
DONNÉES CLÉS
- Chaque année, 150 000 jeunes
sortent sans diplôme du système
scolaire, dont 60 000 sans aucune
qualification.
- Le taux de chômage des jeunes
de 16 à 25 ans est de 23 %, celui
des jeunes sans qualification est
de 40 %.
Il existe pourtant un volume
important d’offres d’emploi non
pourvues. La solution ? Acquérir
une véritable qualification !

FICHES LIÉES
L’apprentissage n° 1.42
La formation continue n° 4.0
Validation des acquis de l’expé-
rience n° 4.72
Les dispositifs de formation pour
les 16/25 ans n° 4.4
Les diplômes en formation continue
après le bac n° 4.713

Utilisez vos droits à la formation pour
acquérir diplômes et qualifications
CAP, bac, DAEU et pourquoi pas bac + 2, sont à votre portée, si vous
savez utiliser les dispositifs mis à votre disposition. Prenez le temps de
construire votre projet, en alternant formations diplômantes et
expériences professionnelles. Vous serez surpris du résultat !

eu ou pas diplômé, salarié ou demandeur d’emploi, peu importe, la for-
mation continue vous permet d’accéder à la qualification, au diplôme
et par voie de conséquence, à l’emploi durable. Pour ce faire, des
outils sont mis à votre disposition : en effet, désormais, vous pouvez
en cours de carrière suivre des cours pour obtenir un diplôme ou faire

reconnaître votre expérience. Suivez le guide...

La loi du 4 mai 2004
Au sein de l’entreprise, la loi institue un nouveau droit individuel à la formation
(DIF), destiné aux salariés qui souhaitent effectuer des formations de courte durée,
mais aussi le bilan de compétences qui les aidera à faire le point. Elle renforce le
congé individuel de formation (CIF) pour suivre une formation de longue durée,
mais crée aussi des périodes de professionnalisation destinées aux moins qualifiés,
imputables sur le plan de formation de l’entreprise. Si vous avez moins de 26 ans,
des dispositifs spécifiques existent à votre intention. Le contrat d’apprentissage est
amélioré et le contrat de professionnalisation ouvert aux demandeurs d’emploi de
plus de 26 ans. Lui aussi, peut vous permettre d’acquérir un diplôme. Des contrats
aidés, assortis de formations, ont par ailleurs été créés dans le cadre du plan de
cohésion sociale, afin de vous accompagner vers l’emploi. Cf. fiches ACTUEL-Cidj
La formation continue n° 4.0 ; Les dispositifs de formation pour les 16/25 ans
n° 4.4.

La validation des acquis de l’expérience
Pour trouver un emploi, évoluer dans son secteur professionnel ou se reconvertir, le
diplôme demeure un atout certain, mais l’expérience ne l’est pas moins. Si à tout
âge, que vous soyez salarié ou demandeur d’emploi, vous pouvez continuer à vous
former tout en travaillant et acquérir de nouveaux diplômes et qualifications, inver-
sement, vous pouvez également faire valider l’expérience professionnelle ou per-
sonnelle que vous avez acquise dans un domaine particulier pour la transformer en
diplôme. De la magie ? Non, du bon sens ! On appelle ça la validation des acquis
de l’expérience (VAE). Cf. fiche ACTUEL-Cidj Validation des acquis de l’expérience
n° 4.72.

Les diplômes en formation
continue jusqu’au bac
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Choisir la bonne formation

Avant de choisir le diplôme qui correspond à vos besoins et l’établissement dans
lequel le préparer, construisez votre projet professionnel, informez-vous de vos droits
en matière de formation et comparez les prix et la qualité de l’offre de formation qui
vous est proposée.

La plupart des diplômes de l’Éducation nationale, notamment, sont préparés tant
en formation initiale que continue, avec des aménagement spécifiques. Mais il
existe également des structures spécialisées dans la formation continue dans les-
quelles ces même diplômes ou d’autres peuvent être préparés dans des conditions
plus adaptées à votre situation de salarié par exemple (GRETA, CNAM…).
Rencontrez des conseillers en formation avant de faire des choix. Pour vous orienter
correctement dans le maquis des formations et des organismes qui les dispensent,
rendez-vous à la maison de l’information sur la formation et l’emploi (MIFE), à la
maison de l’éducation permanente (MEP) ou à la maison de l’emploi la plus proche
de votre domicile afin de bénéficier des conseils des professionnels de la forma-
tion. Si vous n’avez ni diplôme ni qualification professionnelle et êtes âgé de moins
de 26 ans, contactez une PAIO ou mission locale qui vous accompagnera dans vos
démarches. Si vous êtes salarié, les élus du personnel de votre entreprise sont habi-
lités à vous informer sur vos droits en matière de formation…

Parallèlement, contactez les organismes de formation qui vous semblent répondre
à votre demande afin de vérifier que leur offre de formation, l’organisation mise en
place dans le cadre de la formation continue correspondent à vos attentes. En fonc-
tion de vos objectifs, de votre situation et du temps dont vous disposez, optez de
préférence pour une formation validée par l’État ou par une branche profession-
nelle : GRETA, AFPA, chambre de commerce, CNAM… Si leur offre de formation
est abondante, elle est aussi pointue et votre parcours de formation sera adapté à
vos besoins. Pour en savoir plus, cf. fiches ACTUEL-Cidj Les réseaux d’information
sur la formation continue n° 4.041 ; Les missions locales et les PAIO n° 4.042.

Les CARIF

Présents dans chaque région, les Centres d’animation et de ressources d’informations
sur la formation (CARIF) s’adressent aux professionnels de la formation, mais ils met-
tent à disposition du public des bases de données concernant l’offre de formation sur
la région et des outils d’information concernant la VAE, le bilande compétences, la
loi sur la formation continue tout au long de la vie… Vous pouvez accéder au site
national des CARIF : www.intercarif.org pour trouver le site du CARIF de votre région.
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La VAE : valider son savoir-faire

Quand l’activité - professionnelle ou non - est prise en compte pour obtenir un
diplôme.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est une procédure qui permet
d’obtenir un diplôme, sans avoir à suivre tout ou partie du cursus scolaire qui y
mène. Elle constitue en cela une révolution dans la reconnaissance de différents
modes d’accès à la connaissance et au diplôme. Si depuis quelques années déjà
votre vie est bien remplie, réjouissez-vous, vous allez avoir le sentiment de ne pas
avoir perdu votre temps et d’être reconnu dans votre spécificité.



BON À SAVOIR
La loi du 4 mai 2004
Elle entend réformer un dispositif
vieux de 30 ans pour mieux
l’adapter à la réalité du monde du
travail. Droit individuel à la forma-
tion (DIF), périodes de profession-
nalisation imputées sur le plan de
formation de l’entreprise, renfor-
cement du congé individuel de for-
mation (CIF), meilleure informa-
tion des usagers… Parmi les
outils pertinents proposés par
la nouvelle loi figure la VAE.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj La for-
mation continue n° 4.0.
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Quels diplômes ?

Le nombre de titres et de diplômes accessibles par la VAE est important. Sont
concernés notamment tous les diplômes technologiques et professionnels de
l’Éducation nationale (du CAP au BTS), mais également les diplômes délivrés par
d’autres ministères : Jeunesse et Sports, Agriculture, Culture… Un répertoire des
certifications professionnelles a été créé, afin d’aider les candidats à repérer quel
diplôme ou titre correspond à leurs compétences. On peut désormais consulter
la liste sur le site : www.cncp.gouv.fr. À terme, une cartographie des différentes
certifications professionnelles sera accessible au public par secteur profes-
sionnel : le moyen d’identifier leur parcours d’acquisition, leurs correspondances
éventuelles, la nature des exigences et les modalités d’accès. La durée de l’ex-
périence professionnelle exigée est de 3 ans. L’activité doit correspondre au
diplôme visé, quel que soit le statut du demandeur : salarié, demandeur d’em-
ploi, travailleur indépendant, bénévole, etc. Toutes les activités non rémunérées,
qu’elles soient bénévoles, associatives, syndicales, sont également étudiées.

Quelles démarches ?

Attention, la VAE n’est pas une simple formalité. C’est une procédure rigoureuse et
exigeante quant à l’analyse que vous devrez effectuer de votre expérience. Pour la
mener à bien, vous devez donc être très motivé. Après un entretien avec un
conseiller qui vous permettra de faire le point, vous devrez remplir un dossier dans
lequel vous aurez à décrire précisément vos activités ou votre parcours profes-
sionnel. Un temps de rédaction long, puisqu’il requiert au moins 50 h de travail
personnel… Étape suivante, un entretien avec un jury qui, au vu des éléments de
votre dossier, testera vos connaissances, vos motivations et vos compétences.

Où s’adresser ?

Si vous visez un diplôme technologique ou professionnel de l’Éducation natio-
nale, adressez-vous au centre ou dispositif de validation des acquis (CAVA ou
DAVA) de votre rectorat. Les autres ministères (Jeunesse et Sports, Agriculture…)
ont mis en place des services de « validation des acquis ». Cf. fiche ACTUEL-
Cidj Validation des acquis de l’expérience n° 4.72. Des informations également
au 0 825 347 347 (Info-Emploi) ou sur Internet : www.travail.gouv.fr/vae

Les CIBC

La validation des acquis de l’expérience demande un gros travail de la part du
salarié ou du demandeur d’emploi de « mise à plat » de son parcours profes-
sionnel. Les centres institutionnels de bilan de compétences (CIBC), financés en
grande partie par le budget de l’État et les collectivités territoriales peuvent
apporter une aide très utile aux salariés dans leur orientation professionnelle et
dans la validation de leur expérience professionnelle. Pour en savoir plus, voir
liste 2 du carnet d’adresses.
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Financer

Salariés et demandeurs d’emploi, vous pouvez, selon votre situation, obtenir une
aide financière : prise en charge du coût de votre formation et rémunération pen-
dant la durée de votre formation. Mais attention, aucune aide ne s’applique auto-
matiquement. Il faut souvent satisfaire à certaines conditions d’emploi ou de statut.

Salarié d’une entreprise

Si vous êtes salarié d’une entreprise, plusieurs solutions s’offrent à vous dans le cadre
de la loi du 4 Mai 2004. Vous avez la possibilité de demander un CIF (congé indivi-
duel de formation), un droit individuel à la formation (DIF) plus adapté aux forma-
tions de courte durée, au bilan de compétence et aux actions de validation des acquis
de l’expérience. Vous pouvez également demander à bénéficier de périodes de pro-
fessionnalisation organisées par votre employeur sur le plan de formation de l’entre-
prise, cf. fiche ACTUEL-Cidj La formation continue n° 4.0.

Le congé individuel de formation ou CIF vous permet de suivre une formation que
vous avez vous-même choisie, même si elle n’a rien à voir avec les priorités de votre
entreprise. Autre avantage, le salarié suit sa formation sur son temps de travail, il
continue à percevoir une rémunération et il est assuré de retrouver son emploi une
fois la formation terminée. Dans ce cas, la prise en charge de votre rémunération et
de tout ou partie de vos frais de formation est assurée par l’OPACIF (organisme pari-
taire de gestion qui collecte les fonds obligatoirement versés par les entreprises). Mais
attention, il faut remplir certaines conditions et respecter une procédure. Une autre
possibilité pour les salariés d’une entreprise : le plan de formation. Mais, dans ce cas,
l’employeur peut décider de la formation que doivent suivre ses salariés. Ceux-ci sont
toujours formés sur leur temps de travail et conservent intégralement leur salaire.
Quant au coût de la formation, il est pris en charge par l’entreprise. Enfin le nouveau
droit individuel à la formation (le DIF) qui vient de s’ouvrir permet au salarié de se
former pendant et en dehors du temps de travail, à concurrence de 20 h par an.

Demandeur d’emploi

Si vous êtes demandeur d’emploi, deux cas de figure sont possibles selon que
vous êtes ou non indemnisés.

Si vous êtes indemnisé, vous pouvez percevoir l’allocation de retour à l’emploi (ARE).,
versée par l’Assédic aux demandeurs d’emploi sous réserve qu’ils aient travaillé
6 mois au cours des 22 derniers mois. Une condition, il faut que votre projet de for-
mation ait été validé dans le cadre du « Projet d’action personnalisé » ou PAP mis en
place par l’ANPE. Vous devez choisir une formation ou un organisme figurant sur une
liste officielle : stages conventionnés ou agréés, AFPA, CNAM, GRETA, chambres
consulaires, formations universitaires… Cette liste est consultable à l’ANPE.

Si vous êtes demandeur d’emploi non indemnisé, vous pouvez obtenir une rému-
nération de l’État ou de la région pendant la durée de votre formation. Cf. fiche
ACTUEL-Cidj L’indemnisation du chômage n° 3.461 pour plus d’informations.
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Diplômes d’enseignement général�

Brevet, CFG, DAEU

Le brevet, le certificat de formation générale, mais surtout le DAEU, constituent des
diplômes passerelles, des laissez-passer pour un enseignement supérieur.

La majorité des diplômes de l’Éducation nationale (CAP, BEP, bac profes-
sionnel…) est accessible aux adultes dans le cadre de la formation continue,
qu’ils soient salariés ou demandeurs d’emploi, et aux jeunes sortis du système
scolaire sans qualification. Pour chaque type de public, il existe des possibilités
de rémunération et de financement de la formation.

Le brevet

Les modalités d’attribution du brevet, actuellement définies par l’arrêté du
18 août 1999, devraient être modifiées pour la session 2006. Il sera remplacé par
le brevet d’études fondamentales, dont les modalités d’attribution sont à l’étude.

Actuellement le diplôme national du brevet (DNB) valide la formation acquise à
l’issue du collège, notamment par trois épreuves écrites nationales (français,
mathématiques, histoire-géographie-éducation civique) et par les résultats en
classes de 4e et 3e. Il comporte trois séries : collège, technologique et profes-
sionnelle. Il n’existe pas de lien entre la décision d’attribution du diplôme, qui
est prise par un jury départemental et la décision d’orientation en fin de 3e, qui
est prise par le chef d’établissement sur avis du conseil de classe.

Pour les candidats qui ne sont plus scolarisés en classe de 3e ou qui fréquentent
des établissements sur lesquels l’État n’exerce pas un contrôle pédagogique, le
brevet est attribué sur examen uniquement. Cet examen comporte six épreuves :
trois épreuves écrites de français, de mathématiques et d’histoire-géographie-
éducation civique (coef 2) et trois épreuves écrites complémentaires de coeffi-
cient 1 (choisies entre : langue vivante étrangère ; sciences de la vie et de la terre ;
ou éducation familiale et sociale, ou vie sociale et professionnelle, selon la série ;
sciences physiques ou physique-chimie, selon la série ; arts plastiques ou éduca-
tion musicale). Pour être déclarés admis, tous les candidats doivent obtenir une
moyenne générale de 10 sur 20 pour l’ensemble des résultats. Les candidats sco-
laires ou adultes, qui désirent se présenter à l’examen doivent se faire inscrire
auprès du service des examens de l’inspection académique de leur département.

Le certificat de formation générale (CFG)

Ce diplôme garantit l’acquisition de connaissances de base dans trois domaines
généraux de formation : français, mathématiques, vie sociale et professionnelle. Le
CFG est un diplôme auquel peuvent se présenter des élèves dans leur dernière
année de scolarité obligatoire ou des adultes. Il concerne plus particulièrement les
élèves de 3e d’insertion et de 3e de l’enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA de collège et EREA) ; les jeunes de 16-25 ans ou les adultes ayant suivi
une action de formation en alternance dans un dispositif d’insertion sociale et pro-
fessionnelle ou une formation continue. L’évaluation des candidats s’effectue à
partir des programmes et référentiels des certificats d’aptitude professionnelle
(CAP). Le diplôme a, en effet, pour but d’inciter les candidats qui l’obtiennent à
acquérir un diplôme professionnel de ce niveau. Ainsi, ceux qui obtiennent le CFG



VOUS N’Y AVEZ
PEUT-ÊTRE PAS PENSÉ
Une université particulière
L’université de Paris VIII admet les
non-bacheliers, âgés de plus de
20 ans, qui justifient d’au moins
3 ans d’activité professionnelle à
plein temps en France. Autre
condition : avoir interrompu ses
études depuis 2 ans. L’admission
se fait sur test de niveau.
Université de Paris VIII - 2 rue de la
Liberté 93526 - Saint-Denis Cedex
Tél : 01 49 40 67 17
www.univ-paris8.fr
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bénéficient d’un positionnement au niveau 1 des unités de contrôle capitalisables
des CAP dans les trois domaines. Les candidatures à l’examen sont enregistrées
dans les départements par les inspecteurs d’académie qui fixent les dates des ses-
sions, organisent l’examen et délivrent les diplômes.

➔ Modalités d’attribution
La procédure est différente suivant les cas :
- Contrôle en cours de formation en français et mathématiques, et épreuve orale

de 20 minutes (entretien à partir du dossier élaboré à l’issue du stage en entre-
prise et éventuellement d’un dossier facultatif) pour les élèves de 3e d’insertion
et de 4e année des SEGPA et des EREA.

- Un entretien de 30 minutes à partir du dossier élaboré au cours de la formation
pour les jeunes et adultes ayant bénéficié d’actions de formation en alternance.

- Deux épreuves écrites de 1 heure en français et mathématiques, et une épreuve
orale de 20 minutes pour les candidats individuels.

Le DAEU

Le DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires) est un diplôme homologué du
niveau bac (IV) qui donne aux non-bacheliers la possibilité d’accéder aux études
universitaires. Il ouvre aussi la voie vers certaines écoles d’enseignement supérieur,
selon la décision du chef d’établissement, et la préparation des concours pour les-
quels le baccalauréat est exigé. Dans de nombreuses branches professionnelles, le
DAEU, reconnu équivalent au bac, permet d’obtenir certaines promotions.

➔ Conditions d’admission
Pour se présenter à ce diplôme, il faut avoir interrompu ses études depuis au
moins deux ans et satisfaire à l’une des conditions suivantes :
- soit être âgé de 20 ans au moins (au 1er octobre de l’année de l’examen) et jus-

tifier de deux années d’activité professionnelle (à temps plein ou à temps partiel).
Sont assimilés à une activité professionnelle : le service national, l’éducation d’un
ou plusieurs enfants, les périodes d’inscription à l’ANPE, la participation à un
dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d’un
emploi ou d’une qualification, l’exercice d’une activité sportive de haut niveau.

- soit être âgé de plus de 24 ans.

➔ DAEU A ou B ?
Selon les études que vous envisagez, vous préparerez le DAEU A à dominante
littéraire ou le DAEU B plus scientifique. L’option A comprend deux épreuves
obligatoires en français et en langue vivante et deux épreuves optionnelles : his-
toire contemporaine, géographie et mathématiques. L’option B comprend deux
épreuves obligatoires en français et en mathématiques et deux épreuves option-
nelles : physique, chimie, sciences de la nature et de la vie.

➔ Comment se préparer ?
La plupart des universités préparent au DAEU et en organisent les épreuves. La
préparation au DAEU dure au minimum un an (225 heures) mais peut s’éche-
lonner sur 4 ans maximum. Avant de s’inscrire le candidat doit passer un entre-
tien avec un enseignant pour l’orientation et le choix des options. Certaines

6/16

4.711 - Juillet 2005

…

Les diplômes en formation continue jusqu’au bac

20
05



BON À SAVOIR
Prenez votre temps
Le système des unités de contrôle
capitalisables (UCC) permet de
préparer et d’obtenir les diplômes
sans être soumis à l’examen final,
en étant plus libre de gérer sa for-
mation dans le temps. Une UCC
reste valable durant 5 années. Le
DAEU peut être préparé par UCC
tout comme le CAP.

VOUS N’Y AVEZ
PEUT-ÊTRE PAS PENSÉ
Meilleur ouvrier de France
Ce diplôme de l’Éducation natio-
nale est décerné sur concours aux
professionnels de haut niveau.
Aucune condition de diplôme n’est
exigée, mais il faut avoir au moins
23 ans.
Le concours, qui a lieu tous les
3 ans, concerne 180 professions
réparties en 20 groupes de métiers.
Consultez le comité d’organisation
de l’Exposition nationale du travail :
1 rue Descartes - 75005 Paris -
Tél : 01 55 55 98 49
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universités organisent un cycle préparatoire à la préparation au DAEU pour les
personnes qui n’ont pas le niveau demandé. Vous pourrez obtenir des informations
complémentaires sur le déroulement de la formation ou les dates d’inscriptions en
vous adressant aux cellules d’information et d’orientation des universités (SCUIO).
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les services d’information des universités n° 1.04.

➔ DAEU et enseignement à distance
Le DAEU peut également se préparer par correspondance. La formation peut
être notamment suivie à distance par l’intermédiaire du Centre national d’en-
seignement à distance (CNED) pour les universités ayant passé convention avec
ce dernier. La formation au DAEU est également accessible à distance, via
Internet, sur le campus numérique Pegasus (portail de reprise d’études gra-
duelles et d’accès, par un soutien personnalisé à l’université) : www.campus-
pegasus.org. Si votre niveau ne vous permet pas de préparer directement
l’année du DAEU, vous pouvez suivre un cycle préparatoire de premier ou
deuxième niveau à l’institut de Toulouse du CNED : www.cned.fr

Diplômes d’enseignement technologique�

Un large choix de diplômes

Une formation professionnelle attestée par un diplôme reste l’une des meilleures
garanties contre le chômage.

La majorité des diplômes de l’Éducation nationale (CAP, BEP, bac professionnel…)
est accessible aux adultes dans le cadre de la formation continue, qu’ils soient
salariés ou demandeurs d’emploi, et aux jeunes sortis du système scolaire sans
qualification. Pour chaque type de public, il existe des possibilités de rémunéra-
tion et de financement de la formation. Les formations sont découpées en unités
constitutives d’un diplôme. Suivant votre niveau de formation, votre âge, le dispo-
sitif dont vous bénéficiez (CIF, période de professionnalisation, contrat de profes-
sionnalisation, contrats aidés pour les 16/25 ans, cours du soir…), vous allez béné-
ficier d’un parcours de formation individualisé de durée différente selon les cas.

Les CAP

Les CAP (certificats d’aptitude professionnelle) offrent une qualification dans un
métier précis. Ils sont déclinés dans 250 spécialités. Dans des secteurs profes-
sionnels tels que le bâtiment, l’hôtellerie-restauration, le nettoyage des locaux
industriels, la mécanique ou l’alimentation, les titulaires de CAP peuvent trouver
un emploi en sortant de la formation. En revanche, dans des domaines touchant à
l’électronique, le secrétariat et la comptabilité, il est conseillé d’avoir des diplômes
d’un niveau supérieur au CAP. En formation initiale, le CAP se prépare en deux ans
après la classe de 3e, ou en un an après un premier BEP ou un premier CAP. Si
vous avez déjà une expérience professionnelle, une fois votre CAP en poche, vous
pouvez préparer un brevet professionnel, un brevet de maîtrise ou un baccalauréat
technologique. Certains CAP donnent aussi accès au bac professionnel.



BON À SAVOIR
Les ateliers pédagogiques
(APP)
Les ateliers pédagogiques person-
nalisés s’adressent à tous, jeunes
sortis du système scolaire ou
adultes faiblement ou non quali-
fiés.
L’objectif ? Assurer un accompa-
gnement à l’auto-formation, pour
donner aux individus une forma-
tion de base et préparer examens,
concours, tests…
La prestation, le plus souvent gra-
tuite, est prise en charge dans le
cadre des dispositifs de formation
adaptés : État, collectivités territo-
riales…
Pour obtenir les coordonnées des
APP, consultez les PAIO, missions
locales, ALE ou le site :
www.app.tm.fr
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Les BEP

Il existe 50 BEP (brevets d’études professionnels). Ils ne préparent pas à un
métier en particulier mais donnent une qualification générale dans un secteur
professionnel (exemple : BEP de l’usinage regroupant fraisage, tournage et ajus-
tage), ou une qualification commune à différents domaines professionnels (BEP
de maintenance industrielle utile dans différentes industries). Être titulaire d’un
BEP hôtellerie, restauration, métiers du bois, électrotechnique, nettoyage indus-
triel offre de plus grandes chances d’emploi. Dans les métiers du tertiaire (secré-
tariat, comptabilité, commerce), le BEP est devenu insuffisant et le baccalauréat
professionnel est de plus en plus souvent demandé. Près de 60 % des titulaires
de BEP poursuivent leurs études jusqu’au bac professionnel, bac technologique,
brevet de technicien ou acquièrent une mention complémentaire (MC).

Pour connaître toutes les spécialités de BEP, cf. fiche ACTUEL-Cidj Que faire
après la 3e n° 1.344.

Les MC

Les mentions complémentaires (MC) se préparent en un an après certains CAP,
BEP, bacs professionnels, BT, bacs technologiques, voire bacs généraux… Ce
sont des diplômes nationaux à ne pas confondre avec des formations complé-
mentaires d’initiative locale préparées en liaison avec les entreprises de la
région. Les MC constituent des spécialisations. Certaines ne sont accessibles
qu’avec un ou deux diplômes bien précis, d’autres constituent une spécialisation
à tout un groupe de diplômes de différents secteurs d’activité. Elles se préparent
tant en apprentissage qu’en formation continue.

Les brevets

➔ Les brevets professionnels (BP)
Les BP sont délivrés par le ministère chargé de l’Éducation nationale. Ils attes-
tent d’une qualification dans un métier précis. Selon le secteur professionnel,
vous pouvez devenir agent de maîtrise, chef d’équipe ou technicien de fabrica-
tion. Le BP peut se préparer par la voie de l’apprentissage, en formation continue
ou à distance. Pour y accéder, vous devez être titulaire d’un CAP ou d’un BEP
en rapport avec le BP envisagé, et avoir déjà 2 ans d’expérience professionnelle.
Si vous êtes sans diplôme, il vous faut justifier de 5 ans d’expérience profes-
sionnelle. La formation est organisée à temps partiel (entre 9 mois et 2 ans) ou
à temps complet sous forme de stages. Elle est assurée par des établissements
d’enseignement public ou privé, par des organisations professionnelles agréées,
ou par des organismes d’enseignement à distance. L’examen peut être unique ou
scindé en plusieurs unités de contrôle constituées de groupes d’épreuves ou d’u-
nités capitalisables (UC). Pour connaître le contenu et le lieu de la formation la
plus proche de votre domicile, renseignez-vous auprès des DAFCO, voir liste 4 du
carnet d’adresses.
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➔ Les brevets de maîtrise
Les brevets de maîtrise (BM) sont délivrés par les chambres de métiers et
reconnus par le ministère de l’Éducation nationale. La formation est accessible
aux titulaires d’un CAP, d’un BEP ou d’un diplôme équivalent ou aux personnes
travaillant depuis au moins 5 ans. Le brevet de maîtrise atteste d’une haute qua-
lification professionnelle. Il permet de gérer une entreprise artisanale et de
former des jeunes. Il permet aux chefs d’entreprise d’obtenir le titre de maître
artisan, ce qui facilite l’obtention de prêts dans certaines banques. Le salarié
titulaire de ce diplôme peut créer son entreprise, en bénéficiant d’une dispense
de stage obligatoire d’initiation à la gestion.

Pour obtenir ce diplôme, il faut passer avec succès les examens de 5 matières.
Trois sont en tronc commun et deux sont plus faciles à obtenir si vous avez déjà
une expérience professionnelle. Les titulaires d’un brevet professionnel n’ont que
deux matières à suivre (gestion des entreprises et psychopédagogie). L’assistance
aux cours est obligatoire et il n’existe pas de cours par correspondance. En
revanche, le candidat peut choisir son rythme de formation : une ou plusieurs UV
par an. Pour connaître le contenu et le lieu de la formation la plus proche, il faut
s’adresser à la chambre de métiers de votre département. Cf. fiche ACTUEL-Cidj
Les chambres de métiers n° 3.5412.

➔ Le brevet technique des métiers (BTM)
Le BTM est spécifique à l’artisanat. Il permet d’acquérir les compétences pra-
tiques et technologiques nécessaires à la maîtrise technique d’un métier ainsi
que des connaissances touchant la commercialisation, la gestion des coûts de
fabrication, l’organisation du travail, l’animation d’équipe, les langues vivantes
professionnelles… Il prépare à la fonction de chef de fabrication ou chef d’ate-
lier. On peut suivre la formation au BTM après un CAP, un BEP ou un autre
diplôme ou titre de même niveau V, ou en justifiant d’une expérience profes-
sionnelle minimale de trois ans dans le secteur d’activité concerné. On peut le
préparer par la voie de l’apprentissage en 2 ans (440 h de formation par an) ou
en formation continue (280 h de formation par an). Renseignements auprès de
l’assemblée permanente des chambres des métiers (APCM).

➔ Les brevets de technicien (BT)
Le BT donne une qualification de technicien spécialisé dans un secteur profes-
sionnel précis. Le brevet de technicien n’est pas un baccalauréat, mais il peut
être jugé équivalent pour préparer des concours de la fonction publique ou pour-
suivre une formation à un niveau supérieur, particulièrement un BTS. Pour
consulter la liste des BT, cf. fiche ACTUEL-Cidj Que faire après la 3e n° 1.344.

➔ Le BMS
Le brevet des métiers supérieur, préparé par les chambres des métiers, permet
d’accéder à un niveau III (bac + formation initiale). Pour plus d’informations,
s’adresser à l’APCM.



VOUS N’Y AVEZ
PEUT-ÊTRE PAS PENSÉ
Un brevet informatique
Les GRETA ont mis en place un
brevet informatique et Internet for-
mation continue dit B2i. Il ne
s’agit pas d’un diplôme, mais
d’une attestation qui atteste des
connaissances en nouvelles tech-
nologies : traitement de texte,
messagerie électronique ainsi que
la maîtrise de l’Internet.

EN SAVOIR PLUS
Le bac
Le bac sous toutes ses formes,
dont le bac général, peut être pré-
paré dans les GRETA, en cours du
soir organisés par les municipa-
lités ou par correspondance…

S o m m a i r e

> S’informer

> Diplômes d’enseignement
général

> Diplômes d’enseignement
technologique

> Carnet d’adresses

Les bacs

➔ Le bac pro
Vous avez un BEP, un CAP ou une expérience professionnelle de trois années ?
Vous pouvez préparer un baccalauréat professionnel. il en existe 48 dont la fina-
lité constitue l’insertion professionnelle immédiate. Il donne une qualification
plus élevée dans la spécialité du BEP ou du CAP auquel il correspond.
Contrairement au bac technologique, le bac pro ne favorise pas la poursuite d’é-
tudes supérieures. Seuls d’excellents résultats peuvent permettre d’entrer dans
une section de technicien supérieur en vue d’un BTS.

Les candidats issus de la formation professionnelle continue, de l’enseignement
à distance et ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle,
ont le choix entre deux possibilités : passer l’examen sous la forme globale ou
choisir la forme progressive de l’examen. Dans ce dernier cas, ils ne présentent,
lors d’une même session, que certaines unités constitutives du diplôme. Le
diplôme est délivré au candidat qui, après avoir présenté l’ensemble des unités
du diplôme, a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les bacs pro n° 1.4343.

➔ Le bac technologique
Le bac technologique marie culture générale et qualification professionnelle. Il
mène à un niveau de technicien. La formation comprend des matières générales,
un enseignement technologique pluridisciplinaire et des spécialités selon le bac
choisi. Le bac technologique prépare davantage à la poursuite d’études qu’à l’in-
sertion professionnelle. 75 % des bacheliers technologiques poursuivent leurs
études et préparent principalement des diplômes de techniciens supérieurs (BTS
et DUT). Il est également possible de préparer des diplômes universitaires, mais
les chances de succès sont plus réduites. Pour connaître les différents bacs tech-
nologiques, cf. fiche ACTUEL-Cidj Les bacs technologiques n° 1.435.
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De multiples lieux de formation

Une myriade de structures sont spécialisées dans la formation continue pour adultes.
Prenez le temps de comparer leurs prix et prestations. Il existe par ailleurs des réseaux
publics de formation transversaux qui ont fait leurs preuves, ne les négligez pas.

De nombreux organismes sont spécialisés dans la formation continue dans un
domaine ou un secteur particulier. D’autre part, de grandes entreprises telles que
Renault ou Peugeot Citroën, par exemple, disposent de leurs propres écoles de
formation et proposent des formations en alternance ou continues pour adultes.
Pour en prendre connaissance, le mieux est de consulter les fiches du CIDJ par
secteur d’activités et métiers dans lesquels cette offre de formation est réfé-
rencée. Il existe, en outre, des dispositifs, organismes et réseaux publics dédiés
à la formation continue, proposant des formations pour adultes dans nombre de
secteurs professionnels (GRETA, réseau consulaire des chambres de commerce),
dont la qualité est reconnue par les professionnels. Votre choix se fera en fonc-
tion de votre situation (demandeur d’emploi, salarié, expérience professionnelle),
de la nature du diplôme préparé (général ou technologique), du temps dont vous
disposez.



ACTUALITÉ
Renault : nouvel accord pour
l’insertion des jeunes
Enjeu : former des jeunes qui n’ont
ni diplôme ni expérience, pour
qu’ils obtiennent un CAP et trou-
vent un emploi définitif… pas
seulement chez Renault. La for-
mation est très précisément
adaptée aux jeunes qui ont des
difficultés à intégrer une entre-
prise. Elle comporte une phase de
pré-qualification, un contrat de
professionnalisation, puis une
aide à l’insertion. Plus de 70 %
des jeunes ainsi formés trouvent
ensuite un emploi permanent.
www.renault.fr

BON À SAVOIR
Les GRETA
6 nouveaux GRETA labellisés GRETA
Plus ! GRETA Plus est le label qua-
lité du sur-mesure en formation.
Bilan, orientation, accompagne-
ment VAE, formation, accompagne-
ment vers l’emploi : des services
plus pour le développement de vos
compétences.
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Les GRETA

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a mis en place un organisme national de formation continue pour les
adultes, salariés ou non, et les demandeurs d’emploi : les GRETA (groupements 
d’établissements, lycées et collèges). Presque toutes les filières de formation sont
assurées par les GRETA du CAP au BTS. Mais chaque GRETA a une offre de for-
mation qui lui est propre. Pour une recherche précise par domaine et département,
consultez l’offre de formation des GRETA sur Internet. Les formations sont financées
par les entreprises pour les salariés, par les collectivités, les régions pour les jeunes,
les demandeurs d’emploi et les publics spécifiques. Les particuliers peuvent égale-
ment suivre une formation par un GRETA, qu’ils financeront eux-mêmes. Les for-
mations modulaires ont lieu en cours du soir ou dans la journée. Pour connaître les
formations proposées par les GRETA, adressez-vous à la délégation académique à la
formation continue (DAFCO). Voir liste 3 du carnet d’adresses et cf. fiche ACTUEL-
Cidj Les réseaux d’information sur la formation continue n° 4.041. Pour une
recherche précise par domaine et département, consultez l’offre de formation des
GRETA sur Internet : www.education.gouv.fr/fp/GRETA.htm

L’AFPA

L’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) prépare à plus
de 300 métiers, c’est le premier organisme de formation professionnelle pour
adultes en France. Elle propose aux salariés et aux demandeurs d’emploi des for-
mations très diversifiées et de différents niveaux. Elle délivre des certificats de
compétence professionnelle capitalisables sur cinq ans, dont la valeur est
reconnue par les entreprises des secteurs concernés. Les formations vont du CAP
jusqu’aux titres homologués au niveau III (équivalents BTS-DUT) délivrés par le
ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale. L’AFPA a également
mis en œuvre la validation des acquis de l’expérience (VAE) à partir de ses
diplômes et des actions d’information la concernant. L’AFPA organise aussi des
actions de formation de courte durée : perfectionnement, remise à niveau, adap-
tation des compétences… Pour plus d’informations, prendre contact avec le ser-
vice orientation professionnelle de l’AFPA : voir liste 2 du carnet d’adresses.

Les CCI

Les chambres de commerce et d’industrie (CCI) proposent plus de 250 forma-
tions dans le cadre de la formation continue, aux salariés comme aux deman-
deurs d’emploi. Y sont préparés des diplômes des CCI homologués par l’État
ainsi que des diplômes de l’Éducation nationale. Les formations qualifiantes et
diplômantes proposées sont nombreuses, elles vont du CAP, BEP, bac profes-
sionnel au bac + 6. Chaque chambre est autonome dans le choix des formations
proposées, qui dépendent souvent des besoins régionaux. Pour toute informa-
tion, adressez-vous à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’in-
dustrie à la chambre de commerce et d’industrie de votre région (cf. fiche
ACTUEL-Cidj Les chambres de commerce et d’industrie n° 3.5411) ou à
l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), voir
liste 2 du carnet d’adresses.



ENSEIGNEMENT
À DISTANCE
L’enseignement à distance permet
aux salariés de suivre une forma-
tion sans quitter leur emploi. Pour
la plupart des diplômes tech-
niques, il faut cependant assister à
des sessions de regroupement sur
un lieu de formation. Rappelons
qu’il est nécessaire d’être motivé
pour réussir ses études par cor-
respondance. Cf. fiche ACTUEL-Cidj
L’enseignement à distance n° 1.7.
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> S’informer

> Diplômes d’enseignement
général

> Diplômes d’enseignement
technologique

> Carnet d’adresses

Le CNAM

Le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) est un établissement public
de l’État à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle
du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Il offre une large palette de formations dans quelque 350 métiers.
Son catalogue propose 800 unités de valeur (UV ou demi-UV), en 4 pôles. Il
dispense des formations scientifiques, techniques et tertiaires, à finalité profes-
sionnelle, dans un très large éventail de domaines : économie et gestion, travail
et société, sciences et techniques industrielles, sciences et techniques de l’in-
formation et de la communication… Vous êtes salarié, artisan, vous exercez une
profession libérale ; vous êtes étudiant à la recherche d’une formation complé-
mentaire ou demandeur d’emploi ? Le CNAM vous permet de suivre à votre
rythme une formation à finalité professionnelle, sans exigence de diplôme, à titre
individuel ou par l’intermédiaire de votre entreprise. Pour cela, vous devez être
âgé d’au moins 18 ans (17 ans pour les enseignements de remise à niveau).
Chaque année, plus de 7 000 diplômes sont délivrés par le CNAM.

L’offre de formation proposée par le CNAM va sensiblement évoluer pour la ren-
trée 2005/2006 : pour en savoir plus www.cnam.fr

L’enseignement à distance

De très nombreux organismes proposent des formations à distance débouchant
sur un diplôme. Citons les plus importants : le centre national d’enseignement à
distance (CNED) et les centres de téléenseignement universitaire qui préparent
des diplômes dans un très grand nombre de disciplines. L’organisation est indi-
viduelle, ce qui suppose un large degré d’autonomie. Mis à part le CNED, ce sont
les mêmes établissements (universités et écoles) qui dispensent les formations
à distance et en présentiel. Les renseignements et l’inscription se prennent au
sein de l’établissement choisi. Ces formations, initiales ou continues, se dérou-
lent complètement ou partiellement à distance. Souvent, vous devrez vous
déplacer pour des regroupements dans l’établissement. Les sites Internet des
formations vous permettront d’en savoir plus. Si la formation est validée par un
diplôme, il vous faudra également vous déplacer pour passer les examens. Pour
en savoir plus : cf. fiche ACTUEL-Cidj L’enseignement à distance n° 1.7 et
www.cned.fr

Les cours municipaux

Ces cours sont organisés par les municipalités et sont généralement gratuits,
hormis pour le matériel. Les cours ont lieu le soir, et parfois le week-end entre
septembre et juin. Chaque municipalité a un programme différent. Vous devez
donc vous s’adresser à la mairie dont dépend votre domicile pour connaître les
formations proposées.
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VOUS N’Y AVEZ
PEUT-ÊTRE PAS PENSÉ
Se former sur le Net
L’e-learning se développe. Formule
idéale pour étudier sans se
déplacer, elle permet aussi de
bénéficier d’un tutorat personna-
lisé. Autre avantage ? L’inter-
activité ! Vous pouvez dialoguer
avec des enseignants, des étu-
diants… Le CNED, le CNAM pro-
posent différentes possibilités.
www.cned.fr
www.cnam.fr
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Les organismes privés

Il existe de nombreuses formations professionnelles qui ne débouchent pas sur
des diplômes d’État. Avant de s’engager dans une formation, il est bon de véri-
fier que le certificat ou titre que l’on obtiendra à la fin de sa formation est bien
reconnu par le secteur professionnel intéressé, ou inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles dont la liste est accessible sur
internet : www.cncp.gouv.fr.

Les organismes privés sont recensés dans le « dicoguide de la formation » (Voir
liste 1 du carnet d’adresses). Pour choisir un organisme, adressez-vous aux cen-
tres d’information sur la formation continue (CARIF, MIFE, MEP), cf. fiche
ACTUEL-Cidj Les réseaux d’information sur la formation continue n° 4.041. Les
chambres syndicales, les fédérations professionnelles et les unions profession-
nelles de chaque secteur d’activité peuvent aussi vous renseigner.



LISTE 1

Pour en savoir plus

LIRE

Dicoguide de la formation 2005
Paris : Génération Formation, décem-
bre 2004. ISBN 2-84624-527-4.
299 €

En présentant une information com-
plète et actualisée, le Dicoguide de
la formation éclaire les choix et les
décisions des acteurs de la forma-
tion continue. L’offre de formation
continue est recensée par prestataire
de formation, par domaine de forma-
tion et par région.

Répertoire des formations qualifiantes
Conseil régional Ile-de-France,
Direction du développement écono-
mique, de l’emploi et de la formation
professionnelle. Paris : Conseil régio-
nal Ile-de-France. Parution annuelle.
Gratuit
Cette brochure présente les offres de
formation de la région Ile-de-France,
dans tous les domaines et pour tous
les niveaux de formation. Ces offres
s’adressent aux demandeurs d’em-
ploi, aux mères de famille, aux jeu-
nes sans qualification et aux person-
nes handicapées.

SURFER

www.centre-inffo.fr
Producteur : Centre pour le dévelop-
pement de l’information sur la for-
mation permanente
Le site de Centre Inffo présente le
dispositif de formation profession-
nelle : organismes de formation,
publics concernés, financement. Il
donne accès à la liste des titres et
des diplômes homologués, des
stages agréés ouvrant droit à une
rémunération par l’Etat.

www.carif-idf.org
Producteur : Centre régional d’ani-
mation et de ressources de l’informa-
tion sur la formation Ile-de-France
Ce site recense l’exhaustivité de l’of-
fre publique de formation en Ile-de-
France, soit 5 000 à 6 000 stages
par an. Il permet également d’accé-
der à l’annuaire des centres de for-
mation publics et privés et à l’en-
semble du fonds documentaire.

LISTE 2

Les organismes
de référence

➔ Les organismes cités peu-
vent donner des informations
complémentaires concernant
la formation continue.

CENTRE INFFO
4 av. du Stade de France
93218 - SAINT-DENIS-LA-PLAINE
Tél : 01 55 93 91 91
www.centre-inffo.fr
Association loi 1901, le Centre INFFO
réalise et publie de nombreux docu-
ments sur la formation : renseigne-
ments techniques sur les droits à la
formation, information sur les diffé-
rents stages et sur les organismes
de formation. Son centre de docu-
mentation est ouvert à tout public
du lundi au jeudi de 10 h à 16 h.

CENTRE NATIONAL
DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE
(CNDP)
Vente des brochures
13 rue du Four
75006 - PARIS
Tél : 01 46 34 54 80
www.cndp.fr
Pour chaque diplôme, le programme
d’études et le règlement de l’examen.

EXPOSITION NATIONALE DU TRAVAIL
« Les meilleurs ouvriers de France »
1 rue Descartes
75005 - PARIS
Tél : 01 55 55 98 49
www.mof.asso.fr
Cet organisme informe sur les condi-
tions d’obtention du titre « Meilleur
ouvrier de France ». Il est chargé de
l’organisation du concours, qui a lieu
tous les 3 ans.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DES CHAMBRES DES MÉTIERS APCM
12 av. Marceau
75008 - PARIS
Tél : 01 44 43 10 00
www.apcm.fr

ASSOCIATION
DES CHAMBRES FRANÇAISES
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
ACFCI
45 avenue d’Iéna - BP 3003
75116 - PARIS
Tél : 01 40 69 37 00
www.acfci.cci.fr

FÉDÉRATION NATIONALE
DES CENTRES DE BILANS
DE COMPÉTENCES CIBC
2 place de la Liberté
03200 - VICHY
Tél : 04 70 98 12 83
www.cibc.net

CONSERVATOIRE NATIONAL
DES ARTS ET MÉTIERS CNAM
292 rue Saint Martin
75003 - PARIS
Tél : 01 40 27 20 00
3615 CNAM INFO
www.cnam.fr

LISTE 3

Les DAFCO

➔ Les délégations acadé-
miques à la formation conti-
nue sont présentées par ordre
alphabétique d’académies.

Académie d’Aix-Marseille
04, 05, 13, 84
Place Lucien paye
13621 - AIX-EN-PROVENCE
CEDEX 01
Tél : 04 42 93 88 60

Académie d’Amiens
02, 60, 80
20 bd Alsace-Lorraine - BP 2609
80026 - AMIENS CEDEX 1
Tél : 03 22 82 39 00

Académie de Besançon
25, 90, 39, 70
Rectorat
10 rue de la Convention
25030 - BESANÇON
Tél : 03 81 65 74 66

Académie de Bordeaux
24, 33, 40, 47, 64
DAFPIC
5 rue J. de Carayon-Latour - BP 935
33060 - BORDEAUX CEDEX 01
Tél : 05 56 84 41 00

Académie de Caen
14, 50, 61
DAFPIC
168 rue Caponière - BP 6184
14061 - CAEN CEDEX
Tél : 02 31 30 15 40

Académie de Clermont-Ferrand
63
3 avenue Vercingétorix
63033 - CLERMONT-FERRAND
CEDEX 01
Tél : 04 73 99 35 53

Académie de Corse
20
17 cours du général Leclerc - BP 808
20192 - AJACCIO CEDEX 4
Tél : 04 95 51 74 74

Académie de Créteil
77, 93, 94
12 rue Georges Enesco
94025 - CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 49 81 60 60/

01 49 81 65 10
(pôle académique d’accueil
et d’information du public)

Académie de Dijon
21, 58, 71, 89
Parc tertiaire des Grands Crus
60 E rue du 14 Juillet
21300 - CHENÔVE
Tél : 03 80 54 09 60

Académie de Grenoble
07, 26, 38, 73, 74
Immeuble Le Stratège
17 avenue Salvador Allende
38130 - ÉCHIROLLES
Tél : 04 76 23 42 34

Académie de la Guadeloupe
Rectorat
Boulevard de l’Union - BP 480
97139 - LES ABYMES
Tél : 05 90 21 38 58

Académie de la Guyane
Rectorat
Campus de Saint Denis - BP 6011
97392 - CAYENNE CEDEX 2
Tél : 05 94 25 59 79

Académie de la Réunion
Annexe rectorat,
collège des Deux-Canons
26, rue Pirel
97490 - SAINTE-CLOTHILDE
Tél : 02 62 29 78 30

Académie de Lille
59, 62
20 rue Saint-Jacques
59033 - LILLE
Tél : 03 20 15 62 93

Académie de Limoges
19, 23, 87
13 rue François Chenieux
87031 - LIMOGES CEDEX
Tél : 05 55 11 41 18

Académie de Lyon
01, 42, 69
CP 201
39 rue Pierre Baizet
69336 - LYON CEDEX 09
Tél : 04 72 19 80 80

Carnet d’adresses�
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Académie de Montpellier
11, 30, 34, 48, 66
31 rue de l’Université
34064 - MONTPELLIER CEDEX 2
Tél : 04 67 15 82 82

Académie de Nancy-Metz
54, 55, 57, 88
28 rue de Saurupt - BP 3039
54012 - NANCY CEDEX
Tél : 03 83 55 06 58

Académie de Nantes
44, 49, 53, 72, 85
10 rue du Général Marguerite
BP 43516
44035 - NANTES CEDEX 01
Tél : 02 51 86 30 33

Académie de Nice
06, 83
53 avenue de Cap-de-Croix
06081 - NICE CEDEX 2
Tél : 04 93 53 82 22

Académie d’Orléans-Tours
18, 28, 36, 37, 41, 45
30 rue du faubourg de Bourgogne
45000 - ORLÉANS
Tél : 02 38 77 89 20

Académie de Paris
94 avenue Gambetta
75020 - PARIS
Tél : 01 44 62 39 00

(permanence téléphonique)

Académie de Poitiers
16, 17, 79, 86
rue Georges Leclanché
86000 - POITIERS
Tél : 05 49 54 71 00

Académie de Reims
08, 10, 51, 52
34 boulevard Lundy
51100 - REIMS
Tél : 03 26 61 65 65

Académie de Rennes
22, 29, 35, 36
6 rue Kléber
35000 - RENNES
Tél : 02 99 25 11 60

Académie de Rouen
76, 27
2 rue du Docteur Fleury
76130 - MONT-ST-AIGNAN CEDEX
Tél : 02 32 82 32 00

Académie de Strasbourg
67, 68
16 rue Bouxwiller
67000 - STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 23 36 00

Académie de Toulouse
09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82
1 rue des Pionniers de l’Aéropostale
31400 - TOULOUSE
Tél : 05 61 17 73 08

Académie de Versailles
78, 91, 92, 95
108-114 avenue du Général Leclerc
78220 - VIROFLAY
Tél : 01 30 83 48 85

LISTE 4

Les centres
régionaux
de documentation
pédagogique
(CRDP)

Alpes-Maritimes
06101 - NICE CEDEX 02
51 T avenue Cap de Croix - BP 2011
Tél : 04 93 53 71 97

Bas-Rhin
67007 - STRASBOURG CEDEX
R7
23 rue du Maréchal Juin - BP 279
Tél : 03 88 45 51 60

Bouches-du-Rhône
13232 - MARSEILLE CEDEX 01
31 boulevard d’Athènes
Tél : 04 91 14 13 12

Calvados
14070 - CAEN CEDEX 05
21 rue du Moulin au Roy - BP 5152
Tél : 02 31 56 61 00

Corse
20192 - CORSE CEDEX 04
8 cours du Général Leclerc
Tél : 04 95 50 90 00

Côte-d’Or
21013 - DIJON CEDEX
3 avenue Alain Savary - BP 490
Tél : 03 80 73 85 00

Doubs
25003 - BESANÇON CEDEX
6 rue des Fusillés - BP 1153
Tél : 03 81 25 02 50

Gironde
33075 - BORDEAUX CEDEX
75 cours d’Alsace et Lorraine
Tél : 05 56 01 56 70

Haute-Garonne
31069 - TOULOUSE CEDEX 07
3 rue Roquelaine - BP 7045
Tél : 05 61 99 48 48

Haute-Vienne
87000 - LIMOGES CEDEX
39 F rue Camille Guérin
Tél : 05 55 43 56 50

Hérault
34064 - MONTPELLIER CEDEX 02
Allée de la Citadelle
Tél : 04 67 60 04 50

Ille-et-Vilaine
35003 - RENNES CEDEX
92 rue d’Antrain - BP 158
Tél : 02 23 21 77 00

Isère
38031 - GRENOBLE CEDEX
11 avenue du Général Champon
Tél : 04 76 74 74 74

Loire-Atlantique
44322 - NANTES CEDEX 03
5 route de la Jonelière - BP 92226
Tél : 02 51 86 85 00

Loiret
45012 - ORLÉANS CEDEX 01
55 rue Notre-Dame de Recouvrance
BP 2219
Tél : 02 38 77 87 77

Marne
51063 - REIMS CEDEX
17 boulevard de la Paix - BP 387
Tél : 03 26 49 58 58

Meurthe-et-Moselle
54014 - NANCY
95 rue de Metz
Tél : 03 83 19 11 11

Nord
59018 - LILLE CEDEX
3 rue Jean Bart - BP 199
Tél : 03 20 12 40 80

Puy-de-Dôme
63037 - CLERMONT-FERRAND
CEDEX 01
15 rue d’Amboise
Tél : 04 73 98 09 50

Rhône
69316 - LYON CEDEX 04
47 rue Philippe de Lasalle
Tél : 04 72 00 76 00

Seine-Maritime
76132 - MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
2 rue du Docteur Fleury - BP 88
Tél : 02 32 82 81 00

Somme
80026 - AMIENS CEDEX 01
45 rue Saint Leu - BP 2605
Tél : 03 22 71 41 60

Vienne
86034 - POITIERS CEDEX
6 rue Sainte Catherine
Tél : 05 49 60 67 00

Val-de-Marne
94500 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
7 rue Roland Martin
Tél : 01 41 81 20 20

Yvelines
78533 - BUC CEDEX
584 rue de Fourny - BP 326
Tél : 01 39 45 78 78

DOM - TOM

Guadeloupe
97183 - LES ABYMES CEDEX
Lotissement Petit Acajou
Route de la Documentation
BP 385
Tél : 0590 82 48 33

Martinique
97206 - FORT-DE-FRANCE
Pointe des Nègres
Route du Phare - BP 529
Tél : 0596 61 45 79

Nouvelle-Calédonie
98845 - NOUMÉA CEDEX
Immeuble Flize
6 rue Carcopino - BP 215
Tél : 00 687 24 28 28

LISTE 5

L’enseignement
à distance

PUBLICS
Accueil et service de l’université
pour les relations avec les entre-
prises - Nice Sophia-Antipolis -
ASURE formation
Pôle universitaire Saint-Jean
d’Angély
24 avenue des Diables bleus
06357 - NICE CEDEX 4
Tél : 04 92 00 13 30
www.unice.fr/asure
DAEU A et B (campus numérique
Pegasus)

Centre de formation continue -
Paris II Panthéon-Assas
118-122 rue de Vaugirard
75006 - PARIS
Tél : 01 53 63 86 26
www.u-paris2.fr/cfp
DAEU A
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Centre de formation continue -
Université Paris XIII
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 - VILLETANEUSE
Tél : 01 49 40 20 73
www.univ-paris13.fr
DAEU A et B

Centre de téléenseignement
universitaire - Besançon
1 chemin du Fort Griffon
25030 - BESANÇON CEDEX
Tél : 03 81 66 58 70
www-ctu.univ-fcomte.fr
DAEU B, option sciences

Centre de téléenseignement
universitaire - Bordeaux III
Dép. d’enseignement à distance.
Bât. D
Domaine universitaire
33607 - PESSAC CEDEX
Tél : 05 57 12 44 36/47 44
3615 UB3 - Rubrique EAD
DAEU A

Centre de téléenseignement
universitaire - Caen
11 esplanade de la Paix
14032 - CAEN
Tél : 02 31 45 55 16
http://cte.unicaen.fr
DAEU A

Centre de téléenseignement
universitaire - Dijon
2 boulevard Gabriel
21000 - DIJON
Tél : 03 80 39 50 90
http://passerelle.u-bourgogne.fr
DAEU A

Centre de téléenseignement
universitaire - Paris III
Service Télé 3
13 rue de Santeuil
75005 - PARIS
Tél : 01 45 87 40 92
www.tele3.univ-paris3.fr
DAEU A

Centre de téléenseignement
universitaire - Toulouse II
Service d’enseignement à distance
5 allée Antonio Machado
31058 - TOULOUSE 9
Tél : 05 61 50 45 17
www.univ-tlse2.fr/sed
DAEU

Centre national d’enseignement
à distance - CNED
Téléport 4
Boulevard Léonard de Vinci - BP 60200
86980 - FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL
CEDEX
Tél : 05 49 49 94 94
3615 CNED
www.cned.fr
Certificat de formation générale
DAEU A, B, DAEU A en ligne
Cycle préparatoire au DAEU A, B

Service de formation continue -
Toulon
Avenue de l’Université - BP 132
83957 - LA GARDE CEDEX
Tél : 04 94 14 22 50
www.univ-tln.fr
DAEU A, B (campus numérique
Pegasus)

Service d’éducation permanente
et de formation continue - Antilles
Guyane
Campus de Fouillole - BP 250
97157 - POINTE-À-PITRE CEDEX
Tél : 05 90 21 61 70
www.univ-ag.fr
DAEU A et B (campus numérique
Pegasus)

Service d’enseignement
et de recherche en formation
d’adultes - Mulhouse
18 rue des Frères lumières
68093 - MULHOUSE CEDEX
Tél : 03 89 33 65 00
www.serfa.fr
Pré DAEU. DAEU A et B (campus
numérique Pegasus)

Université du Havre -
Service de formation continue
25 rue Philippe Lebon - BP 1123
76063 - LE HAVRE
Tél : 02 32 74 44 50
www.univ-lehavre.fr
Pré DAEU. DAEU A et B (campus
numérique Pegasus)

Université Nantes
Service formation continue
Ateliers et chantiers de Nantes
2 B boulevard Léon Bureau
BP 96228
44262 - NANTES 2
Tél : 02 51 25 07 25
www.fc.univ-nantes.fr
Pré - DAEU A, B. DAEU A, B
Campus numérique : Passeport pour
l’université

PRIVÉS
Association nationale
pour la formation professionnelle
de la pharmacie - ANFPP
41 boulevard Magenta
75010 - PARIS
Tél : 01 42 06 59 00
www.anfpp.com
Année préparatoire à l’enseignement
du BP préparateur en pharmacie
Remise à niveau des titulaires du BP
préparateur en pharmacie
BP préparateur en pharmacie

Auxilia - Formation et amitié :
une nouvelle chance
102 rue d’Aguesseau
92100 - BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 01 46 04 56 78
http://perso.club-internet.fr/auxiliab
Certificat de formation générale.
Diplôme national du brevet. Bacs L,
ES, S. DAEU. BTS assistant de direc-
tion

Centre national d’enseignement
et de formation à distance - CNEFAD
11 rue Henry Wilhelm
68027 - COLMAR CEDEX
Tél : 03 89 21 74 00
www.cnefad.afpa.fr
Mathématiques : cours de niveau V à
III. Mathématiques préparatoires,
mathématiques tertiaires, arithmé-
tique et algèbre, trigonométrie/vec-
teurs, géométrie dans le plan, géo-
métrie dans l’espace, statistiques,
Géométrie descriptive et démarche
qualité dans l’entreprise.
Méthodes et raisonnement : cours de
niveau VI à IV. Gestion de l’argent,
entraînement au raisonnement
logique, renforcement des ressources
mentales, compréhension de textes
et logique de l’expression.
Français : cours de niveau V à III.
Français de base, communication
écrite, grammaire, comprendre-rédi-
ger, orthographe, entraînement à la
technique du résumé, français lan-
gue étrangère.

Cours académiques de France
25 rue des bons raisins
92150 - SURESNES
Tél : 01 42 04 53 75
www.coursacademiques.fr
Préparation aux bac L, ES, S

Cours Hattemer
52 rue de Londres
75008 - PARIS
Tél : 01 43 87 59 14
www.hattemer.fr
Brevet du collège. Bacs L, ES, S
Langues : allemand, anglais, espa-
gnol, italien, latin, grec

Cours Legendre
25 rue du Petit Musc
75004 - PARIS
Tél : 01 42 71 26 06
3615 LEGENDRE
www.cours-legendre.fr
Enseignement général de la 6e à la
terminale
Préparations aux bacs L, ES, S

Cours Pi
99-103 rue de Sèvres - BP 316
75006 - PARIS
Tél : 01 42 22 39 46
www.cours-pi.com
Enseignement général de la 6e à la
terminale

Cours universitaires Année scolaire -
pédagogie et corrections
52-66 rue du 22 Septembre
92400 - COURBEVOIE
Tél : 01 47 88 96 02
Cours de vacances du CP à la termi-
nale. Préparation à l’épreuve de
français au bac. Initiations pour pré-
parer à l’étude d’une langue vivante
Préparations aux études supérieures :
sciences physiques, mathématiques

Cours Valin
8 avenue Henri Peuteuil
94430 - CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Tél : 01 45 76 79 12
Enseignement des classes du collège
et du lycée.
Préparations : brevet des collèges,
bac de français, bacs L, ES, S, STT,
concours école infirmiers, concours
école masseur kinésithérapeute,
concours école aide-soignant

Ecole par correspondance - EPC
25 rue du Petit Musc
75004 - PARIS
Tél : 01 42 71 36 35
www.epceducation.com
Enseignement des classes de collège
et de terminales L, ES, S

Ecole universelle
139 avenue Jean Jaurès
75019 - PARIS
Tél : 01 42 08 18 28
www.ecole-universelle.fr
Enseignement secondaire
Culture générale

Institut Bois Robert
49370 - BÉCON-LES-GRANITS
Tél : 02 41 77 90 14
www.boisrobert.com
Préparation au brevet des collèges,
bacs L, ES, S
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Les préparations
au brevet
des collèges

LES COURS
DE LA VILLE DE PARIS
Le formulaire d’inscription est à reti-
rer début septembre auprès des mai-
ries d’arrondissements. L’inscription
se fait uniquement par correspon-
dance auprès de l’établissement
concerné. Les cours se déroulent le
soir. La préparation dure 12 ou
14 heures hebdomadaires sur
30 semaines.

75019 - PARIS
Ecole élémentaire
40 rue Manin

75020 - PARIS
Ecole élémentaire
1 rue Levert

75020 - PARIS
Ecole élémentaire
6 rue Henri Tomasi

Les préparations
au baccalauréat

LES COURS
DE LA VILLE DE PARIS
Le formulaire d’inscription est à reti-
rer début septembre auprès des mai-
ries d’arrondissements. L’inscription
se fait uniquement par correspon-
dance auprès de l’établissement
concerné. Les cours se déroulent le
soir. La préparation dure 20 à 24 heu-
res hebdomadaires sur 30 semaines.

75014 - PARIS
Cours municipal d’adultes
132 rue d’Alésia
Baccalauréats ES, L, S

Les préparations
au DAEU

PUBLICS
75005 - PARIS
Université de Paris III
(Sorbonne Nouvelle)
Centre universitaire Censier
13 rue de Santeuil
Tél : 01 45 87 40 83
www.tele3.univ-paris3.fr
DAEU A

75005 - PARIS
Université de Paris VII (Jussieu)
Centre d’éducation permanente
2 place Jussieu
Tél : 01 44 27 78 03
DAEU A et B

75006 - PARIS
Université de Paris II
(Panthéon-Assas)
Centre d’éducation permanente
118-122 rue de Vaugirard
Tél : 01 53 63 86 26
DAEU A

75006 - PARIS
Université de Paris V
(R. Descartes)
Centre d’éducation permanente
45 rue des Saints Pères
Tél : 01 42 86 33 16
DAEU A et B

75013 - PARIS
Université de Paris I
Centre d’éducation permanente
90 rue de Tolbiac
19e et 20e étages
Tél : 01 44 07 86 60
DAEU A

77454 - CHAMPS-SUR- MARNE
Université de Marne-la-Vallée
Institut francilien d’ingénierie (IFI)
Cité Descartes
5 bd Descartes
Tél : 01 60 95 75 00
DAEU A

78035 - VERSAILLES
Université de Versailles
Service commun de la formation
continue
45 av. des États-Unis
Tél : 01 39 25 41 69
DAEU A et B

91025 - ÉVRY CEDEX
Service de formation continue
Bd François Mitterrand
Bât. Ile-de-France
Tél : 01 69 47 78 43
DAEU A

91405 - ORSAY CEDEX
Université de Paris XI (Orsay)
Service de formation permanente
15 rue Georges Clemenceau
Tél : 01 69 15 78 88
DAEU B

92001 - NANTERRE CEDEX
Université de Paris X (Nanterre)
Centre d’éducation permanente
200 avenue de la République
Tél : 01 40 97 78 66
DAEU A

93430 - VILLETANEUSE
Université de Paris XIII
(Villetaneuse)
Service de la formation continue
Avenue Jean-Baptiste Clément
Tél : 01 49 40 37 64
www.univ-paris13.fr
DAEU A et B

94010 - CRÉTEIL CEDEX
Université de Paris XII (Créteil)
Centre universitaire
Service commun d’éducation perma-
nente
61, avenue du Général de Gaulle
Bât. I-3, niveau dalle
Tél : 01 45 17 11 91 (DAEU A)/

12 26 (DAEU B)
DAEU A et B

95011 - CERGY-PONTOISE CEDEX
Université de Cergy-Pontoise
Service de formation continue
33 bd du Port
Tél : 01 34 25 61 59
DAEU A et B

PRIVÉS
Association nationale
pour la formation professionnelle
de la pharmacie - ANFPP
41 boulevard Magenta
75010 - PARIS
Tél : 01 42 06 59 00
www.anfpp.com
Année préparatoire à l’enseignement
du BP préparateur en pharmacie
Remise à niveau des titulaires du BP
préparateur en pharmacie
BP préparateur en pharmacie

Auxilia - Formation et amitié :
une nouvelle chance
102 rue d’Aguesseau
92100 - BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 01 46 04 56 78
http://perso.club-internet.fr/auxiliab
Certificat de formation générale
(CFG)
Diplôme national du brevet
Bacs L, ES, S
DAEU
BTS assistant de direction

Centre national d’enseignement
et de formation à distance - CNEFAD
11 rue Henry Wilhelm
68027 - COLMAR CEDEX
Tél : 03 89 21 74 00
www.cnefad.afpa.fr
Mathématiques : cours de niveau V à
III. Mathématiques préparatoires,
mathématiques tertiaires, arithmé-
tique et algèbre, trigonométrie/vec-
teurs, géométrie dans le plan, géo-
métrie dans l’espace, statistiques,
Géométrie descriptive et démarche
qualité dans l’entreprise.

Méthodes et raisonnement : cours de
niveau VI à IV. Gestion de l’argent,
entraînement au raisonnement
logique, renforcement des ressources
mentales, compréhension de textes
et logique de l’expression.
Français : cours de niveau V à III.
Français de base, communication
écrite, grammaire, comprendre-rédi-
ger, orthographe, entraînement à la
technique du résumé, français lan-
gue étrangère.

Cours académiques de France
25 rue des bons raisins
92150 - SURESNES
Tél : 01 42 04 53 75
www.coursacademiques.fr
Préparation aux bacs L, ES, S

Cours Hattemer
52 rue de Londres
75008 - PARIS
Tél : 01 43 87 59 14
www.hattemer.fr
Brevet des collège
Bacs L, ES, S
Langues : allemand, anglais, espa-
gnol, italien, latin, grec

Cours Legendre
25 rue du Petit Musc
75004 - PARIS
Tél : 01 42 71 26 06
3615 LEGENDRE
www.cours-legendre.fr
Enseignement général de la 6e à la
3e

Enseignement général de la seconde
à la terminale
Préparations aux épreuves des bac-
calauréats L, ES, S

Cours Pi
99-103 rue de Sèvres
BP 316
75006 - PARIS
Tél : 01 42 22 39 46
www.cours-pi.com
Enseignement général de la 6e à la
3e

Enseignement général de la seconde
à la terminale

Cours universitaires Année
scolaire - pédagogie et corrections
52-66 rue du 22 Septembre
92400 - COURBEVOIE
Tél : 01 47 88 96 02
Cours de vacances du CP à la termi-
nale
Préparation à l’épreuve de français
au bac
Initiations pour préparer à l’étude
d’une langue vivante
Préparations aux études
supérieures : sciences physiques,
mathématiques
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Cours Valin
8 avenue Henri Peuteuil
94430 - CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Tél : 01 45 76 79 12
Enseignement des classes du collège,
préparation au brevet des collèges
Enseignement des classes du lycée,
préparation aux bacs L, ES, S
Préparation au bac STT
Matières : toutes les matières de
l’enseignement général
Préparations : brevet des collèges,
bac de français, bacs L, ES, S, bac
techno STT, concours école infir-
miers, concours école masseur kiné-
sithérapeute, concours école aide-
soignant

Ecole par correspondance - EPC
25 rue du Petit Musc
75004 - PARIS
Tél : 01 42 71 36 35
www.epceducation.com
Enseignement des classes du collège
Enseignement des classes de termi-
nales L, ES, S

Ecole universelle
139 avenue Jean Jaurès
75019 - PARIS
Tél : 01 42 08 18 28
www.ecole-universelle.fr
Enseignement secondaire : seconde,
premières et terminales L, ES, S
Culture générale

Institut Bois Robert
49370 - BÉCON-LES-GRANITS
Tél : 02 41 77 90 14
www.boisrobert.com
Préparation au brevet des collèges,
baccalauréats L, ES, S

Les GRETA

➔ Les formations diplôman-
tes présentées ci-dessous
sont dispensées par les
GRETA (groupements d’éta-
blissements de l’Education
nationale) en cours du jour
ou du soir.

Les GRETA sont listés selon l’ordre
croissant de code postal.

INDEX DES FORMATIONS
Le numéro indiqué correspond au
GRETA qui dispense la formation.

agent de sécurité, 11, 19
agroalimentaire, 19
aide à domicile (métiers de l’), 8, 14,
22, 33, 40
aide médico-psychologique, 14, 15
aide soignant, 8, 12, 14, 18, 28

alimentation (métiers de l’), 25
ameublement (industrie de l’), 18,
29, 37
animation (métiers de l’), 40
automatisme (métiers de l’), 10, 32
auxiliaire de puériculture, 12, 18, 22,
28
bâtiment et travaux publics, 18, 19,
21, 29, 34
billettiste, 17
bio-industrie, 4
biologie, 4
bois (industrie du), 18, 29
boulanger, 25
brodeuse, 2
chaudronnerie, 38
chimie, 4
chocolatier, 7, 16, 25, 38
coiffure, 2, 16, 21, 28, 35
collaborateur d’architecte, 10
comptabilité, 1, 11, 12, 14, 16, 19,
23, 28, 35, 36, 38, 40, 41
confiseur, 7, 16, 25, 38
cordonnier, 2
costumier, 3, 24
couturier, 2
dépanneur en électroménager, 6
dessin industriel, 9
doreur-relieur, 5
ébéniste, 29
éducateur sportif, 40
électricien automobile, 27
électronique, 6
électrotechnique, 6, 10, 13, 16, 19,
22, 23, 27, 32, 38
emballage et conditionnement, 34
employé de pressing, 23, 32
entretien (métiers de l’), 7
esthétique, 28, 35
fleuriste, 29
frigoriste, 38
gardien d’immeuble, 19, 20, 22, 23,
30, 35, 37
génie climatique, 18, 19, 29, 31, 34,
38, 39
glacier, 7, 16, 25, 38
habillement (industrie de l’), 2
horloger, 9
hôtellerie-restauration, 7, 16, 17, 19,
21, 22, 25, 38, 39, 40
industries graphiques, 5
jardinier, 29
logistique, 14, 40
magasinier, 14, 26, 33, 40
maintenance, 6, 37
manutentionnaire, 14, 26, 33
mécanicien automobile, 22, 27, 32,
37, 40
mécanique, 10, 32, 38
médiation (métiers de la), 11, 19
menuisier d’agencement, 29, 34, 37
menuisier d’ameublement, 34
menuisier du bâtiment, 18, 34
métallerie, 32
micromécanique, 9
mode et couture (métiers de la), 2
nettoyage industriel, 13
orthoprothésiste, 2
pâtissier, 7, 16, 19, 25, 38

peintre en carrosserie, 22, 40
petite enfance (métiers de la), 8, 14,
15, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 33, 37
plombier, 6, 31
podo-orthésiste, 2
productique, 38
réceptionniste, 37
réparateur en carrosserie, 27, 40
secrétaire médico-sociale, 8
secrétariat, 1, 11, 12, 14, 16, 23, 28,
30, 35, 36, 38, 40, 41
serrurerie, 32
social (métiers du), 8
tapissier d’ameublement, 32
télécommunications, 32
thermique, 18, 19, 29, 31, 34
tourisme (métiers du), 25, 37
transports, 11
vendeur en parfumerie, 28, 35
vente, 1, 11, 12, 14, 23, 28, 30, 31,
35, 40
verre (industrie du), 29
webmestre, 22

LES ORGANISMES
1 - GRETA tertiaire Paris centre
Lycée Turgot
69 rue de Turbigo
75003 - PARIS
Tél : 01 53 01 93 40
www.tertiairepariscentre.greta.fr
Bac pro commerce
BEP métiers de la comptabilité
Bac pro comptabilité
BEP métiers du secrétariat
Bac pro secrétariat
BP bureautique

2 - GRETA de la mode
Lycée Paul Poiret
19 rue des Taillandiers
75011 - PARIS
Tél : 01 47 00 12 48

(de 9 h à 12 h 30)
http://greta-mode.scola.ac-paris.fr
CAP prêt-à-porter
CAP cordonnier
CAP arts de la broderie
BMA broderie
BP coiffure option coloriste perma-
nentiste
BP coiffure option styliste visagiste
DT podo-orthésiste
DT prothésiste-orthésiste
BEP métiers de la mode et des
industries connexes dominantes :
tailleur dame, tailleur homme

3 - GRETA des arts appliqués
9 rue Pierre Bourdan
75012 - PARIS
Tél : 01 43 46 71 99
www.greta-artsappliques.org
TH réalisateur de costumes de spec-
tacle - niveau IV

4 - GRETA chimie biologie
Ecole nationale de chimie, physique,
biologie
11 rue Pirandello
75013 - PARIS
Tél : 01 44 08 06 84
http://encpb.scola.ac-paris.fr/greta/
fr/greta.htm
CAP industries chimiques
BP conducteur d’appareils des
industries chimiques
Bac pro bio-industries de transfor-
mation

5 - GRETA réseau graphique
Ecole supérieure Estienne
18 boulevard Auguste Blanqui
75013 - PARIS
Tél : 01 44 08 87 77
www.reseaugraphique.greta.fr
CAP arts de la reliure
CAP conduite de machines automati-
sées de reliure-brochure industrielle

6 - GRETA Geps
42 rue Falguière
75015 - PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
www.gretageps.com
CAP installateur sanitaire
BEP métiers de l’électrotechnique
Bac pro maintenance des appareils
et équipements ménagers et de col-
lectivités (MAEMC)

7 - GRETA des métiers de l’hôtellerie
Lycée hôtelier Jean Drouant
20 rue Médéric
75017 - PARIS
Tél : 01 56 21 01 30/31
CAP cuisine
BEP métiers de la restauration et de
l’hôtellerie
MC accueil - réception
MC employé barman
CAP pâtissier-glacier-chocolatier-
confiseur
CAP assistant(e) technique en
milieux familial et collectif

8 - GRETA paramédical et social
Lycée Rabelais
9 rue Francis de Croisset
75018 - PARIS
Tél : 01 44 92 33 00
www.greta-pms.com
CAP petite enfance
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie
sociale
TH agent d’accompagnement auprès
des personnes âgées et des person-
nes dépendantes - niveau V
Diplôme professionnel aux fonctions
d’aide soignant
Bac techno sciences médico-sociales
(SMS)
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9 - GRETA industriel des techno-
logies avancées - CEPTIA
61 rue David d’Angers
75019 - PARIS
Tél : 01 40 40 36 25/27
www.gita.greta.fr
CAP horlogerie
DMA horlogerie
Bac pro étude et définition de pro-
duits industriels

10 - GRETA industriel des techno-
logies avancées - Jacquard
Lycée Jacquard
2 B rue Bouret
75019 - PARIS
Tél : 01 42 02 06 30
www.gita.greta.fr
BEP maintenance des systèmes
mécaniques automatisés
Bac pro maintenance des systèmes
mécaniques automatisés option sys-
tèmes mécaniques automatisés
(MSMA)
BT collaborateur d’architecte
CAP installation en équipements
électriques
Bac pro électrotechnique énergie
équipements communicants

11 - GRETA tertiaire Paris centre -
Maison de la formation continue
96 rue Orfila
75020 - PARIS
Tél : 01 44 62 10 10
www.tertiairepariscentre.greta.fr
Bac pro commerce
Bac pro services (accueil, assis-
tance, conseil)
BEP métiers de la comptabilité
BP bureautique option administra-
tion financière et comptable
Bac pro comptabilité
Degrés de comptabilité (Union pro-
fessionnelle)
BEP métiers du secrétariat
Bac pro secrétariat
BP bureautique option communica-
tion et organisation administrative
BP agent technique de sécurité dans
les transports
CAP agent de prévention et de
médiation

12 - GRETA Tertiaire Sud 77
Château de la Rochette
77000 - LA ROCHETTE
Tél : 01 64 10 29 60
www.greta-tersud77.org
BEP métiers du secrétariat
Bac pro secrétariat
BEP métiers de la comptabilité
Bac pro comptabilité
BP bureautique option administra-
tion financière et comptable
Bac pro commerce

Diplôme professionnel d’aide soi-
gnant
Diplôme professionnel d’auxiliaire de
puéricultrice

13 - GRETA industriel Geforme -
BTP 77
Lycée Pierre de Coubertin
Chaussée de Paris
77100 - MEAUX
Tél : 01 60 23 44 77
www.forpro-creteil.org
BEP métiers de l’électrotechnique
CAP maintenance et hygiène des
locaux

14 - GRETA tertiaire Nord 77
41 grande allée du 12 Février 1934
77186 - NOISIEL
Tél : 01 60 05 14 46
www.greta77-formation.com
BEP métiers du secrétariat
Bac pro secrétariat
BP bureautique options communica-
tion et organisation administrative
Bac pro comptabilité
BP bureautique option administra-
tion financière et comptable
BEP vente action marchande
Bac pro commerce
Bac pro vente (prospection-négocia-
tion-suivi de clientèle)
CAP petite enfance
Diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture
BEP logistique et commercialisation
Bac pro logistique
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie
sociale (DEAVS)
certificat d’aptitude aux fonctions
d’aide médico-psychologique
Diplôme professionnel d’aide soignant

15 - GRETA tertiaire Nord 77 -
Antenne Torcy
Lycée polyvalent
2 passage de l’Arche Guédon
77200 - TORCY
Tél : 01 64 80 17 37
CAP petite enfance
Diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture
Certificat d’aptitude aux fonctions
d’aide médico-psychologique

16 - GRETA Val de Seine 78
30 rue Alexandre Dumas
78100 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : 01 30 61 10 55
www.greta.ac-versailles.fr
BEP métiers du secrétariat
Bac pro secrétariat
BEP métiers de la comptabilité
Bac pro comptabilité
Degrés de comptabilité (union pro-
fessionnelle)
CAP installation en équipements
électriques
BP coiffure

CAP cuisine
CAP pâtissier-glacier-chocolatier-
confiseur

17 - GRETA de Versailles -
Antenne hôtellerie tourisme
Lycée hôtellerie-tourisme de St-
Quentin
Place François Rabelais
78280 - Guyancourt
Tél : 01 30 12 02 40/

01 39 20 12 20
(Greta Versailles)

www.greta.ac-versailles.fr
CAP cuisine
FQ télébillettiste

18 - GRETA Sud Yvelines
Lycée Viollet-le-Duc
1 route de Septeuil
78640 - Villiers-Saint-Frédéric
Tél : 01 30 07 81 81
www.greta.ac-versailles.fr
CAP carreleur mosaïste
CAP charpentier bois
CAP constructeur en béton armé du
bâtiment
CAP installateur sanitaire
CAP maçon
CAP menuiserie agencement
CAP peintre-applicateur de revête-
ments
BEP des techniques du gros œuvre
du bâtiment
CAP installateur thermique
BEP des techniques des installations
sanitaires et thermiques
CAP petite enfance
BEP bois et matériaux associés
Diplôme professionnel d’aide soi-
gnant
Diplôme professionnel d’auxiliaire de
puéricultrice

19 - GRETA Est Essonne
Lycée Robert Doisneau
95 boulevard Jean Jaurès
91107 - Corbeil-Essonnes Cedex
Tél : 01 60 88 01 36
www.greta.ac-versailles.fr
Degrés de comptabilité (Union pro-
fessionnelle)
CAP installation en équipements
électriques
BEP métiers de l’électrotechnique
CAP installateur sanitaire
CAP installateur thermique
BEP des techniques des installations
sanitaires et thermiques
CAP cuisine
Bac pro restauration
CAP agent de prévention et de
médiation
CAP agent de prévention et de sécu-
rité
CAP gardien d’immeubles
CAP agent polyvalent de restauration
CAP pâtissier

20 - GRETA de la région de Massy
Lycée Parc de Vilgénis
80 rue de Versailles
91300 - MASSY
Tél : 01 69 53 74 72/74
www.greta.ac-versailles.fr
CAP petite enfance
CAP gardien d’immeubles

21 - GRETA 92 Sud
54 rue de Billancourt
92100 - BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 01 46 99 92 92
CAP cuisine
CAP services en brasserie-café
Bac pro restauration
MC accueil réception
BP coiffure
CAP petite enfance
Diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture
CAP maintenance de bâtiments de
collectivité

22 - GRETA 92 Nord
Lycée Newton
1 place Jules Verne
92110 - CLICHY
Tél : 01 41 06 62 40
www.greta.ac-versailles.fr
Bac techno STI génie électrotechnique
CAP électrotechnique
CAP installation en équipements
électriques
BP installation en équipements élec-
triques
CAP mécanicien en maintenance de
véhicules option véhicules particuliers
CAP cuisine
CAP restaurant
CAP petite enfance
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie
sociale
CAP gardien d’immeubles
Diplôme professionnel d’auxiliaire de
puéricultrice
CAP peinture en carrosserie
FQ webmaster

23 - GRETA de la Défense
Tour Litwin
10 rue Jean Jaurès
92807 - PUTEAUX CEDEX
Tél : 01 41 45 64 50/

01 41 97 07 60/
01 41 97 07 61
(Espace ID Formation)

Bac pro secrétariat
BP bureautique option assistant
bureautique
BP bureautique option communica-
tion et organisation administrative
Bac pro comptabilité
BP bureautique option administra-
tion financière et comptable
Bac pro commerce
Bac pro services (accueil, assis-
tance, conseil)
CAP gardien d’immeubles
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BP maintenance des articles textiles
option pressing
Bac pro électrotechnique énergie
équipements communicants

24 - GRETA des arts appliqués -
Activité spectacle
92 avenue Galliéni
93170 - BAGNOLET
Tél : 01 43 60 07 00
www.greta-artsappliques.org
TH réalisateur de costumes de spec-
tacles - niveau IV

25 - GRETA des métiers du tourisme
57 rue de l’Université
93191 - NOISY-LE-GRAND CEDEX
Tél : 01 43 04 93 93
www.forpro-creteil.org
CAP cuisine
CAP restaurant
CAP services en brasserie-café
BEP des métiers de la restauration
et de l’hôtellerie
MC accueil réception
CAP boulanger
CAP pâtissier-glacier-chocolatier-
confiseur
CAP agent polyvalent de restauration

26 - GRETA Geforme 93
Lycée Blaise Pascal
18 rue Marc Viéville
93250 - VILLEMOMBLE
Tél : 01 45 28 04 82
www.geforme93.forpro-creteil.org
BEP logistique et commercialisation

27 - GRETA industriel 93
Lycée Le Corbusier
44 rue Léopold Réchossière
93300 - AUBERVILLIERS CEDEX
Tél : 01 49 37 92 55

(pôle d’accueil)/
01 49 37 92 37

BEP métiers de l’électrotechnique
BP installations et équipements
électriques
Bac pro électrotechnique énergie
équipements communicants (ELEEC)
CAP carrosserie réparation
CAP maintenance des véhicules auto-
mobiles option véhicules particuliers
CAP peinture en carrosserie
BEP maintenance des véhicules et
des matériels dominante voitures
particulières
MC mise au point : électricité et
électronique automobile (niveau V)

28 - GRETA Sud Tertiaire 93
Lycée Albert Schweitzer
11 allée Valère Lefèbvre
93340 - LE RAINCY
Tél : 01 43 81 68 78
www.gts93.greta.fr ;
www.forpro-creteil.org

BP coiffure
CAP esthétique-cosmétique : soins
esthétiques-conseils-vente
BP esthétique/cosmétique-parfumerie
Bac pro secrétariat
Bac pro comptabilité
CAP petite enfance
Diplôme professionnel d’auxiliaire de
puéricultrice
Diplôme professionnel d’aide soignant

29 - GRETA BTP horticulture 93
155 avenue Jean Lolive
93500 - PANTIN
Tél : 01 41 83 76 00
www.forpro-creteil.org
CAP fleuriste
CAPA travaux paysagers
CAP constructeur en béton armé du
bâtiment
CAP installateur sanitaire
BEP des techniques du gros œuvre
du bâtiment
Bac pro construction, bâtiment, gros
œuvre
BP équipements sanitaires
CAP menuiserie agencement
Bac pro bois construction et aména-
gement du bâtiment
CAP ébéniste
Bac pro bâtiment : métal-aluminium-
verre-matériaux de synthèse
CAP froid et climatisation
CAP installateur thermique
MC maintenance en équipement
thermique individuel

30 - GRETA tertiaire Nord 93
Lycée Voillaume
136 rue de Mitry
93600 - AULNAY-SOUS-BOIS
Tél : 01 48 19 83 83
CAP petite enfance
CAP employé de vente spécialisé
BEP vente action marchande
Bac pro commerce
Bac pro services (accueil, assis-
tance, conseil)
Bac pro vente (prospection -
négociation - suivi de clientèle)
MC assistance, conseil, vente à dis-
tance
BEP métiers du secrétariat
Bac pro secrétariat
CAP gardien d’immeubles

31 - GRETA Energie
Lycée Maximilien Perret
Place San Benedetto del Tronto
BP 56
94142 - ALFORTVILLE CEDEX
Tél : 01 43 53 52 30
www.gefen.org
Titre homologué technicien d’études
en génie climatique - niveau IV
Titre homologué technicien de main-
tenance en génie climatique -
niveau IV

CAP installateur sanitaire
CAP installateur thermique
BEP des techniques des installations
sanitaires et thermiques
BEP techniques du froid et du condi-
tionnement d’air
BP monteur en installations de génie
climatique
Bac pro énergétique (froid et climati-
sation)
Titre homologué vendeur conseil en
matériel de chauffage, sanitaire, cli-
matisation - niveau IV

32 - GRETA industriel 94
Lycée François Arago
36 avenue de l’Europe
94190 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 45 10 87 20
www.forpro-creteil.org
BEP métiers de l’électrotechnique
Bac pro électrotechnique énergie
équipements communicants
BEP maintenance de véhicules auto-
mobiles
BEP maintenance des systèmes
mécaniques automatisés (MSMA)
Bac pro maintenance des systèmes
mécaniques automatisés (MSMA)
CAP serrurier métallier
CAP installation en télécommunica-
tions et courants faibles
BP maintenance des articles textiles
option pressing
CAP tapissier-tapissière d’ameuble-
ment en décor

33 - GRETA Geforme 94
de Sucy-en-Brie
Leader club 115
12 rue Christophe Colomb
94370 - SUCY-EN-BRIE
Tél : 01 56 74 14 60
www.forpro-creteil.org
CAP petite enfance
MC aide à domicile
Formation qualifiante intervenant à
domicile
CAP agent d’entreposage et de mes-
sagerie
BEP logistique et commercialisation

34 - GRETA BTP 94
Lycée Adolphe Chérioux
195 rue Julian Grimau
BP 210
94408 - VITRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél : 01 45 12 26 26
CAP charpentier bois
CAP installateur sanitaire
CAP maçon
CAP maintenance de bâtiments de
collectivité
CAP peintre-applicateur de revête-
ments
BEP bois et matériaux associés
dominante menuiserie-agencement
CAP installateur thermique

Bac pro énergétique option installa-
tion et mise en œuvre des systèmes
énergétiques et climatiques
CAP emballeur professionnel
CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement
BP menuisier

35 - GRETA tertiaire 94
Lycée Langevin Wallon
126 avenue Roger Salengro
94500 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Tél : 01 45 16 19 19
www.forpro-creteil.org
CAP coiffure
CAP gardien d’immeubles
Bac pro secrétariat
CAP employé de vente spécialisé
option produits d’équipement cou-
rant (habillement ou cosmétique)
CAP employé de vente spécialisé
option services à la clientèle
Bac pro commerce
Bac pro services (accueil, assis-
tance, conseil)
Bac pro comptabilité
CAP esthétique-cosmétique (soins
esthétiques-conseils-vente)
BP esthétique/cosmétique-parfumerie

36 - GRETA Sud Val-d’Oise
25 rue Charles Lecocq
95100 - ARGENTEUIL
Tél : 01 34 11 45 30
BEP métiers du secrétariat
Bac pro secrétariat
BP bureautique option communica-
tion et organisation administrative
BEP métiers de la comptabilité
BP bureautique option administra-
tion financière et comptable
Bac pro comptabilité

37 - GRETA Val de France
45 avenue du 8 Mai 1945
95200 - SARCELLES
Tél : 01 34 38 19 00
CAP petite enfance
MC accueil - réception
CAP gardien d’immeubles
CAP menuiserie agencement
MC télébilleterie et services voyages
CAP maintenance des véhicules
automobiles

38 - GRETA 95 Ouest
Villa du Parc
1 rue du Général Leclerc
BP 30081 SAINT OUEN L’AUMÔNE
95313 - Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 34 48 59 00
CAP cuisine
CAP restaurant
Bac pro restauration
CAP pâtissier-glacier-chocolatier-
confiseur
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Bac pro électrotechnique énergie
équipements communicants (ELEEC)
Bac pro secrétariat
Bac pro comptabilité
BP monteur dépanneur en froid et
climatisation
BEP des métiers de la production
mécanique informatisée (MPMI)
BEP réalisation d’ouvrages chau-
dronnés et de structures métalliques

39 - GRETA 95 Ouest -
Antenne d’Éragny
Lycée professionnel Auguste
Escoffier
77 rue de Pierrelaye
95610 - ÉRAGNY-SUR-OISE
Tél : 01 34 48 59 00
BP monteur dépanneur en froid et
climatisation
CAP cuisine
CAP restaurant
Bac pro restauration

40 - GRETA Val de France -
Site de Goussainville
26 avenue Jacques Anquetil
BP 51617
95696 - GOUSSAINVILLE CEDEX
Tél : 01 39 33 82 10
www.greta.ac-versailles.fr
BEP métiers du secrétariat
Bac pro secrétariat
BEP métiers de la comptabilité
Bac pro comptabilité
Bac pro commerce
Bac pro services (accueil, assis-
tance, conseil)
CAP carrosserie réparation
CAP mécanicien en maintenance de
véhicules option véhicules particuliers
CAP peinture en carrosserie
BEP carrosserie
BEP maintenance de véhicules auto-
mobiles dominantes voitures parti-
culières
CAP cuisine
Bac pro exploitation des transports
Bac pro logistique
Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
activités physiques pour tous -
niveau IV
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie
sociale (DEAVS)
Titre employé familial
CQP assistante de vie
CQP gardes d’enfants

41 - GRETA Val de France -
Site d’Enghien
Lycée Gustave Monod
71 avenue de Ceinture
95880 - ENGHIEN-LES-BAINS
Tél : 01 34 17 41 08
www.greta-enghien.com
BEP métiers du secrétariat
Bac pro secrétariat

BEP métiers de la comptabilité
Bac pro comptabilité

Les chambres
de commerce
et d’industrie

Bureau pour l’information
et l’orientation professionnelle -
BIOP
47 rue de Tocqueville
75017 - PARIS
Tél : 01 55 65 60 00
www.biop.ccip.fr

Chambre régionale de commerce et
d’industrie de Paris - Ile-de-France -
CRCI de Paris Ile-de-France
7 rue Beaujon
75008 - PARIS
Tél : 01 55 37 67 67
www.paris-iledefrance.cci.fr

La chambre
de métiers
et de l’artisanat
de Paris

Chambre de métiers
et de l’artisanat de Paris - CMP
72-74 rue de Reuilly
75012 - PARIS
Tél : 01 53 33 53 33
www.cm-paris.fr

L’AFPA

Paris
75011 - PARIS
112 avenue Philippe Auguste
Tél : 01 55 25 18 00

Seine-et-Marne
77333 - MEAUX-BEAUVAL CEDEX
30 boulevard Chevalier Bayard
BP 567
Tél : 01 64 36 51 36

77420 - CHAMPS-SUR-MARNE
67-69 avenue du Général de Gaulle
Tél : 01 64 68 80 00

77550 - MOISSY-CRAMAYEL
Zone industrielle de Moissy -
Immeuble Le Réal (2e étage)
566 avenue André Ampère
Tél : 01 64 13 68 70

Yvelines
78200 - MANTES-MAGNANVILLE
Rue des Graviers
Tél : 01 34 77 19 55

Essonne
91130 - RIS-ORANGIS
2 avenue Louis Aragon
Tél : 01 69 02 58 58

91510 - LARDY
5 route Nationale
Tél : 01 60 82 80 41

Hauts-de-Seine
92020 - NANTERRE
9 rue du Vieux Port
Tél : 01 41 37 91 30

Seine-Saint-Denis
93000 - BOBIGNY
52-58 rue Jean Jaurès
Tél : 01 48 45 00 50

93240 - STAINS
Place des Droits de l’Enfant
1-9 rue de la Citoyenneté
Tél : 01 49 71 11 71

Val-de-Marne
94015 - CRÉTEIL CEDEX
Zone industrielle Le Closeau
Rue Marc Seguin
Tél : 01 45 13 70 00

Val-d’Oise
95807 - CERGY-PONTOISE CEDEX
Immeuble Le Sextant - Hall A
2 rue des Voyageurs
BP 8454
Tél : 01 34 41 60 90

Les cours
de la ville de Paris

Pour les cours de la ville de Paris,
les inscriptions se font uniquement
par correspondance à partir d’un for-
mulaire que l’on peut retirer dans les
mairies d’arrondissements début
septembre. Le formulaire est à
envoyer directement à l’école organi-
sant la formation. Les cours sont
dispensés essentiellement le soir.
Pour toute information, s’adresser à :

Bureau des cours municipaux
d’adultes
9 rue de la Perle
75003 - PARIS
Tél : 01 44 61 16 40
www.paris.fr/education

75003 - PARIS
Lycée Nicolas Flamel
8 rue de Montmorency
Bijouterie, joaillerie (en 2 ou 3 ans :
préparation au CAP art du bijou et
du joyau)

75003 - PARIS
Lycée François Truffaut
28 rue Debelleyme
BEP métiers de la comptabilité
Bac pro comptabilité
BEP métiers du secrétariat

75004 - PARIS
Lycée Théophile Gautier
6 B place des Vosges
BEP métiers du secrétariat
Bac pro secrétariat

75005 - PARIS
Lycée Lucas-de-Nehou
4 rue des Feuillantines
CAP arts et techniques du verre
option vitrailliste
CAP petite enfance

75005 - PARIS
Lycée Jacques Monod
12 rue Victor Cousin
CAP petite enfance

75010 - PARIS
Lycée Clément Ader
21 rue de Sambre-et-Meuse
CAP horlogerie
Bac pro étude et définition de pro-
duits industriels

75011 - PARIS
Lycée professionnel
28 rue Faidherbe
CAP marqueteur
CAP ébéniste

75011 - PARIS
Lycée professionnel
18 passage Turquetil
CAP maroquinerie (partie profession-
nelle)

75012 - PARIS
Lycée Théophile Gautier
49 rue de Charenton
BEP métiers de la comptabilité
Bac pro comptabilité
Bac pro secrétariat

75013 - PARIS
Cours du soir de la ville de Paris -
Tagore
Lycée Gaston Bachelard
2 rue Tagore
BEP métiers de l’électrotechnique
Bac pro électrotechnique énergie
équipements communicants
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75014 - PARIS
Cours municipal d’adultes
132 rue d’Alésia
Baccalauréat ES, L, S

75015 - PARIS
Lycée technique
20 rue Bourseul
CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement
BEP bois et matériaux associés
BP menuisier de bâtiment et d’agen-
cement

75015 - PARIS
Lycée Fernand Holweck (annexe)
43 rue Falguière
Bac technologique STI génie électro-
nique

75015 - PARIS
Lycée Fernand Holweck
20 rue de la Saida
BEP métiers de l’électronique

75016 - PARIS
Lycée professionnel
9 rue Octave Feuillet
CAP mode et chapellerie

75018 - PARIS
Lycée Camille Jenatzy
6 rue Charles Hermite
CAP maintenance des véhicules
automobiles option véhicules parti-
culiers
Bac pro maintenance automobile
option véhicules particuliers

75019 - PARIS
Ecole élémentaire
40 rue Manin
Brevet des collèges

75020 - PARIS
Ecole élémentaire
10 rue Le Vau
CAP cuisine (partie professionnelle)
CAP tapissier-tapissière d’ameuble-
ment en décor
CAP tapissier-tapissière d’ameuble-
ment en siège

75020 - PARIS
Ecole élémentaire
1 rue Levert
Brevet des collèges

75020 - PARIS
Ecole élémentaire
6 rue Henri Tomasi
Brevet des collèges

Les ateliers
pédagogiques
personnalisés
(APP)

Paris
75001 - PARIS
Centre d’initiatives pour l’emploi des
jeunes
3 rue du Coq Héron
Tél : 01 40 39 70 12

75010 - PARIS
Association de solidarité familiale et
culturelle
132 rue du Faubourg Saint Denis
Tél : 01 42 05 64 45

75013 - PARIS
Caravanserail
12 rue Martin Bernard
Tél : 01 43 13 13 00

75014 - PARIS
Lycée général et professionnel
François Villon
10-16 avenue Marc Sangnier
Tél : 01 53 38 81 70

75019 - PARIS
Alternatif Formation
19-27 rue Armand Carrel
Tél : 01 42 03 31 00

75020 - PARIS
Médiation Conseils
27 rue de Fontarabie
Tél : 01 55 25 29 10

Seine-et-Marne
77100 - MEAUX
Lycée Jean Vilar
83 avenue Salvador Allende
Tél : 01 60 09 38 22

77130 - MONTEREAU-FAULT-YONNE
4 rue Pierre de Montereau
Tél : 01 64 32 91 62

77200 - TORCY
Collège Jean Monnet
2-4 avenue Salvador Allendé
Tél : 01 64 80 01 17

77380 - COMBS-LA-VILLE
1 avenue de la République
Tél : 01 60 34 51 20

Yvelines
78210 - SAINT-CYR L’ÉCOLE
3 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél : 01 30 07 16 32

78210 - SAINT-CYR L’ÉCOLE
3 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél : 01 30 14 11 20

78260 - ACHÈRES
25 rue du 8 Mai 1945
Tél : 01 39 11 14 97

78711 - MANTES-LA-JOLIE
L’Avenir est Ouvert
28-30 boulevard Roger Salengro
Tél : 01 30 94 56 86

Essonne
91000 - ÉVRY
17 cours Blaise Pascal
BP 226
Tél : 01 60 78 77 66

91150 - ÉTAMPES
Lycée Geoffroy Saint-Hilaire
4-6 avenue Geoffroy Saint Hilaire
Tél : 01 69 92 18 50

91200 - ATHIS-MONS
RN7
115-117 rue François Mitterrand
Tél : 01 69 38 69 59

91240 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
3 rue Saint Exupéry
Tél : 01 69 25 16 79

91300 - MASSY
Maison de la formation et de l’emploi
10 avenue du Noyer Lambert
Tél : 01 60 13 11 48

91560 - CROSNES
5 rue des Entrepreneurs
Tél : 01 69 83 85 52

Hauts-de-Seine
92100 - BOULOGNE-BILLANCOURT
30 rue de l’Ancienne Mairie
Tél : 01 41 10 00 37

92110 - CLICHY
79 rue Martre
Tél : 01 47 31 75 57

92220 - BAGNEUX
Association intercommunale
7 rue Edouard Branly
Tél : 01 46 64 85 60

92230 - GENNEVILLIERS
20 rue Eugène Delacroix
Tél : 01 47 99 23 61

92320 - CHÂTILLON
Association conseils et informations
pour la formation et l’emploi
33 avenue de Paris
Tél : 01 47 46 04 12

92807 - PUTEAUX
Tour Litwin
10 rue Jean Jaurès
Tél : 01 41 97 98 32

Seine-Saint-Denis
93100 - MONTREUIL-SOUS-BOIS
Alternative Formation
5 rue du Marais
Tél : 01 48 70 97 44

93200 - SAINT-DENIS
8 rue Charles Michel
Tél : 01 55 84 03 60

93240 - STAINS
70-72 boulevard Maxime Gorki
Tél : 01 49 40 13 31

93250 - VILLEMOMBLE
Astrolable Formation
7 avenue François Coppée
Tél : 01 48 12 65 00

93300 - AUBERVILLIERS
64 avenue de la République
Tél : 01 49 37 08 27

93500 - PANTIN
47 avenue des Pommiers
Tél : 01 48 40 24 79

93600 - AULNAY-SOUS-BOIS
GRETA Géforme 93
Collège Pablo Néruda
4-12 rue du Docteur Flemming
Tél : 01 41 52 19 99

93800 - ÉPINAY-SUR-SEINE
Solidarité formation mobilisation
(accueil et développement)
27 rue Félix Merlin
Tél : 01 48 41 21 22

Val-de-Marne
94000 - CRÉTEIL
Tanagra Formation
1 voie Félix Eboué
Tél : 01 41 78 80 26

94100 - SAINT-MAUR
GRETA Géforme 94
Collège Rabelais
10 rue du Pont de Créteil
Tél : 01 48 86 44 30

94230 - CACHAN
Collège Victor Hugo
78 avenue du Président Wilson
Tél : 01 49 08 59 80

94350 - VILLIERS-SUR-MARNE
2 rue Mozart
Tél : 01 49 30 34 70

94430 - CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Collège Boileau
20 route du Plessis
BP 57
Tél : 01 45 93 24 98
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Val-d’Oise
95000 - CERGY-PONTOISE
Rue de la Justice Turquoise
Tél : 01 30 38 80 88

95160 - MONTMORENCY
85 rue de Gallieni
Tél : 01 39 84 40 35

95200 - SARCELLES
Association pour la formation et
l’emploi
41 avenue du 8 Mai 1945
Tél : 01 39 90 89 00

95210 - SAINT-GRATIEN
12 B avenue Catinat
Tél : 01 34 17 52 77

95310 - SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
La Montagne Vivra
1 allée du Dauphiné
Tél : 01 34 64 75 59

95360 - PERSAN
80 avenue Gaston Vermeire
Tél : 01 30 34 09 14

Les centres
de validation
de VAE

➔ Les dispositifs acadé-
miques de validation des
acquis (DAVA) informent et
conseillent les particuliers,
les entreprises et les orga-
nismes de formation sur tou-
tes les questions de diplôme
et de validation des acquis.
Il existe un DAVA dans
chaque rectorat d’académie.

75020 - PARIS
DAVA
94 avenue Gambetta
Tél : 01 44 62 39 00

(permanence téléphonique)

78220 - VIROFLAY
DAVA
108-114 avenue du Général Leclerc
Tél : 01 30 83 48 85

94010 - CRÉTEIL CEDEX
DAVA
4 rue Georges Enesco
Tél : 01 49 81 60 60

Les inscriptions
en candidat libre

➔ L’inscription aux examens
de l’Éducation nationale
s’effectue dans un seul cen-
tre pour les 3 académies de
Paris, Créteil et Versailles :
le SIEC (service inter-aca-
démique des examens et
concours).

SIEC
7 rue Ernest Renan
94114 - ARCUEIL CEDEX
Tél : 01 49 12 23 00
www.siec.fr
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• Des informations 
sur les études, les métiers, 

la formation continue, la mobilité 
internationale, la santé, les vacances…

• Une librairie en ligne 

• Des offres de stages

• Une offre de voyages 
adaptée aux petits budgets

• Et bien sûr toute l’actualité
du Cidj (forum, conférences…)

www.cidj.com
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Les carnets du CIDJ

une collection de 30 titres sur les études, 
les métiers et les formations

Les carnets  du CIDJ

Que faire après un bac général

Prix : 4,50 €05-1 

9
78
28
41

75
08
87

www.cid j . com

> des conseils pour bien choisir

son orientation après un bac S,

L ou ES> tout sur les débouchés par bac

> toutes les adresses utiles

Les carnets  du CIDJ

Les métiers 
de l’informatique

Prix : 4,50 €
05-119

7
8
2
8
4
1
7
5
0
9
8
6

www.cid j . com

> les 20 principaux métiers> les formations : du bac + 2 aux écoles d’ingénieurs> toutes les adresses utiles

Les carnets  du CIDJ

L’enseignement professionnel

et technologique après le bac

Prix : 4,50 €
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www.cid j . com

> choisir un BTS, un DUT 

ou un IUP

> tout sur les formations 

et les débouchés professionnels

> toutes les adresses utiles

La librairie du CIDJ : une librairie spécialisée unique en son genre
Plus de 1 000 références sur l’orientation, les études, les métiers, les formations, la préparation des
concours, la formation continue, la recherche d’emploi et de stages…

www.cidj-librairie.com
ou dans le hall du CIDJ - 101, quai Branly - 75015 Paris C
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