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Ce travail s’inscrit dans la mission de suivi du dispositif VAE, confié au CarifOref Midi-Pyrénées dans le cadre de
la Cellule régionale inter services (Cris) VAE. Il est réalisé grâce à la contribution des différents organismes
certificateurs publics régionaux qui, depuis 2003, transmettent à la Cris leurs données respectives :
- Chambre régionale des métiers et de l’artisanat,
Chambre de l’industrie et du commerce de région,
Cnam Midi-Pyrénées,
Criva Midi-Pyrénées pour les diplômes d’ingénieurs,
- Dava pour le ministère de l’éducation nationale (enseignement secondaire),
- Direccte Midi-Pyrénées pour le ministère de l’emploi,
- Draaf Midi-Pyrénées pour le ministère de l’agriculture,
- Drjscs Midi-Pyrénées pour les ministères chargés de la santé, de l’action sociale, de la jeunesse
et des sports,
- Institut supérieur des arts de Toulouse pour les diplômes du ministère de la culture,
Université Toulouse 1 Capitole,
Université Toulouse 2 Le Mirail,
Université Toulouse 3 Paul Sabatier,
Centre universitaire Jean-François Champollion.

Résumé
Depuis 2003, date du démarrage du dispositif en Midi-Pyrénées, les certificateurs régionaux ont déclaré
recevables 23 909 dossiers et ont examiné en jury 19 682 candidats. Dans ce document, les indicateurs fournis
par les principaux certificateurs portent sur l’année 2012. L’analyse porte sur les profils de candidats, leur
situation professionnelle et les certifications qu’ils recherchent.
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L

es candidats de 2012

5 % de hausse des dossiers recevables en MidiPyrénées en 2012

Le nombre de candidats aux diplômes des secteurs
sanitaire et social se stabilise

Graphique 1 Evolution des dossiers recevables de 2003 à 2012

Graphique 3  Nombre de dossiers déclarés recevables par
certificateur

75 % des candidats ont un emploi, 24 % en cherchent
Graphique 2  Statut des candidats à la VAE
Graphique 4  Répartition des dossiers par certificateur selon le
statut au regard de l’emploi

 En 2012, 2 496 dossiers ont été déclarés recevables
par les différents certificateurs régionaux, soit une
1
hausse de 5 % par rapport à 2011 (- 2 % en France) .
Les pics constatés en 2009 et 2010 sont la conséquence
de l’ouverture à la VAE de diplômes des secteurs
sanitaires et médico-sociaux (graphique 1).
 Depuis 2009, 72 % de l’ensemble des dossiers
recevables ont été déposés par des femmes, 28 % par
des hommes.
 Les candidats aux diplômes des secteurs sanitaire et
social et de l’éducation nationale (enseignement
technique et secondaire) sont stables par rapport à
2011. Ces deux certificateurs regroupent 68 % des
dossiers (graphique 3).

 Les candidats aux diplômes de la culture et des
chambres consulaires connaissent une hausse
importante, même si les valeurs absolues restent
modestes. En 2012, le centre de validation du diplôme
de professeur de musique de Midi-Pyrénées a organisé
2
28 % des jurys nationaux.
 Les hommes en recherche d’emploi sont plus
nombreux que les femmes. La catégorie « Demandeur
d’emploi » intègre l’ensemble des typologies de
recherche d’emploi utilisées par le ministère et le
service public de l’emploi (graphique 2).
 Les non salariés (artisans, commerçants, professions
libérales) et la catégorie « Autre » (bénévoles,
personnes en congé parental ou alternant périodes
d’emploi et de non emploi) sont stables.

1

La VAE en 2012 dans les ministères certificateurs, Dares
Analyses n°002, janvier 2014

2

Ibid.
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77 % des candidats ont plus de 30 ans
Graphique 5  Répartition des dossiers selon l’âge et le sexe des
candidats

L’

accompagnement

1 141 candidats ont bénéficié d’un accompagnement
Tableau 1  Nombre de personnes accompagnées par certificateur
Femme

Homme

Ensemble

Educ. nationale

524

283

807

Ens. supérieur

54

75

129

Travail, emploi

95

40

135

Jeunesse, sport

11

15

26

Agriculture

8

17

25

Ch. consulaires

7

9

16

699

442

1141

Ensemble

 Depuis 2009, la répartition femme/homme est
presque équilibrée dans toutes les classes d’âges.
 Les moins de 25 ans sont les moins représentés car 3
ans d’expérience professionnelle sont nécessaires pour
valider des acquis. Cependant, cette classe d’âge
augmente légèrement depuis 2010 : + 2 %.
 Les 25-29 ans sont également plus nombreux qu’en
2011 : + 11 %.
 S’ils restent les plus nombreux, les candidats âgés de
30 à 44 ans diminuent de 10 % (52 % en 2011). Cette
classe d’âge est essentiellement masculine.
 Les plus de 45 ans représentent toujours un tiers des
candidats. Les femmes sont plus nombreuses que les
hommes dans cette dernière catégorie.

Graphique 6  Répartition des candidats par certificateur selon les classes
d’âge

En
2012,
le
nombre
de
bénéficiaires
d’accompagnements a baissé de 8 % par rapport à
2011. Ce chiffre doit être relativisé car les données sur
l’accompagnement ne sont pas disponibles pour les
ministères chargés de la santé, de l’action sociale et de
la culture. 55 % des candidats vus en jurys ont
bénéficié d’un accompagnement.

L

es certifications recherchées

 En 2012, 2 065 dossiers ont été examinés en jurys,
soit une baisse de 13 % par rapport à 2011. La baisse
constatée au niveau national est de 6 % (48 709
dossiers)3.
44 % des candidats visent le niveau V
Graphique 7  Niveau des certifications recherchées par sexe
(dossiers vus en jurys)

 La prédominance des 30-44 ans se vérifie pour la
plupart des certificateurs à l’exception :
- du ministère de la culture : 62 % ont plus de
45 ans,
- des ministères chargés de la santé et du social
où cette tranche d’âge ne représente qu’un
peu plus d’un quart des candidats, alors que
plus de la moitié d’entre eux a plus de 45 ans,
- du ministère de l’emploi pour lequel les
candidats se partagent à part égale entre 3044 ans et plus de 45 ans.

3

Ibid.
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 Les candidats visant le niveau V sont moins
nombreux qu’en 2011 (51 %). Les femmes visent plus
particulièrement ce niveau, malgré une baisse de 8 %
par rapport à 2011.
 Les personnes qui recherchent le niveau II ont doublé
par rapport à 2011 (12 % contre 6 %). Cette hausse
concerne aussi bien les hommes que les femmes : 4 %
des femmes et 11 % des hommes en 2011.
 Les hommes recherchent davantage le niveau III,
même s’ils sont moins nombreux qu’en 2011 (31 %
contre 38 %).
 Les candidats les plus nombreux se positionnent sur
des certifications (tableau 2) :
- de niveau V dans le secteur sanitaire et social,
- de niveau III pour l’éducation nationale.
 Les 140 candidats du ministère de la culture visaient
un seul diplôme de niveau II : professeur de musique.

 Les décisions de validation peuvent aboutir à
l’obtention de la totalité ou d’une partie du diplôme,
ou encore d’aucune validation. Les chiffres des
diplômes obtenus portent sur les seules validations
totales. Rappelons qu’une validation partielle n’est pas
un échec, puisque le candidat peut finaliser sa
validation par une expérience ou une formation
complémentaire, afin d’acquérir les compétences qui
lui manquent.
 En 2012, les jurys ont délivré 58 % de validations
totales et 30 % de validations partielles. 12 % des
décisions n’ont abouti sur aucune validation.
 La plupart des certificateurs ont un taux de validation
totale supérieur à cette moyenne, à l’exception des
ministères chargés de la santé et du social, de la
jeunesse et des sports et de la culture.
41 % des diplômes obtenus sont de niveau V

Tableau 2  Répartition par niveau de formation des certifications vues
en jurys
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
Tous
I
II
III
IV
V
niveaux
Educ. nationale

6

Santé, social

16

440

17

40

Travail, emploi

78

Culture

177

46

203

842

614

671

90

214

140

Ens. supérieur

47

140

56

14

Jeunesse, sport

s*

9

Ch. consulaires

8

s

Agriculture

s

Cnam
s
s*
s = secret stat (nb d’individus <5)

117
45

s

59
10

7

s

9

s

s

Tableau 4  Niveaux obtenus à l’issue des jurys (validations totales)
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
Ensemble
I
II
III
IV
V
Education
1%
51%
21%
26%
577
nationale
Santé, action
3%
5%
92%
290
sociale
Travail,
38%
15%
47%
149
emploi
Enseignement
32%
54%
14%
78
supérieur
Culture

100%

Jeunesse,
sport

5%

Agriculture
Chambres
consulaires
Cnam

L

es décisions des jurys de VAE

En Midi-Pyrénées, près de trois candidats sur cinq
obtient une certification complète
Tableau 3  Décisions des jurys par certificateur
Validation
Validation
Aucune
totale
partielle
validation
Education
69%
21%
10%
nationale
Santé, action
43%
48%
9%
sociale
Travail,
70%
9%
21%
emploi
Culture
47%
27%
26%
Enseignement
67%
32%
2%
supérieur
Jeunesse et
36%
42%
22%
sports
Chambres
60%
20%
20%
consulaires
Agriculture
89%
11%
0%
Cnam
67%
33%
0%
en %
58%
30%
12%
des jurys
*s = secret statistique (valeur <5)

Ensemble
842
671
214
140
117

66
24%

71%

13%

75%

21
13%

100%
50%

8
6

50%

s*

En % des
validations
2%
11%
32%
14%
41%
100%
totales
s = secret statistique (valeur <5)
Lecture du tableau : 51 % des diplômes de l’éducation nationale
obtenus par la VAE sont de niveau III.

 Le ministère de l’éducation nationale reste le
premier certificateur régional et national. Il valide
sutout des diplômes de niveau III, des BTS
essentiellement.
 Les ministères chargés de la santé et de l’action
sociale valident à 92 % des diplômes de niveau V (DE
d’aide-soignant et d’auxiliaire de vie sociale en
particulier).
 Le ministère de l’enseignement supérieur valide
majoritairement des niveaux II. Cependant, les
validations de niveau I poursuivent leur progression et
augmentent de 11 % par rapport à 2011.

59
10
9
s*
100%
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L

es 25 certifications les plus
recherchées en Midi-Pyrénées

Une personne sur cinq a obtenu son diplôme par la
voie de la VAE, hors formation initiale
Graphique 8  Diplômes, certifications et titres obtenus en 2012 par
voie d’accès

68 % des dossiers vus en jurys concernent 25
certifications
Tableau 5  Certifications vues en jurys, classées par nombre de
dossiers
Intitulés des certifications vues en jury

Niveau
Ensemble
(de I à V)

DEAS (Aide-soignant)

V

312

DEAVS (Auxiliaire de vie sociale)

V

178

Diplôme d'état de professeur de musique

II

140

DEES (Educateur spécialisé)

III

135

CAP Petite enfance

V

106

DEAMP (Aide médico-psychologique)

V

79

TP ADVF Assistant de vie aux familles

V

73

BPJEPS (jeunesse, éduc. populaire et sport)

IV

53

DEETS (Educateur technique spécialisé)

III

47

DEAP (Auxiliaire de puériculture)

V

45

BTS Management des unités commerciales

III

33

BTS Assistant de gestion de PME et de PMI

III

31

BP Coiffure

IV

30

BAC PRO Secrétariat

IV

27

DEEJE (Educateur de jeunes enfants)

II

26

BAC PRO Commerce

IV

21

MC Aide à domicile

V

20

Agent de nettoiement

V

20

BTS Comptabilité et gestion des
organisations

III

17

BTS Services et prestations des secteurs
sanitaire et social

III

17

DEAF (Assistant familial)

V

14

DEASS (Assistant de service social)

III

14

CAP Cuisine

V

13

BAC PRO Sécurité prévention

IV

13

BTS Assistant de manager

III

13

Sources : Académie de Toulouse, Draaf, Drjscs - Traitement CarifOref
Midi-Pyrénées

 La présence des personnes adultes dans le système
de qualification s’inscrit essentiellement par la
formation continue et la VAE soit 11 % de la totalité
des certifications obtenues en 2012. Parmi ces 5 401
adultes, 1 197 personnes soit 22 % ont été diplômées
grâce à la VAE.
 Même si ces chiffres semblent marginaux, la VAE
ème
n’en reste pas moins la 3 voie de certification. Pour
certains diplômes, elle représente une part importante
des titres acquis après la formation initiale. Le secteur
sanitaire et social, en particulier, mobilise largement la
VAE pour professionnaliser les salariés et répondre à
une demande sociale de prestations de qualité. Par
exemple, le DEAVS est obtenu essentiellement par la
voie de la VAE (16 % de plus qu’en formation initiale en
2011). La VAE représente également pour d’autres
spécialités une part non négligeable des diplômes
acquis après la formation initiale :
- 10 % des diplômes de l’enseignement professionnel
et technologique du ministère de l’éducation
nationale,
- 26 % des baccalauréats professionnels ont été
4
obtenu par la VAE.

1477

A savoir
La liste complète des certifications demandées en 2012
figure en annexe.

Chaque année, environ 300 diplômes sont ciblés par
les candidats à la VAE. Cependant, les 25 diplômes les
plus demandés représentent 68 % de la totalité des
demandes.
 Les diplômes des secteurs de la santé et de l’action
sociale prédominent. 14 de ces certifications figurent
dans ce tableau, représentant 52 % des jurys.
 Le diplôme de professeur de musique représente 6 %
de l’ensemble des jurys de 2012.

A savoir
Le schéma ci-dessus est indicatif car :
- seuls les niveaux V à III sont présentés pour la
formation initiale, l’apprentissage et la formation
continue,
- les informations issues du système d’information de
l’Observatoire régional emploi formation intègrent
l’ensemble des présentations aux examens, que ce
soient la première présentation ou les suivantes ou
qu’il s’agisse de présenter un diplôme complet ou une
partie des unités de formation,
- en revanche, seules les validations totales faisant
l’objet d’un premier passage en jury de VAE sont
représentées dans le graphique.
4

La VAE en 2012 dans les ministères certificateurs, Dares, op.
cit.
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M

éthodologie

Ce bilan annuel est basé sur les « dossiers VAE
recevables » et non sur les « dossiers déposés ». Cette
notion est utilisée depuis 2007 car elle permet de cibler
l’analyse sur les dossiers instruits et jugés recevables
par les valideurs au regard des critères réglementaires :
avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle
attestée et en lien avec la certification visée. L’étude de
la recevabilité des demandes de VAE n’est pas de
même nature selon les certificateurs. Elle peut se
traduire par une simple étude administrative ou par un
début d’analyse de l’activité du candidat. Par ailleurs, la
période de validité de la décision de recevabilité peut
varier selon les certificateurs : de 1 an pour l’éducation
nationale, ou 3 ans pour les diplômes du secteur
sanitaire et social, à une validité permanente pour le
ministère de la jeunesse et des sports, à la condition
que la certification ne soit pas obsolète.
Des disparités existent sur les données recueillies au
niveau des différents organismes valideurs. L’enquête
comptabilise des individus aux différentes étapes du
processus. L’enchaînement dans le temps de ces étapes
varie également en fonction des individus et des
certificateurs : dépôt du dossier année n-1, jury année
n. Il n’est pas possible, à ce stade du travail statistique,
d’effectuer des corrélations entre les données de
chaque étape.
En conséquence, les chiffres présentés donnent une
tendance de l’activité de validation des acquis sur le
territoire régional pour une année civile.

Quelques informations sur le parcours de VAE
3 points clés qualifient le processus de certification
par la VAE :
- un organisme certificateur délivre un titre
professionnel, un diplôme ou un certificat de
qualification professionnelle (CQP),
- un référentiel de certification est attaché à
chaque titre, diplôme ou CQP,
- une procédure de validation spécifique pour
chaque organisme certificateur, voire pour
certaines certifications, est mise en place.
Dans ce document, le terme « certification » est utilisé
pour désigner de manière générique aussi bien un
diplôme, un titre, qu’un CQP.
Les différents organismes certificateurs sont en appui
du candidat tout au long de la démarche :
- information sur leurs propres procédures et
modes de validation,
- vérification et confirmation du choix de la
certification,
- décision de la recevabilité de la demande ou
« livret 1 »,
- accompagnement
du
candidat :
aide
méthodologique pour le dossier d’analyse et
d’expérience ou « livret 2 »,
- mise en situation de travail reconstituée pour
certaines certifications.

P

our en savoir plus

Rapports, études
-

-

Annexe au projet de loi de finances pour 2014,
Formation professionnelle (jaune budgétaire).
Arrêté du 19 février 2010 publié au Journal officiel
du 27 février 2010.
Dispositif d’information conseil, les publics
accueillis en 2012, CarifOref Midi-Pyrénées, août
2013.
La VAE en 2012 dans les ministères certificateurs,
Dares Analyses n°002, janvier 2014.
Rapport au Premier ministre, 2012, Commission
nationale de la certification professionnelle.

Sites internet
www.cariforef-mp.asso.fr
www.cncp.gouv.fr
www.performance-publique.budget.gouv.fr
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Annexe
Inventaire des certifications (dossiers passés en jurys)
Classement par niveau et par ordre alphabétique des certifications

Niveau V
Agent de médiation des transports urbains
Agent de nettoiement
Agent de stérilisation en milieu hospitalier
BAPAAT (Assistant animateur technicien)
BEP Métiers des services administratifs
BEP Production mécanique
CAP Agent d'accueil et de conduite routière dans les transports de voyageurs
CAP Agent de sécurité
CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Assistant technique milieu familial et collectif
CAP Charpentier bois
CAP Coiffure
CAP Conducteur d'engins : TP et carrières
CAP Conducteur livreur de marchandises
CAP Conducteur routier marchandises
CAP Cuisine
CAP Electricien systèmes aéronefs
CAP Employé de vente : produits d’équipement courant
CAP Employé de vente : produits alimentaires
CAP Entretien articles textiles en entreprise industrielle
CAP Esthétique cosmétique parfumerie
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
CAP Maintenance et hygiène des locaux
CAP Pâtissier
CAP Petite enfance
CAP Tapissier d'ameublement en décor
CAPA Travaux paysagers
DEAF (Assistant familial)
DEAMP (Aide médico-psychologique)
DEAP (Auxiliaire de puériculture)
DEAS (Aide-soignant)
DEAVS (Auxiliaire de vie sociale)
MC Aide à domicile
MC Assistance conseil vente à distance
TP Assistant de vie aux familles (ADVF)
TP Agent de fabrication industrielle
TP Agent de maintenance en chauffage
TP Agent de propreté et d'hygiène
TP Agent de restauration
TP Agent de sûreté et de sécurité privée
TP Agent d'entretien du bâtiment
TP Canalisateur
TP Cariste d'entrepôt
TP Carreleur
TP Conducteur d'installation de machines automatisées
TP Conducteur du transport interurbain de voyageurs
TP Conducteur du transport routier de marchandises sur
porteur
TP Conducteur du transport routier de marchandises sur
tous véhicules
TP Conducteur livreur sur véhicule ultra léger
TP Cuisinier
TP Employé commercial en magasin
TP Installateur antenniste
TP Installateur en thermique et sanitaire
TP Maçon
TP Mécanicien réparateur auto
TP Menuisier d'agencement
TP Menuisier de fabrication bâtiment ameublement

TP Peintre
TP Plaquiste
TP Préparateur de commandes en entrepôt
TP Serveur en restauration
TP Technicien d’assistance informatique

Niveau IV
TP Technicien en production industrielle
BAC PRO Accueil relation clients usagers
BAC PRO Aéronautique mécanique en systèmes avioniques
BAC PRO Aéronautique mécanique en systèmes cellules
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Artisanat et métiers d’art : ébeniste
BAC PRO Boucher charcutier traiteur
BAC PRO Commerce
BAC PRO Comptabilité
BAC PRO Electrotechnique énergie équipements
BAC PRO Exploitation des transports
BAC PRO Hygiène environnement
BAC PRO Industries de procédés
BAC PRO Laboratoire contrôle qualité
BAC PRO Logistique
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Maintenance des véhicules automobiles : voitures
particuliers
BAC PRO Restauration
BAC PRO Secrétariat
BAC PRO Sécurité prévention
BAC PRO Services (accueil - assistance - conseil)
BAC PRO Services de proximité vie locale
BAC PRO Systèmes életronique numérique
BAC PRO Technicien aérostructure
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
BAC PRO Technicien du froid et conditionnement de l’air
BAC PRO Technicien d’usinage
BAC PRO Travaux publics
BAC PRO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
BAC PRO Vente de produits alimentaires
er
BEES 1 degré (Educateur sportif)
BP Agent technique de prévention et de sécurité
BP Barman
BP Coiffure options A / B
BP Conducteur d'engins de chantier de travaux publics
BP Equipements sanitaires
BP Esthétique cosmétique parfumerie
BP Fleuriste
BP Installation et équipements électriques
BP Maçon
BP REA (responsabled’exploitation agricole)
BP Travaux paysagers
BPJEPS (jeunesse, éducation populaire et sport)
TP Attaché commercial
TP Chef de chantier travaux publics routes et canalisations
TP Chef d'équipe aménagement et finition
TP Chef d'équipe gros œuvre
TP Comptable assistant
TP Encadrant technique d'insertion
TP Fabricant de vêtements sur mesure
TP Infographiste
TP Responsable de cuisine en restauration collective
TP Responsable de rayon
TP Secrétaire assistant
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TP Secrétaire assistant médico social
TP Secrétaire comptable
TP Technicien de maintenance des équipements thermiques
TP Technicien de maintenance en électroménager
TP Technicien de maintenance industrielle
TP Technicien de médiation service
TP Technicien électricien d'équipement
TP Technicien en logistique d'entreposage
TP Technicien de maintenance d'engins et de matériaux de
travaux publics et manutention

Niveau III
TP Vendeur conseil en magasin
DUT Carrières sociales option Animation sociale et socioculturelle
BM Coiffure
BM Esthétique
BTS Aéronautique
BTS Analyses de biologie médicale
BTS Animation et gestion touristiques locales
BTS Après vente automobile option véhicules particuliers
BTS Assistance technique d'ingenieur
BTS Assistant de gestion de PME et de PMI
BTS Assistant de manager
BTS Assurances
BTS Banque option Marché des particuliers
BTS Bâtiment
BTS Bio-analyses et contrôles
BTS Communication visuelle option graphisme, édition,
publicité
BTS Commerce international à référentiel européen
BTS Communication
BTS Comptabilité et gestion des organisations
BTS Design d'espace
BTS Diététique
BTS Economie sociale et familiale
BTS Electrotechniques
BTS Esthétique cosmétique
BTS Fluides énergies environnement
BTS Hôtellerie restauration options A / B
BTS Hygiène propreté environnement
BTS Industrialisation des produits mécaniques
BTS Informatique de gestion option administration de
réseaux
BTS Maintenance et après-vente des engins de TP et de
manutention
BTS Maintenance industrielle
BTS Management des unités commerciales
BTS Négociation relation clients
BTS Opticien lunetier
BTS Photographie
BTS Professions immobilières
BTS Responsable d’hébergement
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
BTS Systèmes électroniques
BTS Technico-commercial
BTS Traitement des matériaux option B
BTS Transport
BTS Ventes et productions touristiques
BTSA Technico commercial agronomie et systèmes de
cultures
BTSA Analyse et conduite des systèmes d’exploitation
BTSA Aménagements paysagers
BTSA Aquacole

BTSA Gestion et maîtrise de l’eau
BTSA Gestion forestière
BTSA Services en milieu rural
BTSA Végétaux d'ornements
BTSA Viticulture œnologie
Chargé d'information, d'accueil et d'orientation
DEES (Educateur spécialisé)
DEETS (Educateur technique spécialisé)
DEASS (Assistant de service social)
DECESF (Conseiller en économie sociale et familiale)
DEJEPS (jeunesse, éducation populaire et sport)
Diplôme de Comptabilité et de gestion
DEME (Moniteur éducateur)
DU Gardien de refuge
DU Musicien intervenant
DUT Génie chimique - Génie des Procédés
DUT Gestion des entreprises et des administrations option
Ressources humaines
DUT Hygiène sécurité environnement
DUT Qualité logistique industrielle et organisation
DUT Réseaux et télécoms
Formateur responsable pedagogique
TP Assistant commercial
TP Assistant de direction
TP Assistant en ressources humaines
TP Chargé d'affaires bâtiment
TP Chef de chantier gros œuvre
TP Comptable gestionnaire
TP Conducteur de travaux aménagements et finitions
TP Conducteur de travaux du bâtiment
TP Conseiller en insertion professionnelle
TP Formateur professionnel d'adultes
TP Gérant en restauration collective
TP Gestionnaire de paie
TP Gestionnaire de petite et moyenne structure
TP Manager d'univers marchand
TP Négociateur technico commercial
TP Superviseur en relations clients à distance
TP Technicien supérieur de maintenance industrielle
TP Technicien supérieur de production industrielle
TP Technicien supérieur de support en informatique
TP Technicien supérieur des transports de personnes
TP Technicien supérieur du bâtiment en économie de la
construction
TP Technicien supérieur en gestion de production
TP Technicien supérieur en méthodes et exploitation
logistique
TP Technicien supérieur en production industrielle
TP Technicien supérieur gestionnaire exploitant de
ressources informatiques

Niveau II
TP Technicien supérieur transport logistique option
Transport terrestre
Bachelor du groupe ESCT
ème
BEES 2 degré (Educateur sportif)
DEEJE (Educateur de jeunes enfants)
DEMF (Médiateur familial)
DESJEPS (jeunesse, éducation populaire et sport)
DE Professeur de musique
Licence Management et ingénierie des industries du
tourisme
Licence Diagnostic de l'instrumentation et de la mesure
Licence Droit, économie, gestion, parcours Administration et
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gestion des entreprises / Ressources humaines
Licence Droit, économie, gestion, parcours Administration
sociale et territoriale
Licence Droit, économie, gestion, parcours Administration et
Gestion des Entreprises
Licence Hôtellerie restauration
Licence Information communication
Licence Ingéniérie des organisations
Licence Ingéniérie des systèmes et micro-systèmes
embarqués
Licence Intervention sociale option Animation
Licence Langues étrangères appliquées
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères
spécialité Allemand
Licence Maintenance aéronautique
Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion
Licence professionnelle Chargé de clientèle
Licence professionnelle Conducteur de travaux bâtiment
Licence professionnelle Conduite et gestion de projet en
agencement
Licence professionnelle Contrôle des installations et
ingénierie de maintenance
Licence professionnelle Gestion et animation des systèmes
de management
Licence professionnelle Gestionnaire de la condition
physique pour les intervenants en milieux hostiles
Licence professionnelle Instrumentation et tests en
environnement complexe
Licence professionnelle Intervenant en évaluation et gestion
des risques pour la santé / sécurité au travail
Licence professionnelle Management de la qualité et du
service
Licence professionnelle Management et développement
durable des petites et moyennes organisations
Licence professionnelle Management et gestion de rayon
Licence professionnelle Management et ingénierie du
tourisme
Licence Professionnelle Management de station de
montagne
Licence professionnelle Métiers de gestion et
d'administration dans l'immobilier
Licence professionnelle Métiers de la santé au travail
Licence professionnelle Qualité contrôle métrologie
Licence professionnelle Qualité sécurité sanitaire des
aliments
Licence professionnelle Réseaux sans fils et sécurité
Licence professionnelle Sciences et technologies des
énergies renouvelables
Licence professionnelle Traitement et valorisation des
déchets industriels
Licence STAPS option Education et motricité
Master 1 Biologie santé
Master 1 Géographie parcours Aménagement et
développement des territoires
Master 1 IDIM Instrumentations, capteurs et mesures
Master 1 Informatique des organisations, parcours Systèmes
d'information et informatique pour les organisations
Master 1 Métiers de l'enseignement et de la formation
option études anglophones

Niveau I
Responsable d'unité de production et de projets industriels
Diplôme supérieur de Comptabilité et de gestion
Ingénieur du Cnam spécialité Informatique option Réseaux,
systèmes et multimédia
Master Management des industries du tourisme et de
l'hôtellerie option Industries du tourisme
Master 2 Achats
Master 2 Communication et territoires
Master 2 domaine Droit, économie, gestion, spécialité
Administration et gestion des activités culturelles
Master 2 Ecologie spécialité Gestion de la biodiversité
Master 2 Ergonomie des facteurs humains
Master 2 Hydrologie hydrochimie sol environnement
Master 2 IDIM Technologies et méthodologies médicales
Master 2 Informatique Génie logiciel, logiciels répartis et
embarqués
Master 2 Management spécialité Administration des
entreprises
Master 2 Matériaux, élaboration, caractérisation des
traitements de surface
Master 2 professionnel domaine Droit, économie, gestion,
spécialité Droit fiscal de l'entreprise
Master 2 professionnel domaine Droit, économie, gestion,
spécialité Ingénierie du patrimoine
Master 2 professionnel domaine Droit, économie, gestion,
spécialité Collectivités territoriales
Master 2 professionnel domaine Droit, économie, gestion,
spécialité Droit public fondamental
Master 2 professionnel domaine Droit, économie, gestion,
spécialité Ingénierie de la formation et des systèmes
d'emploi
Master 2 professionnel domaine Droit, économie, gestion,
spécialité Ingénierie et gestion des systèmes d'information
Master 2 Psychologie de l'accompagnement professionnel
Master Alimentation option Management et ingénierie de la
restauration collective
Master Commerce international
Master Couleur image design
Master Formation de formateurs
Master Hôtellerie restauration - Management et ingénierie
de la restauration collective
Master Informatique des organisations
Master Innovation technologique et territoires, parcours
Management de projets technologiques
Master Innovation technologique et territoires, parcours
Management public des technologies de l'information et de
la communication dans le développement territorial
Master Management des industries du tourisme et de
l'hôtellerie option Hôtellerie restauration
Master Métiers de l'enseignement et de la formation option
Arts appliqués
Master Métiers de l'enseignement et de la formation option
Lettres histoire géographie
Master Métiers et pratiques du développement
professionnel
Master Musique et musicologie
Master Psychologie clinique
Master Psychologie sociale du travail et des organisations
Master Sciences de l'information géoférencée pour la
maîtrise de l'environnement et l'aménagement des
territoires
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