77 10 87, 
 qlio@iut-rodez.fr, IEQT, 05 65 77 77 22 ou 
 27, ieqt@rodez.cci.fr, 
 www.rodez.cci.fr/fr/ecole_ieqt.php

> Licence professionnelle Commercialisation et 
distribution des produits de terroir
Débouchés :responsable de la préparation à la vente et de la 
vente dans le secteur agroalimentaire, responsable des achats 
auprès des industries agroalimentaires, responsable de produit et 
de démarche qualité/certification, consultant en développement des 
entreprises agroalimentaires et exploitations agricoles, coordinateur 
de projets commerciaux, animateur interprofession.
Etablissement : 
 Lycée privé François Marty Villefranche-de-  
 Rouergue/IUT de Figeac, 05 65 81 25 10, 
 lycee.francois.marty@wanadoo.fr, 
 www.lyceefrancoismarty.org 

> Licence professionnelle Pilotage de la chaîne 
logistique (Ouverture septembre 2009 sous réserve d’habilitation)
Recrutement : bac +2 
Objectifs : piloter la chaîne des opérations, des 
approvisionnements aux expéditions et améliorer en permanence 
le rapport qualité, service, coût et impact environnemental.
Débouchés : logisticien, responsable des approvisionnements, 
gestionnaire des stocks, responsable d’une plate-forme logistique.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
ET BAC +3
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Etablissement : 
 Lycée Borde Basse (Castres), 05 63 62 11 90, et   
 en partenariat avec l’IUT de Blagnac 
 michel.egea@ac-toulouse.fr, www.lycee-borde-basse.com 

>  Licence professionnelle Gestion et analyse 
 du traitement des eaux, boues et déchets
Objectif : former à l’analyse, au diagnostic et à la préparation 
d’éléments préalables à la prise de décision, à la proposition de 
solutions aux problèmes de l’eau à usage domestique et industriel, 
à la conception de procédés de traitement (élimination et recyclage 
des déchets, qualité de l’eau, contrôle des nuisances).
Débouchés : responsable de service propreté en entreprise 
ou collectivité, rudologue, responsable du management 
environnemental en entreprise, responsable de process de 
traitement, responsable de contrôle de station d’épuration, 
pilote de chantier de traitement, chargé de suivi agronomique 
d’opérations de traitement.
Etablissement : 
 Lycée agricole Fonlabour (Albi)/Centre  
 universitaire J.-F. Champollion   
 Champollion 05 63 49 43 70/05 63 48 17 10,
 legta.albi@educagri.fr, 
 www.fonlabour.educagri.fr, 
 karine.foures@univ-jfc.fr, www.univ-jfc.fr

>  Licence professionnelle Ingénierie de la
 valorisation des produits agroalimentaires 
 spécialisation viandes et produits carnés
Objectif : acquérir des compétences transversales en alliant 
des savoirs scientifiques et technologiques à des connaissances 
réglementaires et des aptitudes commerciales.
Débouchés :responsable d’une ligne de production, responsable 
d’atelier dans des PME, technico-commercial en agroalimentaire, 
responsable développement clientèle, chargé d’organisation logistique.
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion/ Lycée   
 agricole La Roque (Rodez), 05 65 73 36 69
 05 65 77 75 00,contact.rodez@univ-jfc.fr, 
 legta.rodez@educagri.fr, 
 www.univ-jfc.fr, www.legta.laroque.educagri.fr 

>  Licence professionnelle Conduite et gestion 
 de projets industriels en PME
Objectif : répondre aux besoins des PME/PMI pour la maîtrise des 
technologies et des produits en accord avec les moyens de production
Débouchés : adjoint et/ou conseiller du chef d’entreprise ; fonctions 
liées au développement des produits ou des processus automatisés.
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion
 PFT Lycée Louis Rascol (Albi), 05 63 48 17 10
 05 63 48 25 58, karine.foures@univ-jfc.fr, 
 www.univ-jfc.fr, www.lycee-rascol.net 

>  Licence professionnelle Gestion des 
 mesures, contrôles et capteurs dans 
 les industries agroalimentaires
Objectif :former du personnel capable de mener une veille 
sur les systèmes automatisés et les capteurs, d’analyser les 
besoins de l’entreprise, de choisir des solutions, de définir un 
cahier des charges, de superviser et de maintenir une ligne de 
production ou un atelier et d’en optimiser la gestion.
Débouchés : responsable ou conseiller technique du pilotage de 
la production, de la maintenance et de l’optimisation d’une chaîne ou 
d’un atelier, de la mise en place d’un système de mesures et/ou de 
contrôles ; responsable ou conseiller technique chargé de la qualité, 
de l’animation logistique ou de recherche et de développement. 
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion/ Lycée   
 agricole La Roque (Rodez), 05 65 73 36 69
 05 65 77 75 00, contact.rodez@univ-jfc.fr, 
 legta.rodez@educagri.fr, www.univ-jfc.fr, 
 www.legta.laroque.educagri.fr 

>  Licence professionnelle Bois : 
 conception finition 
Objectif : Acquérir des compétences professionnelles nouvelles 
dans la maîtrise et le développement des ouvrages industriels en bois
Débouchés : Postes d’encadrement dans les entreprises (conception 
d’ouvrages bois, dimensionnement de structures, gestion atelier, gestion 
et organisation des lignes de vernis, laboratoire recherche de nouveaux 
process, gestion de la qualité environnementale).
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion 
 (campus de Rodez) 05 65 73 36 69, 
 emmanuelle.gilet@univ-jfc.fr  
 
>  Licence professionnelle Eco-conception et
 production informatisée d’un produit 
Objectif : Répondre aux besoins des PME pour la maîtrise 
des technologies et des produits en accord avec les moyens de 
production.
Débouchés : Responsable d’équipe d’études, assistant de chef 
de projet ou chef de projet, Chargé d’études dans les cabinets 
conseils ou dans les centres techniques, Responsable d’atelier.
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion 
 (campus de Rodez) 05 65 73 36 69, 
 emmanuelle.gilet@univ-jfc.fr 

>  Licence professionnelle Électricité
 Électronique : conduite de projets et 
 nouvelles technologies
Objectif : répondre aux besoins des P.M.E. pour la maîtrise des 
technologies et des produits en accord avec les moyens de production.
Débouchés : Chef de projet en PME, Chargé d’affaires, Gestion 

>  Licence de Gestion mention 
 comptabilité-contrôle
Recrutement bac +2 à dominante éco-gestion.
Objectif : acquérir les connaissances fondamentales mobilisées 
dans la gestion des organisations.
Débouchés : collaborateur dans les cabinets comptables, 
concours de la fonction publique (bac +3) ou poursuite d’études de 
plein droit en master.
Etablissement : 
 IUT de Rodez, 05 65 77 10 80, 
 iut@iut-rodez.fr, www.iut-rodez.fr 

Culture & Patrimoine

>  Licence professionnelle Agent 
 de développement culturel en milieu rural
Recrutement à bac+2.
Objectif : former des professionnels en capacité de concevoir et 
réaliser des projets d’animation et de développement culturel sur 
des territoires ruraux.
Débouchés : chargé de la valorisation et du développement du 
patrimoine, animateur culturel, chargé de l’aménagement culturel 
du territoire et du développement rural, gestionnaire de structure 
favorisant le développement culturel et touristique.
Etablissement : 
 Centre universitaire Champollion/Lycée agricole  
 La Roque (Rodez), 05 65 73 36 61
 05 65 77 75 00, legta.rodez@educagri.fr, 
 www.legta.laroque.educagri.fr, 
 lydie.layrol@univ-jfc.fr

>    Licence professionnelle Ingénierie du
  développement touristique par les loisirs
  sportifs de nature
Accès à bac+2 (ou équivalent)
Objectif : Former des professionnels du développement local et 
touristique du territoire par le biais des loisirs sportifs de nature  
Débouchés : Gestionnaire d’entreprises privées ou associatives 
du secteur touristique et du loisir sportif de nature ; Concepteur, 
développeur de produits touristiques et/ou de loisirs sportifs de 
nature ; Métiers d’adjoint, d’assistant, d’agent de développement, 
de chargé de mission, de coordinateur dans le secteur du tourisme 
et du loisir sportif de nature.
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion (campus   
 de Rodez), 05 65 73 36 52, www.univ-jfc.fr 

Sport & Motricité humaine 

>  Licence professionnelle Gestion 
 des activités physiques de pleine nature 
Accès à bac+2 (ou équivalent)
Objectif : acquérir des compétences transversales et spécifiques, 
théoriques et pratiques, permettant de gérer, développer et/ou 
coordonner les structures et les produits APPN.
Débouchés : responsable ou adjoint au directeur de structures 
spécialisées dans les APPN, agent de développement de structure, 
coordinateur APPN, chargé de gestion et de développement en 
entreprise de prestations ou produits APPN.
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion (campus   
 de Rodez), 05 65 73 36 52, www.univ-jfc.fr  

>  Licence professionnelle Gestionnaire de 
 la condition physique des intervenants 
 en milieu hostile
Accès à bac+2 (ou équivalent)
Objectif : former des cadres en capacité d’organiser et de 
coordonner une équipe de spécialistes intervenant en situation hostile 
(incendies par ex.) et de les préparer physiquement à ces situations. 
Débouchés : gestionnaire de la condition physique des intervenants, 
conseiller auprès de structures, concours (officier sapeur-pompier, 
administration pénitentiaire, gendarmerie, collectivités territoriales.
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion (campus   
 de Rodez), 05 65 73 36 52, www.univ-jfc.fr 
 

Sciences & Techniques

>  Licence professionnelle Contrôle des 
 Installations et Ingénierie de Maintenance
Recrutement tous BTS et DUT scientifiques et techniques.
Objectif : former aux contrôles réglementaires, au diagnostic, à 
la maintenance, à l’ingénierie, au management et à la planification 
de la maintenance.
Débouchés : cadre technique, consultant en ingénierie, inspecteur 
technique dans les entreprises de production (agroalimentaire 
aéronautique, industrie pharmaceutique…), entreprises prestataires de 
service en ingénierie de maintenance, établissements publics (hôpitaux, 
universités,…), sociétés de contrôle et de réglementation, sous-traitants 
en maintenance.
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Débouchés : : contrôleur laitier, conseiller en laiterie, conseiller en 
élevage bovin ou laitier, conseiller bovin viande, le tout en entreprise 
coopérative ou privée, inséminateur, technicien UPRA, …
Etablissement :
 UT de Rodez, 05 65 77 15 65, 
 direction@iut-rodez.fr, www.iut-rodez.fr,   
 Bernussou-Pôle de formation (Villefranche 
 de Rouergue), 05 65 45 27 74, 
 bernussou@aveyron.chambagri.fr

>  Licence professionnelle Sciences de la 
 production industrielle mécanique (spécialité 
Ingénierie Conception et Fabrication Assistée par 
Ordinateur (CFAO) des surfaces complexes)
Recrutement bac +2 à dominante technologique ou scientifique.
Débouchés : projecteur-préparateur, fonctions de technicien 
liées à la conduite de projets dans le domaine des sciences de la 
production industrielle orientées vers la qualité, fonctions liées à 
la mise en place des systèmes informatiques et des logiciels de 
conception et fabrication dans une PME du secteur de la mécanique, 
ou encore au transfert de technologie.
Etablissement : 
 Lycée de Decazeville/IUT de Figeac, 
 05 65 43 61 61,   0120006S@ac-toulouse.fr,
  www.2.ac-toulouse.fr/lyc-decazeville

>  Licence professionnelle Agriculture – 
    Biologie – Conseil et développement
Objectif : former les futurs cadres de l’agriculture biologique.
Débouchés : coopération agricole, organismes de certification, 
associations de développement de l’agriculture biologique, 
chambres d’agriculture...
Etablissement :
 CFP Midi-Pyrénées (Maison familiale et rurale 
 – Brens/Gaillac), )/Université Blaise-Pascal 
 Clermont-Ferrand, 05 63 57 05 15, 
 cfp.81@mfr.asso.fr,  www.cfp81.asso.fr 

TIC – Informatique - Audiovisuel 

> Licence professionnelle Services et technologies 
en information et communication
Formation proposée par voie classique et apprentissage à 
distance.
Débouchés : ffonctions de concepteur, gestionnaire, 
animateur de produits et de services multimédia : assistant chef 
de projet multimédia, chef de projet junior multimédia, webmestre, 
webdesigner, gestionnaire d’intranet… Poursuite d’études.
Etablissement : 
 Département SRC de l’IUT Paul Sabatier   
 (Université Toulouse-III), Castres, 
 05 63 62 11 67, contact.serecom@iut-tlse3.fr, 
 www.serecom.iut-tlse3.fr, www.cispm.iut-tlse3.fr 

>  Licence professionnelle Systèmes informatiques
 et logiciels spécialité Intranet - Internet
Recrutement bac +2 à dominante informatique.
Objectif : consolider les connaissances en informatique, intégrer 
des équipes d’analyse, de conception et de développement dans le 
domaine de l’Internet et de l’Intranet.
Débouchés : conception, développement, maintenance de 
logiciels et progiciels ; intégration de logiciels en environnement 
Intranet-Internet ; administration de systèmes de gestion de bases 
de données en Intranet-Internet.
Etablissement :
  IUT de Rodez, 05 65 77 15 62, 
 lpd2i@iut-rodez.fr, www.iut-rodez.fr  

>  Licence d’Audiovisuel option multimédia
Recrutement bac +2.
Débouchés : métiers de l’audiovisuel et du multimédia : éditions 
de contenus multimédias et audiovisuels, services sur Internet, 
chaînes de télévision, vidéo interactive.
Etablissement : 
 Ecole supérieure d’audiovisuel 
 (ESAV Toulouse/université du Mirail), 
 antenne de Castres, 05 63 35 28 91, 
 rashid.ghassempouri@gmail.com, 
 www.esav-castres.fr

et organisation de chantier, Management des équipes, Responsable 
de bureau d’études, Technico-commercial.
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion 
 (campus de Rodez) 05 65 73 36 69, 
 emmanuelle.gilet@univ-jfc.fr 

> Licence professionnelle Génie de la formulation
Durée/Accès : formation en alternance de 29 semaines à l’IUT 
et 32 semaines en entreprise. Recrutement bac +2 dans le domaine 
de la chimie.
Objectif :: former à l’élaboration et au contrôle des produits 
finis formulés en tenant compte des exigences techniques, 
économiques, environnementales et de qualité. Les diplômés 
auront les compétences pour animer une équipe, participer à 
l’encadrement de techniciens et à la gestion d’un laboratoire.
Débouchés :assistant d’ingénieur, chef de projet dans de très 
nombreux domaines de la production industrielle : pharmacie, 
cosmétique, peintures, vernis, colles, adhésifs, encres, détergents, 
ciments, agro-alimentaire.
Etablissement : 
 Département chimie de l’IUT Paul Sabatier   
 (Université Toulouse-III), Castres, 05 63 62 15 50,
 chimie.lpgf@iut-tlse3.fr, 
 http://formulation.iut-tlse3.fr  

>  Licence professionnelle Génie de la production
 industrielle (spécialité Pilotage informatisé
 de la production)
Recrutement bac +2 à dominante scientifique et industrielle et 
bac +2 gestion.
Objectif : intervention dans la définition, l’intégration, l’utilisation 
et le suivi des moyens informatisés de la production (GPAO, ERP, 
Identification automatique, réseaux locaux).
Débouchés : chef de production, adjoint de production, 
responsable GPAO, responsable des méthodes de progrès et 
d’amélioration des ateliers, responsable des flux logistiques et 
approvisionnement, consultant industriel, le tout dans les grandes 
entreprises ou les PME/PMI manufacturières.
Etablissement : 
 IUT de Rodez, 05 65 77 10 87, 
 pilip@iut-rodez, www.iut-rodez.fr 

>  Licence professionnelle Chimie, 
 analyse et qualité
Recrutement bac +2 scientifique.
Objectif : formés autour d’un cœur de compétence commun 
en analyse chimique et en qualité, les diplômés seront capables 
de proposer une solution analytique, d’accompagner sa mise en 
œuvre, de communiquer sur l’évolution du projet et de rédiger 
un rapport d’analyse. Les enseignements des trois orientations 
permettront d’acquérir des compétences complémentaires dans 
les domaines synthèse pour le développement, sûreté des produits 
emballés, et investigation analytique.
Débouchés : assistant d’ingénieur, chef de projet dans des 

services industriels intervenants aux différentes étapes de la vie 
d’un produit, dans des secteurs d’activité divers (chimie, parachimie, 
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire...).
Etablissement : 
 Département chimie de l’IUT Paul Sabatier   
 (Université Toulouse-III), Castres, 05 63 62 13 79,  
 valerie.beziat@iut-tlse3.fr 

>  Licence professionnelle Eclairage public et
 réseaux d’énergie
Recrutement bac +2 à dominante scientifique (notamment 
électrotechnique, génie électrique, mesures physiques).
Objectif : former des techniciens préparés à une approche 
multidisciplinaire des réseaux d’éclairage public et de distribution d’énergie 
: étude, mise en place, surveillance ou rationalisation des réseaux.
Débouchés : responsable de service d’éclairage public, Electricien-
Lumière, collaborateur d’ingénieur concepteur, chargé d’affaire réseau 
d’éclairage public, chargé d’affaire réseau de distribution d’énergie, 
chargé de mission en bureau de contrôle (libéral, collectivité), 
exploitant de réseau d’éclairage public, consultant Lumière-Energie- 
Environnement (libéral, collectivité, entreprise).
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion (campus 
 de Rodez)/ Lycée Jean Jaurès (Saint Affrique – 12), 
 05 65 73 36 69 – 05 65 98 14 80, 
 contact.rodez@univ-jfc.fr,
  0120025M@ac-toulouse.fr, www.univ-jfc.fr,
 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-jaures-saint-affrique
  ou ISFME (Institut supérieur de formation 
 aux métiers de l’énergie), 05 65 98 23 30,
  contact@isfme.fr, www.isfme.fr 

>  Licence professionnelle Conduite et gestion de
 projet ameublement et agencement 
Objectif : : acquérir des compétences transversales et 
spécifiques, tant au niveau théorique que pratique, permettant de 
répondre à une problématique de finition en ameublement, ou de 
conduire un projet d’agencement intérieur.
Débouchés : Chef de projet en PME, Chargé d’affaires 
(en agencement ou finition), Adjoint et/ou le conseiller du chef 
d’entreprise (suppléant dans la conduite de projets dans le domaine 
de la finition ou dans celui de l’agencement intérieur).
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion 
 (campus de Albi) 05 63 48 17 10
  karine.foures@univ-jfc.fr

>  Licence professionnelle Métiers du conseil en
 élevage option filière lait
Recrutement bac +2 à dominante agricole ou biologique.
Objectif : apporter un conseil technico-économique aux éleveurs, 
accompagner des projets, s’insérer dans la politique commerciale 
de l’entreprise.
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>  BTS Opticien lunetier
Durée/Accès : deux ans en formation classique ou apprentissage, 
recrutement bac général scientifique ou STL.  
Objectif : maîtrise des techniques de correction de la vue, de 
réalisation d’équipements (monture et verres), de communication et 
de gestion (vente, stock).
Débouchés : opticien lunetier indépendant, gérant de magasin, 
poursuite d’études en licence et master d’optométrie, spécialisation 
contactologie…
Etablissement : 
 Lycée professionnel Anne Veaute (Castres), 
 05 63 59 08 53, 0810018E@ac-toulouse.fr, 
 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lp-veaute-castres/spip 

>  BTS Services et prestations des 
 secteurs sanitaire et social
Durée/Accès : deux ans en formation classique ou apprentissage, 
recrutement bac général scientifique ou STL. 
Objectif : former des gestionnaires pour les établissements 
médico-sociaux, les services à la santé, socio-éducatifs et les 
organismes de protection sociale.
Débouchés : responsable de secteur en service d’aide à 
domicile, coordinateur d’activités sociales, gestionnaire-conseil 
dans les organismes de protection sociale.
Etablissement : 
 Centre de formation privé Charles Carnus (Rodez), 
 05 65 73 37 03, 
 cf@carnus.fr, www.carnus.fr 
 (formation sous contrat de professionnalisation)

> Diplôme de hautes études en pratiques sociales 
– Responsable d’étude et de projet social
Durée/Accès : trois ans, recrutement bac ou niveau bac et au 
moins 3 ans d’expérience professionnelle.
Débouchés :responsable d’association, agent de développement 
en collectivité locale ou chambre consulaire, formateur, travailleur 
social en zone rurale.
Etablissement : 
 Université rurale Quercy-Rouergue. 
 Université Toulouse Le Mirail, 
 05 65 81 26 64, urqr@wanadoo.fr 

>  BTS Prothésiste-Orthésiste
Durée/Accès : trois ans en apprentissage, recrutement bac ou 
diplôme de technicien.
Objectif : acquérir les compétences permettant de concevoir, de 
fabriquer et/ou d’adapter des appareils de prothèse ou d’orthèse, 
ainsi que d’entretenir un contact avec le patient pour les prises de 
mesures et l’adaptation des produits.
Débouchés : concepteur et applicateurs en hôpital, clinique, 
centre de rééducation, dans le secteur humanitaire.
Etablissement : 
 Lycée professionnel Anne Veaute (Castres), 
 05 63 59 08 53, 0810018E@ac-toulouse.fr, 
 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lp-veaute-castres/spip 

>  BTS Economie sociale et familiale
Durée/Accès : deux ans (statut alternance), recrutement bac.
Objectif : former des travailleurs sociaux venant en aide aux 
personnes en difficulté.
Débouchés : animateur social, conseiller technique en économie 
sociale et familiale, service consommateur ou accueil et information 
des grandes entreprises, secteur associatif…
Etablissements : 
 • Centre de formation privé Charles Carnus (Rodez)
  05 65 73 37 03,
 cf@carnus.fr, lycee@carnus.fr, www.carnus.fr 
 • CFP Midi-Pyrénées (Maison familiale et rurale   
 – Brens/Gaillac), 05 63 57 05 15, 
 cfp.81@mfr.asso.fr, www.cfp81.asso.fr

>  Licence professionnelle Visiteur médical
Durée/Accès : un an en apprentissage, recrutement bac +2 
validé.
Débouchés : délégué médical, évolution vers des fonctions de 
délégué hospitalier, directeur régional, chef de produits…
Etablissement : 
 Université Paul Sabatier/Faculté de Médecine  
 Purpan, enseignements théoriques à l’IUT Paul  
 Sabatier à Castres, formation pratique et  
 tournées terrain au sein des Laboratoires Pierre  
 Fabre. Contact : 05 61 55 66 30, 
 clarens@mfca.ups-tlse.fr, http://mfca.ups-tlse.fr/lpvm  

FORMATIONS SANITAIRES 
ET SOCIALES BAC +2/3 

> Diplôme de Conseiller en économie sociale et familiale
Durée/accès : 12 mois, recrutement BTS ESF (Économie 
sociale et familiale). Formation en alternance.
Objectif : former un travailleur social qui contribue aux conseils 
techniques, à l’information et à la formation auprès de familles, de 
groupes et des collectivités. 
Débouchés : le/la conseiller(e) exerce généralement dans les 
services sociaux des communes et des départements ainsi qu’au 
sein des caisses de sécurité sociale et des caisses d’allocations 
familiales. Il/elle peut aussi intervenir dans des secteurs plus 
spécialisés : organismes HLM, hôpitaux, associations d’aide à 
domicile, accueil aux migrants entre autres.
Établissement :

CFP Midi-Pyrénées (Maison familiale et rurale – Brens/
Gaillac), 05 63 57 05 15, 
cfp.81@mfr.asso.fr, www.cfp81.asso.fr

>  Diplôme universitaire d’Etudes en 
 pratiques sociales (DUEPS)
Durée/Accès : trois ans, recrutement bac ou niveau bac et au 
moins 5 ans d’expérience professionnelle.
Débouchés : responsable d’association, agent de développement 
en collectivité locale ou chambre consulaire, formateur, travailleur 
social en zone rurale.
Etablissement : 
 Université rurale Quercy-Rouergue. Université   
 Toulouse Le Mirail, 05 65 81 26 64, urqr@wanadoo.fr

 >  Technicien supérieur orthopédiste-orthésiste
Titre professionnel de niveau III (bac +2).
Durée/Accès : un an après un diplôme de technicien prothèse-
orthèse ou un BP préparateur en pharmacie ; bac plus expérience 
professionnelle.
Objectifs: concevoir, réaliser, adapter et appliquer les orthèses 
destinées à soutenir ou à corriger une fonction défaillante, un 
organe amoindri ou déformé. 
Débouchés : les compétences de l’orthopédiste vont de la 
fabrication à la mise en place du petit appareillage. L’activité 
s’exerce en magasin ou cabinet d’orthopédiste, pharmacie, secteur 
hospitalier, indépendant...
Etablissement : 
 Ecole d’Orthopédie-orthèse, 
 CCI/Espace de formation interprofessionnelle  
 (EFIP-Mazamet), 05 63 51 47 48, 
 m.riols@castres-mazamet.cci.fr
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>  Diplôme d’Etat d’infirmier(e) 
Durée/Accès : 3 ans, recrutement sur concours post-bac.
Débouchés : établissements de soins publics ou privés ou 
structures de santé publique. Spécialisations possibles en poursuite 
d’études (puériculture, anesthésie, bloc opératoire…)
Etablissements :
 • IFSI de Castres-Mazamet, 05 63 71 60 50, 
   direction-ifsi@chic-cm.fr 
 • IFSI d’Albi, 05 63 77 36 77,  
   secretariat.ifsi@ch-albi.rss.fr 
 • IFSI Bon-Sauveur d’Albi, 05 63 48 49 48
   ifsi@bonsauveuralby.asso.fr 
 • IFSI de Rodez, 05 65 55 17 50, 
   ifsi@ch-rodez.fr 
 • IFSI de Millau, 05 65 60 39 30, 
   ifsi@ch-sudaveyron.fr 

>  Préparation au concours d’entrée en IFSI (Institut 
de formation en soins infirmiers)

• Lycée privé Sainte Cécile (Albi), 05 63 46 
16 66, lt-sainte-cecile-albi@ac-toulouse.fr 
• IFSI de Castres Mazamet, 05 63 71 
60 50, direction-ifsi@chic-cm.fr 
• Lycée Privé Louis Querbes (Rodez), 05 
65 77 14 80, http://querbes.cp.asso.fr 
• IFSI Bon-Sauveur (Albi), 05 63 48 
49 48, ifsi@bonsauveuralby.asso.
fr, www.bonsauveuralby.asso.fr 
• Maison familiale rurale Bel-Aspect (Gaillac), 
05 63 81 21 50, mfr.gaillac@mfr.asso.fr
• GRETA du Rouergue, 05 65 67 17 92 
• IFSI de Millau, 05 65 60 39 30, ifsi@ch-millau.fr

 
 Scientifiques, littéraires ou commerciales, les classes préparatoires sont réservées aux bacheliers les plus 
motivés. La sélection y est sévère, le travail intensif et le climat de concurrence parfois éprouvant. Cela dit, 
beaucoup de lycéens ont tendance à s’autocensurer et n’envisagent même pas de s’y présenter, alors qu’ils ont 
toutes leurs chances. 

 Les élèves de prépa sont recrutés sur dossier à la fin de l’année de terminale, parfois sous réserve d’une mention 
au bac. Sachez ce qui vous attend : une trentaine d’heures de cours par semaine, une quantité impressionnante 
de travail personnel, des effectifs réduits, des professeurs très présents et très exigeants, des concours blancs… 
Tout est pensé pour la réussite des élèves dans la perspective de concours très sélectifs. 

Bref, faire une prépa, c’est accepter deux ou trois années de sacrifices et d’efforts, mais c’est aussi la chance 
d’accéder à un savoir considérable, d’acquérir des méthodes de travail très efficaces, d’accroître sa faculté 
de concentration, sa résistance et sa rapidité et surtout de préparer une poursuite d’études dans de bonnes 
conditions. Une question de choix et de goûts…

Classes préparatoires scientifiques

• Lycée Lapérouse (Albi), classes PC et PCSI, 05 63 48 19 00, 0810006s@ac-toulouse.fr,
   www2.ac-toulouse.fr/lyc-laperouse-albi/site.html 

• Lycée Rascol (Albi), classes TSI et technologie industrielle,   
  classes ATS (post DUT-BTS), 05 63 48 25 00,    
  0810004P@ac-toulouse.fr, www.lycee-rascol.net 

• Lycée agricole La Roque (Rodez), classes ATS 
  (post DUT-BTS/BTSA) pour filières d’ingénieurs agronomes ou  
   vétérinaires, 05 65 77 75 00, legta.rodez@educagri.fr, www.legta.laroque.educagri.fr

Classe préparatoire économique et commerciale (option scientifique)

• Lycée Bellevue (Albi),   
  05 63 48 82 20, 0810005r@ac-toulouse.fr, www.prepabellevue.info

LES PRÉPAS  

PRÉPAS : les sites incontournables
La procédure d’inscription pour les candidats à l’ensemble des classes prépas est en ligne sur www.admission-postbac.
org. Par ailleurs, le site www.infoprepa.com regorge d’informations utiles aux candidats aux prépas économiques et 
commerciales.

>  Préparation au concours d’entrée en formation des professions sociales
 • Lycée privé Sainte Cécile (Albi) 05 63 46 16 66,  lt-sainte-cecile-albi@ac-toulouse.fr

> Préparation au concours d’éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants
 •Maison familiale rurale Bel-Aspect (Gaillac), 05 63 81 21 50, mfr.gaillac@mfr.asso.fr
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>  Master professionnel d’Etudes audiovisuelles option infographie et multimédia
Durée/Accès : deux ans, recrutement licence.
Débouchés : infographiste, animateur 3D, webdesigner, poursuite d’études.
Etablissement : 
  Ecole supérieure d’audiovisuel (ESAV Toulouse/ université du Mirail), antenne de Castres, 05 05 63 35 28 91, 
  rashid.ghassempouri@gmail.com,  www.esav-castres.fr 

>  Responsable en commerce international
Durée/Accès : un an, recrutement bac +2, bon niveau d’anglais requis.
Débouchés :tous métiers à dominante commerciale et managériale liés à l’export. Responsable Achats et Approvisionnements : 
responsable produit export, responsable douane, responsable transit.
Etablissement : 
 IFCIM – CCI de Castres-Mazamet, 05 63 51 47 47, ccontact@ifcim.com, www.ifcim.com/accueil.php 

>  Diplôme universitaire Management de l’environnement, du risque industriel et de la sécurité
Durée/Accès : un an, recrutement bac +2 scientifique ou technologique plus une année complémentaire de formation dans la qualité ou 
expérience professionnelle significative dans le domaine de la qualité.*
Objectif et débouchés : former des techniciens et qualiticiens de PME-PMI aptes à prendre en charge, en plus de la fonction Qualité, la 
fonction Risque industriel pour l’environnement, l’hygiène et la sécurité.
Etablissement :
 Institut européen de la qualité totale (IEQT-CCI de Rodez)/université Paul Sabatier, 05 65 77 77 22 ou 27, 
 ieqt@rodez.cci.fr, www.rodez.cci.fr/fr/meris.php

>  Ecole supérieure de la Maîtrise du management industriel et de l’innovation - 2M2I
Formation accessible à tout candidat titulaire d’un bac +2 technique ou scientifique. Réalisée en partenariat avec l’École des mines d’Albi, le groupe 
ESC Toulouse et l’Institut de la Promotion Industrielle. Diplôme : titre certifié de niveau II, responsable en gestion d’unité de production et innovation 
industrielle (bac + 4).
Objectif : former de futurs cadres collaborateurs de dirigeants d’entreprise, ayant une double compétence technique et managériale, aptes à relayer 
et pérenniser les efforts du dirigeant-fondateur par leur capacité à l’entrepreneuriat.
Débouchés : responsable de projet industriel, responsable production, adjoint de direction, dirigeant de TPE/PME.
Etablissement : 
 2M2I – CCI Albi-Carmaux-Gaillac, 05 63 49 05 88,  www.albi.cci.fr/formation 

Voir également les Masters professionnels proposés par 
le Centre universitaire Champollion page 22 et suivantes

>  Formation d’ingénieurs Informatique et systèmes d’information pour la santé (ISIS)
Durée/accès : trois ans, recrutement à bac+2/3/4 sur dossier et entretien 
Objectifs : en réponse aux besoins spécifiques du secteur santé en informaticiens, la filière ISIS forme un ingénieur aux compétences 
métiers associant l’ingénierie informatique et la connaissance des pratiques et des usages des professionnels de la santé. Cette double 
compétence fait de lui un urbaniste des systèmes d’information à même de développer une ingénierie de l’innovation en phase avec 
l’environnement complexe de ce secteur.
Débouchés : 
• en établissement de santé : urbaniste des systèmes d’information, architecte fonctionnel hospitalier, assistant à la maîtrise d’ouvrage 
associant outils et usages, responsable du système d’information, responsable sécurité des systèmes d’informatique, 
• dans les SII et l’industrie : intégrateur d’applications médicales, administrateur des référentiels santé, expert en technologies internet et 
multimédia, architecte technique…
Etablissement : 
 Centre universitaire J.-F. Champollion 
 (campus de Castres) 06 70 90 01 98 
 Contact.castres@univ-jfc.fr, http://www.isis-ingenieur.fr 

 
>  Diplôme de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux
Durée/Accès : quatre ans, recrutement bac+1/bac+2 (classes prépas). 
Objectif : : former des ingénieurs pluridisciplinaires capables d’appréhender globalement un projet en entreprise sous ses aspects technique, 
organisationnel, économique, humain et culturel. Futurs acteurs dans les processus d’innovation, ils acquièrent à l’école le socle scientifique 
et technique nécessaire ainsi que la capacité à se tenir au fait des évolutions technologiques. Huit options permettent de s’intégrer dans 
les secteurs aéronautique automobile, pharmaceutique, énergétique, agroalimentaire, éco-industrie, conseil, SSII... Possibilité d’obtention du 
double diplôme de pharmacien ingénieur.
Débouchés :métiers dans les domaines de la production, de la recherche et développement, mais aussi consultant, ingénieur en 
management de projet, logistique, chargé d’affaires, chef de projet utilisateur, système d’information…
Contact : 
 05 63 49 30 00, admissions@enstimac.fr,  
 www.enstimac.fr   

FORMATIONS BAC +4/5 FORMATIONS D’INGÉNIEURS



4140

>  Master européen CS2I
Durée/Accès : trois ans, recrutement bac +2 informatique.
Objectif : : former des spécialistes dans le domaine des systèmes d’informations (conception, réalisation, maintenance, 
évolution d’applications).
Débouchés : majoritairement développeur ou administrateur réseau.
Etablissement : 
 Ecole supérieure d’informatique (Limoges)
 /CCI de Rodez,05 65 77 77 94, 
 p.bras@rodez.cci.fr, www.cs2i-rodez.fr 

>  Formation d’ingénieurs Informatique
Durée/Accès : trois ans en alternance, recrutement bac +2 informatique.
Objectif : former des ingénieurs dans le domaine des systèmes d’informations (conception, réalisation, maintenance, 
évolution d’applications). 
Débouchés : majoritairement développeur ou administrateur réseau.
Etablissement :
  Ecole 3iL (Institut d’ingénierie informatique 
 de Limoges)/CCI de Rodez, 05 65 77 77 94, 
 p.bras@rodez.cci.fr, www.3ilrodez.fr 

A SAVOIR AUSSI

FORMATIONS QUALIFIANTES : RENSEIGNEZ-VOUS
CCI, centres de formation, établissements de toutes natures développent de plus en plus 
de formations de niveau III (équivalent bac +3) professionnalisantes et qualifiantes (mais 
non diplômantes) dans des secteurs professionnels très précis. La plupart du temps ces 
formations n’ouvrent pas droit au statut étudiant, raison pour laquelle elles ne sont pas 
référencées ici. Elles sont bien souvent très adaptées à l’issue d’un parcours bac +2 pour 
se spécialiser rapidement dans un domaine technique recherché. Renseignez-vous !

FORMATIONS D’INGÉNIEURS... SUITE

LES PROFILS MULTIPLES 
DE L’INGÉNIEUR
Le travail de l’ingénieur peut prendre des formes très variées. 
Il peut en effet intervenir de différentes façons :
- dans la production et la fabrication de produits (production, 
maintenance, qualité, sécurité, méthodes, process...),
- dans la recherche et le développement, afin de créer de 
nouveaux produits ou de nouveaux procédés de fabrication,
- dans l’accompagnement de la commercialisation, car les 
commerciaux « purs » ont parfois besoin de scientifiques 
pour valoriser la qualité technique des produits,
- dans l’administration technique de l’entreprise (ingénieur 
système/informatique, ingénieur logistique...).
La liste n’est pas exhaustive, d’autant que ces fonctions 
peuvent s’exercer dans tous les secteurs !

POUR EN SAVOIR PLUS, QUELQUES ADRESSES
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20257/devenir-ingenieur-diplome-par-etat.html 
www.deveniringenieur.com 
www.etudiant.gouv.fr 



LES CONTACTS
• CROUS Toulouse Midi-Pyrénées www.crous-toulouse.com 

• Antenne CROUS d’Albi : 05 63 48 16 92 
• Antenne CROUS de Castres : 05 63 35 21 80
• CAF du Tarn : 0 820 25 81 10, www.tarn.caf.fr 

• CAF de l’Aveyron : 0 820 25 12 10, www.rodez.caf.fr 
• BIJ de l’Albigeois : 05 63 47 19 55, bij81.albi@crij.org, www.ijmp.fr 

• Point information jeunesse de Rodez (PIJ) : 05 65 67 51 58, pij@mjcrodez.com 
• BIJ de Castres Tarn Sud : 05 63 71 94 40, bij81.castres@crij.org, www.ijmp.fr 

• CLAJ (Comité pour le logement autonome des jeunes) de Rodez, 05 65 77 14 05 
• AFIJ (Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés) : 

Albi 05 63 80 56 44, Rodez 05 65 68 41 76, www.afij.org 
• Syndicat mixte pour l’enseignement supérieur du sud du Tarn : 05 63 62 11 

64, contact.syndicat-mixte@iut-tlse3.fr, www.etudier-castres-mazamet.com 
• Aveyron Enseignement supérieur 

www.aveyron-enseignement-superieur.com

LES BOURSES
 Les bourses sur critères sociaux profitent aujourd’hui à 30 % 
des étudiants. La demande de bourse peut être cumulée à une 
demande de logement en cité-U et s’effectue sur Internet sur le site 
du CROUS de Toulouse (www.crous-toulouse.fr) entre le 15 janvier 
et le 30 avril précédant la rentrée universitaire. 
Pour y avoir droit, l’administration examine les ressources et les 
charges familiales selon un barème national. En fonction de votre 
situation, la bourse à taux zéro exonère simplement des droits 
d’inscriptions, ou varie (en 2008-2009) de 1 424 € à 4 019 € annuels 
du 1er au 6e échelon. 
Toutes les infos sont consultables sur www.cnous.fr. Renseignez-
vous également auprès des collectivités locales. 
A noter que le statut des boursiers sur critères sociaux ou 
universitaires permet d’être exonéré du paiement de la cotisation du 
régime de la sécurité sociale et des droits de scolarité, mais aussi 
d’exercer, sous certaines conditions, une activité professionnelle 
en complément de l’aide de l’État (assistant d’éducation par 
exemple).

SE LOGER
 Peut-être ne le savez-vous pas encore, mais les marchés 
locatifs sont très tendus dans les grandes agglomérations : en 
clair, l’offre ne parvient pas à répondre à la demande, notamment 
sur le marché du logement étudiant. Résultat, chaque rentrée 
universitaire voit son lot de problèmes avec des étudiants mal ou 
pas logés, et ceux qui trouvent un studio ou un appart’ en colocation 
le paie souvent au prix fort. 
À Albi, Rodez et Castres, la tendance est plutôt inverse : l’offre 
est souvent supérieure à la demande, avec pour résultat des 
loyers très abordables, en moyenne inférieurs de 20 à 30 % à 
ceux pratiqués à Toulouse. 
Dès que vous connaîtrez la destination de vos études, renseignez-
vous auprès des interlocuteurs publics avant de regarder les petites 
annonces ou de vous adresser aux agences. A Albi et Castres, 
les BIJ (bureaux information jeunesse) mettent gratuitement à 
disposition sur le site du réseau régional (www.ijmp.fr) les annonces 
locatives de propriétaires privés. Sur Castres-Mazamet, c’est la 
Communauté d’agglomération qui propose un service similaire sur 

www.etudier-castres-mazamet.com, tandis que le site Aveyron 
enseignement supérieur propose de nombreux contacts utiles sur 
www.aveyron-enseignement-superieur.com. 
Consultez également le Guide pratique du logement étudiant édité 
par le Conseil régional Midi-Pyrénées, téléchargeable sur :
www.midipyrenees.fr/DossierDetail.asp?i=23&univers=1  
Sachez enfin que l’offre en cité-U se développe et que de nouveaux 
logements sont disponibles chaque année. C’est notamment le cas 
à Castres avec l’ouverture depuis la rentrée 2008 d’une résidence 
de 72 studios, Le Sidobre. 
Les boursiers sont prioritaires pour les logements gérés par 
les CROUS, mais les non-boursiers peuvent aussi faire des 
demandes. 
Côté aides, les caisses d’allocations familiales (CAF) proposent 
différentes prestations qui varient en fonction de la situation 
familiale, des ressources et du montant du loyer. Pour éviter les 
files d’attente, connectez-vous sur les sites tarnais (www.tarn.caf.
fr) ou aveyronnais (www.rodez.caf.fr) de la CAF : vous y obtiendrez 
toutes les infos dont vous avez besoin, et vous pourrez remplir 
votre demande en ligne.

Le conseil pratique
Si vous envisagez d’étudier dans une grande 
agglomération, cherchez un appart’ AVANT de 
vous inscrire : si vous vous apercevez que c’est la 
galère, vous pourrez toujours modifier votre choix 
quant au site d’études. Alors que si vous avez déjà 
pris votre inscription, ce sera trop tard...

L’info utile 
Prix du ticket RU en 2008-2009 : 2,85 €

 FINANCES  
          LOGEMEMENTET
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JOURNÉES PORTES 

OUVERTES   
VENDREDI 6 FÉVRIER
Ecole ESP  de Castres

JEUDI 26 FÉVRIER
Journée d’information « Sup Nord-Est » sur l’enseignement supérieur dans 
le Nord-Est de Midi-Pyrénées à Albi (Parc des expositions)

VENDREDI 27 FÉVRIER
Saint-Do Alternance (Centre de formation du lycée privé 
Saint-Dominique - Albi) : soirée portes ouvertes 16h - 20h

SAMEDI 28 FÉVRIER
Classe préparatoire économique et commerciale (option scientifique) 
du Lycée Bellevue (Albi)

MERCREDI 4 MARS
Université Champollion (Rodez) - IUT de Castres

SAMEDI 7 MARS
IUT de Rodez - IUT de Castres - École des Mines d’Albi-Carmaux
Prépas du Lycée Sainte-Cécile (Albi)

MERCREDI 11 MARS
Université Champollion (Albi) - IUT de Rodez

SAMEDI 14 MARS
Lycée François Marty (Villefranche-de-Rouergue) - Maison familiale rurale 
Valrance (Saint-Sernin-sur-Rance)Q
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MERCREDI 18 MARS
CFA Institut de formation par alternance du Tarn 

VENDREDI 20 MARS
Lycée Rascol (Albi)

SAMEDI 21 MARS
Lycée agricole Fonlabour (Albi) - Lycée Monteil (Rodez) - Lycée Rascol (Albi) 
- Classe prépa PCSI du lycée Lapérouse (Albi) - Lycée agricole privé de 
Touscayrats (Verdalle) - CCI Millau

SAMEDI 28 MARS
Lycée La Découverte de Decazeville - Maison familiale rurale Bel-Aspect 
(Gaillac) - CFP Midi-Pyrénées/Maison familiale et rurale de Brens  - Lycée 
agricole et horticole privé de Rignac - CFAA de l’Aveyron/Lycée Agricole de 
Beauregard (Villefranche-de-Rouergue) - Lycée des métiers du bois et de 
l’habitat d’Aubin - CFAAH du Tarn/Lycée agricole de Flamarens (Lavaur)

DIMANCHE 29 MARS
Lycée agricole et horticole privé de Rignac

MERCREDI 22 AVRIL
École ESP de Castres

MERCREDI 6 MAI
CFAA de l’Aveyron/Lycée Agricole de Beauregard (Villefranche-de-Rouergue)



AES :  Administration économique et sociale
BTS :   Brevet de technicien supérieur (bac +2)
BTSA :   Brevet de technicien supérieur agroalimentaire
CAPES :                  Certificat d’aptitude au professorat de l ’enseignement secondaire
CCI :   Chambres de commerce et d’industrie
DUT :   Diplôme universitaire de
  technologie (bac +2)
CFA :   Centre de formation d’apprentis
CIO :   Centre d’information et  
  d’orientation
CPGE :   Classes préparatoires 
  aux grandes écoles
CROUS :    Centre régional des oeuvres 
  universitaires et scolaires
ECTS :   European credit transfer system
IUFM :  Institut universitaire 
  de formation des maîtres
IUT :   Institut universitaire de technologie 
IUP :  Institut universitaire 
  professionnalisé (bac +5)
LEA :   Langues étrangères appliquées
LMD :   Licence-Master-Doctorat
SIOU :   Service d’information et  d’orientation universitaire
STAPS :  Sciences et techniques des  activités physiques et sportives
STS :   Section de technicien supérieur
UFR :   Unité de formation et de recherche. Mais on dit « fac ».

STUDIEUX   
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Journée 

portes
ouvertes

Journée 

portes
ouvertes

Journée 

portes
ouvertes

www.univ-jfc.fr

L’Université 

Champollion 

ouvre ses portes

Rodez - mercredi 4 mars 

15h00 - 20h00

Albi - mercredi 11 mars 

14h00 - 19h00

15 licences

14 licences professionnelles

6 masters

1 filière d’ingénieurS

Et tout un monde 
à découvrir...


