
Ardenne Métropole - Communauté d’Agglomération 
49 av. Léon Bourgeois - BP30559 - 08003 Charleville-Mézières cedex
www.ardenne-metropole.fr

    
DE NOMBREUSES FORMATIONS
  DANS DES SECTEURS VARIÉS
    POUR POURSUIVRE VOS ÉTUDES

SUR LE TERRITOIRE
D’ARDENNE MÉTROPOLE !

j’étudie, tu étudies, nous nous formons...

17ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

60FORMATIONS
DIPLÔMANTES

2315 Étudiants
sur le territoire

 03 24 52 69 69
 www.lyceemonge.com

03 24 33 03 10
www.lp-etion.ac-reims.fr

03 24 57 49 26
www.lebalcon.fr

03 24 27 41 16
www.jbclement.fr

           LYCÉE MONGE

2 av. de Saint Julien - 08000 Charleville-Mézières
Formations ouvertes en initial et en alternance. Programme Erasmus+ en 1ère année favori-
sant la mobilité à l’international.
t BTS CG - Comptabilité et Gestion 
t BTS NRC - Négociation et Relation Client
t BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations
Option A : Solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux (SISR)
Option B : Solutions logicielles applications métiers (SLAM) 

           LYCÉE DES MÉTIERS SIMONE VEIL

rue Jean de la Fontaine - 08000 Charleville-Mézières
t BTS Management des Unités Commerciales
Responsable d’une unité commerciale de petite taille ou d’une partie de structure plus impor-
tante avec comme missions : management de l’équipe, gestion prévisionnelle et évaluation 
des résultats, gestion de la relation avec la clientèle, gestion de l’offre produits et services.

           LYCÉE AGRICOLE LE
            BALCON DES ARDENNES
27 rue du Muguet - 08090 Saint Laurent
t BTSA Gestion et Protection de la Nature
t Licence Pro Métiers du bois Parcours de la gestion forestière durable à
    la commercialisation des bois et dérivés (avec UFR SEN et l’URCA)
           LYCÉE PROFESSIONNEL
            JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
11 rue Jean Jaurès - 08200 Sedan
t BTS MV - Maintenance des Véhicules
Pour exercer dans des entreprises du type : industrie automobile / équi-
pementiers et entreprises concevant et fabriquant les outillages propres 
aux activités concernant l’automobile / grandes concessions et entreprises 
d’après-vente automobile / services de maintenance des grandes flottes de 
véhicules / services et entreprises réalisant des expertises techniques
Option A : Voitures particulières
t BTS Electrotechnique (en alternance sous contrat d’apprentissage)
Secteurs d’activités : équipements et contrôle industriels / production et 
transformation de l’énergie / automatisme et gestion technique du bâtiment / 
distribution de l’énergie électrique / installations électriques secteur tertiaire, 
secteur public / froid industriel, agroalimentaire, grande distribution / trans-
ports (infrastructures et véhicules électriques)

03 24 27 39 95
http://sepia.ac-reims.fr/
lyc-bayle

             LYCÉE PIERRE BAYLE

2 rue Jean Rogissart - 08200 Sedan
t BTS Assistant de Gestion PME-PMI
Collaborateur direct du chef d’entreprise, contribue à l’amélioration de l’organisation, de l’effica-
cité, de la rentabilité et de l’image de l’entreprise.
t BTS Commerce International
Ouverture internationale forte : enseignement renforcé des langues vivantes, négociation en 
langue étrangère, cours de communication interculturelle.
t BTS Management des Unités Commerciales
Perspective : prendre la responsabilité de tout  ou partie d’une unité commerciale.
Possibilité de réaliser ces 3 BTS en alternance à partir de la 2e année.

et à proximité :
LEGTPA / CFPPA DE RETHEL
03 24 39 60 00 - www.lyceeagricole-rethel.fr
t Titre RNCP - Manager d’univers marchand - Niveau III (Bac+2)
t BTSA ACSE - Analyse Conduite des Systèmes d’Exploitation
t Licence Pro Valorisation des agro-ressources, parcours : Grandes 
cultures et environnement (avec UFR SEN et l’URCA) C
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03 24 56 81 56
http://sepia.ac-reims.fr/
lyc-bazin

              LYCÉE FRANÇOIS BAZIN

145 av. Charles de Gaulle - 08000 Charleville-Mézières
t BTS ATI - Assistance Technique d’Ingénieur
En apprentissage, par alternance. Vision globale de l’entreprise pour penser ses choix en termes 
de coûts, délais, satisfaction du client, retour sur investissement et comprendre la stratégie et les 
contraintes économiques de l’entreprise.
t BTS CPI - Conception des Produits Industriels
Conception de produits innovants de leur naissance jusqu’à leur réalisation.
t BTS CPRP - Conception des Processus de Réalisation de Produits
Option A : Production unitaire. 
Option B : Production sérielle. Spécialiste des procédés de production par enlèvement ou addi-
tion de matières. Concepteur des processus qui y sont associés.
t BTS CRCI - Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
Technicien spécialisé dans le traçage de plans, l’organisation de la fabrication des éléments 
d’ensembles métalliques, le suivi et le contrôle des chantiers d’installation.
t BTS FD - Fonderie
Acteur essentiel de l’ingénierie collaborative avec les nombreux partenaires (clients, fournis-
seurs, outilleurs, sous-traitants…).
t BTS EPC - EuroPlastic et Composites
Option POP Pilotage et Optimisation de la Production. En formation initiale ou en apprentissage.
Répond à un besoin des industriels pour optimiser la production et développer l’innovation dans 
le cadre d’une plus grande ouverture internationale.
t BTS MS - Maintenance des Systèmes
Pluri technologiques avec des compétences en systèmes automatisés, équipements électriques 
(formation aux habilitations électriques), électronique, informatique industrielle, mécanique, hy-
draulique, et maîtrise des méthodes spécifiques à la maintenance.
Options - A : Maintenance des systèmes de production. C : Maintenance des systèmes éoliens.
t BTS SN - Système Numérique
Option B : Electronique et Communication (EC). Pour résoudre des problématiques d’entreprise 
ou répondre à des demandes de particuliers, dans la domotique, l’informatique, les réseaux, 
l’industrie, les laboratoires...
t BTS TC - Technico-Commercial
Compétences pluri-technologiques fondées sur la connaissance de processus de fabrication, la 
démarche commerciale, les approches économiques et culturelles.
t Technicien de Maintenance en parc éolien (BZEE)
Certificat de qualification professionnelle reconnu par la profession. 20 semaines de formation 
pratique et théorique. 8 semaines de stage en entreprise.



03 24 59 64 70
www.univ-reims.fr/ifts

              ÉCOLE D’INGÉNIEURS EN SCIENCES INDUSTRIELLES
               ET NUMÉRIQUES EiSINe (EX IFTS)
7 boulevard Jean Delautre - 08000 Charleville-Mézières
t CUPGE - Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles
Enseignement renforcé en mathématiques, sciences physiques, sciences pour l’ingénieur qui permet, 
en deux années après le Bac de préparer des étudiants motivés à l’accession à une école d’ingénieur 
recrutant sur dossier ou sur concours, ou de poursuivre des études à l’université, armés d’un solide 
bagage scientifique.
t Licence Générale SPI - Sciences Pour l’Ingénieur option Matériaux et Nouvelles
   Technologies
En 3 ans, accessible directement après le bac, ou en cours de cursus après Bac+1 ou Bac+2.
t Licence Pro Métiers de l’industrie : Conception et processus de mise en forme de
   matériaux
Parcours Automatisation des Processus de Fabrication ou Conception et Fabrication Intégrée. Acces-
sible après un Bac+2.
t Licence Pro Métiers du Numérique : Conception, rédaction et réalisation web
   (anciennement CNDAI), parcours intégration et web design
Accessible après un Bac+2.
t Filière Ingénieur Matériaux et Mécanique PIIMM - Procédés Industriels et Innovants
   en Matériaux et Mécanique
En alternance par apprentissage. Sélection sur dossier. A l’issue de la formation, les ingénieurs seront 
capables de concevoir des produits ou des moyens de fabrication, de choisir les matériaux employés 
et les moyens de fabrication traditionnels ou innovants comme la fabrication additive à mettre en 
oeuvre. Ils seront à même de participer à la réception, la mise en production et la maintenance de ces 
moyens en étant capable de gérer une équipe.
t MASTER Ingénierie de conception
Forme des spécialistes avec un accent particulier sur les matériaux, leurs procédés de mise en forme 
et sur l’ingénierie numérique collaborative.

             ÉCOLE DE GESTION ET DE COMMERCE (EGC)

18A  av. Georges Corneau - 08000 Charleville-Mézières
t Responsable en Marketing, Commercialisation et Gestion
Titre RNCP niveau II (Bac+3) 

             ISCEE - INSTITUT SUPÉRIEUR DE
              COMPTABILITÉ ET D’ECONOMIE DES ENTREPRISES
18A  av. Georges Corneau - 08000 Charleville-Mézières
t DCG - Diplôme de Comptabilité et Gestion (Bac+3)
Filière de l’expertise comptable - Métiers à la sortie de la formation : collaborateur en cabinet 
d’expertise comptable, comptable ou responsable financier de PME, contrôleur de gestion, 
assistant RH…

03 24 56 62 61
www.egc-charleville.fr

03 24 27 87 68

03 24 33 18 70
03 24 56 42 87

03 24 55 66 90
www.ifsi08.fr

            IFSI/IFAS RENÉ MIQUEL - INSTITUT DE FORMATION
              EN SOINS INFIRMIERS / AIDE-SOIGNANT
1 rue Pierre Hallali - 08000 Charleville-Mézières
t Formation d’infirmier(e) sur 3 ans (6 semestres) - Niveau III.
t Formation d’aide-soignant(e) en cursus intégral (sur 11 mois) ou en cursus partiel (en 
fonction des compétences déjà validées et bénéficier d’une dispense d’une ou plusieurs com-
pétences) - Niveau V.

              ÉCOLE SIMPLON                    03 24 56 62 66
                     https://simplon.co/
                                 charleville/18A av. Georges Corneau - 08000 Charleville-Mézières
t Formation Développeur Web
Sur 7,5 mois dont 1 mois de stage d’application en entreprise. A l’issue de la formation, les ap-
prenants passent le titre professionnel Développeur Logiciel de Niveau III (équivalent Bac+2). 

             PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES

AFPI - 1 rue Boucher de Perthes
CFAI - 131 av. Charles de Gaulle    08013 Charleville-Mézières

www.formation-industries-ca.fr
Formations diplômantes (CAP, BAC PRO, BTS, Ingénieur)
Formations qualifiantes (titre professionnel - CQPM-CQPI)
t BTS CPRP - Conception des processus de réalisation de produits
t BTS CRCI - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
t BTS FD - Fonderie
t BTS EPC - Europlastic et composites
t BTS MS - Maintenance des systèmes

03 24 33 37 40
www.univ-reims.fr/espe

            ESPE - ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT
              ET DE L’ÉDUCATION (EX IUFM)
5 av. Pierre Mendès France - 08000 Charleville-Mézières
t MASTER MEEF - Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
Mention 1er Degré (professeurs des écoles) / Mention Encadrement Éducatif (CPE) /Mention 
2e Degré (professeurs lycée-collège) / Mention Pratiques Ingénierie Formation (parcours EF - 
Éducation et Formation / HBEP - Handicap et Besoins Éducatifs Particuliers / CIREF - Concep-
tion, Interventions et Recherche en Éducation et Formation)

03 24 27 43 00
http://sepia.ac-reims.fr/
lyc-bazeilles

              LYCÉE DES MÉTIERS DE BAZEILLES

Parc de Montvillers - 08140 Bazeilles
t BTS Management en hôtellerie-restauration
1ère année de tronc commun. Enseignements en cuisine, service, hébergement. 16 semaines en entre-
prise de standing. Stages à l’étranger possibles (charte Erasmus+). 2e année de spécialisation. Options -
A : Management d’unité de restauration - B : Management d’unité de production culinaire - C : Manage-
ment d’unité d’hébergement (ouverture prévue rentrée 2019)
t BTS Tourisme
Formation commerciale autour de 4 fonctions principales : élaboration de l’offre touristique, animation 
et accompagnement des touristes / vente et suivi de clientèle (en langues françaises et étrangères), 
veille, traitement et partage de l’information touristique. 12 semaines de stage - stage à l’étranger pos-
sible (charte Erasmus+). 2e année : spécialisation en multimédia ou tourismatique.
t Licence Pro ‘‘chef de projet et créateur d’entreprise touristique’’
Répondre aux évolutions structurelles du secteur du tourisme. Originalité : approche économique 
macro et micro, appréhension globale du secteur (chaîne de valeur touristique) puis l’étude de cas très 
précis (création d’hôtel, business plan d’un créateur de produit, contrat avec réceptif à l’étranger, achat 
de transport aérien chez un tour-opérateur, etc.).
t Licence Pro en hôtellerie et restauration, orientée restauration commerciale
   et collective (ouverture prévue rentrée 2019)

             INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
              IUT DE CHARLEVILLE-MEZIERES
4 boulevard Jean Delautre - 08000 Charleville-Mézières
t DUT HSE - Hygiène Sécurité Environnement
Forme des spécialistes de l’évaluation et de la prévention des risques. 3 principaux domaines d’in-
tervention : santé et sécurité au travail ; prévention des risques environnementaux ; protection des 
populations / sécurité civile.
t DUT TC - Techniques de Commercialisation
Forme de futurs responsables en gestion commerciale grâce à un enseignement théorique et pra-
tique de qualité. Cours assurés par des enseignants et des professionnels.
t DUT GACO - Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
Alternance possible en 2e année. Missions dans les domaines de la gestion commerciale, comp-
table et financière, la gestion de l’information, la communication, la PAO et le management des 
ressources humaines.
t Licence Pro Métiers de la Radioprotection et Sûreté Nucléaire - Prévention des Risques 
et Sûreté Nucléaire
En alternance - Forme des spécialistes capables d’analyser et de répondre à des problèmes spéci-
fiques de la sûreté nucléaire. 
t Licence Pro Métier du Marketing Opérationnel - Marketing de la vente et de la gestion 
de relation client
En alternance - Parcours ‘‘Marketing de la vente et Gestion de la Relation Client’’ qui vise à former des 
professionnels à même d’initier des actions marketing, mettre en place des études marketing, établir un 
plan d’action commerciale, développer les ventes et augmenter les parts clients.
t Licence Pro Métiers du Commerce International - Achat et Commercialisation de
   Produits Industriels à l’International
Possibilité d’alternance - Vise à former des collaborateurs capables d’accompagner les entreprises 
dans le cadre de leur développement international. 4 dimensions de l’action commerciale à l’interna-
tional : l’achat, la distribution, la commercialisation et la prospection.
t Licence Pro Métiers de la Gestion et de la Comptabilité - Fiscalité
(ouverture prévue septembre 2019)

03 26 91 30 02
www.iut-rcc.fr

03 24 59 83 00
www.lyceesevigne.com

             LYCÉE SÉVIGNÉ

14 rue Mme de Sévigné - 08000 Charleville-Mézières
t BTS SAM - Support à l’Action Managériale ou Office Manager
Fonctions auprès d’un responsable, d’un cadre ou d’une équipe. Prépare, facilite, suit le travail de 
son responsable, prend en charge seul des dossiers spécifiques.
t BTS COM - Communication
Conception et mise en oeuvre des opérations de communication (publicitaire, événementielle, rela-
tionnelle) dans le cadre de campagnes commerciales, institutionnelles, sociales ou publiques.
t BTS SP3S - Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
Compétences techniques, administratives et relationnelles au service de publics demandeurs de 
soins, de services, de prestations sociales.

03 24 33 72 50
www.marionnette.com

             ESNAM - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
              DES ARTS DE LA MARIONNETTE
16 av. Jean Jaurès - 08000 Charleville-Mézières
t DNSPC - Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien
Spécialité acteur-marionnettiste (diplôme de niveau II).
t Validation possible d’une licence Arts du spectacle option Arts de la marionnette pour 
poursuivre en Master.


