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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 Jean Jaurès,
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
26 437 dossiers et ont examiné en jury 21 693 candidats. Dans ce document, les indicateurs fournis par les principaux
certificateurs portent sur l’année 2013. L’analyse porte sur les profils des candidats, leur situation professionnelle et
les certifications qu’ils recherchent.
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L

es candidats de 2013

Le nombre de dossiers recevables en MidiPyrénées se stabilise en 2013
Graphique 1 Evolution des dossiers recevables de 2003 à 2013

Près de sept candidats sur dix ont un emploi

Le nombre de candidats aux diplômes des secteurs
sanitaire et social se stabilise
Graphique 3  Nombre de dossiers déclarés recevables par
certificateur

Graphique 4  Répartition des dossiers par certificateur selon le
statut au regard de l’emploi

Graphique 2  Statut des candidats à la VAE

 En 2013, 2 528 dossiers ont été déclarés recevables
par les différents certificateurs régionaux, ce qui
représente une stabilisation par rapport à 2012. La
tendance nationale est plutôt à la baisse depuis
quelques années (- 4 % en France en 2013 par rapport
1
à 2012) .
 70 % des dossiers recevables ont été déposés par
des femmes et 30 % par des hommes, soit une hausse
de 2 % des candidats masculins par rapport à 2012
(graphique 4).
 Les candidats aux diplômes de l’éducation nationale
(enseignement technique et secondaire) sont en
hausse de 18 % par rapport à 2012. Ils représentent
40 % des dossiers recevables en région.
 Les candidats aux diplômes des secteurs sanitaire et
social ont baissé de 9 %.
Ces deux certificateurs regroupent 70 % des dossiers
(graphique 3).

Note : 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.

 Les personnes en emploi, salariés ou non salariés,
sont toujours les plus nombreuses : 68 % des
candidats (graphique 2).
 Cependant, le nombre de candidats en recherche
d’emploi augmente de 7 % en 2013.
 Les hommes en recherche d’emploi sont plus
nombreux que les femmes (+ 6 points) (graphique 2).
 Les non salariés (artisans, commerçants, professions
libérales) sont stables.
 11 candidats seulement relèvent de la catégorie
« Autres activités » (bénévoles, personnes en congé
parental ou alternant périodes d’emploi et de non
emploi...).
 C’est dans l’enseignement supérieur que l’on
retrouve une majorité de salariés (76 %) et le moins de
personnes en recherche d’emploi (15 %) (graphique
4).

1

Annexe au projet de loi de finances pour 2015, Formation
professionnelle, octobre 2014
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89 % des candidats ont plus de 30 ans
Graphique 5  Répartition des dossiers selon l’âge et le sexe des
candidats

L’

accompagnement

1 257 candidats ont bénéficié d’un accompagnement
Tableau 1  Nombre de personnes accompagnées par certificateur

 Les candidats de moins de 25 ans sont les moins
représentés pour deux raisons : cette population est
davantage orientée vers la formation et 3 ans
d’expérience professionnelle sont nécessaires pour
valider des acquis. La représentation de cette classe
d’âge est stabilisée autour de 2 %.
 Les personnes entre 25 et 29 ans sont moins
nombreuses qu’en 2012 : moins 9 %.
 Les personnes âgées de 30 à 44 ans augmentent de
4 % et représentent comme à l’accoutumée la
majorité des candidats. Plus de la moitié des hommes
font partie de cette classe d’âge.
 Les plus de 45 ans augmentent sensiblement en
2013 : plus de 8 %. Ils représentent près de la moitié
des candidats contre un tiers en 2012. Les femmes se
retrouvent majoritairement dans cette classe d’âge.

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

Femme

Homme

Ensemble

Educ. nationale

485

317

802

Ens. supérieur

102

139

241

Jeunesse, sport

nr*

nr

82

Travail, emploi

51

19

70

Cnam

13

12

25

Agriculture

9

12

21

Ch. consulaires

9

7

16

Ensemble
*nr = non renseigné

1257

En
2013,
le
nombre
de
bénéficiaires
d’accompagnements a augmenté de 10 %, sans
retrouver le niveau de 2010. Toutefois, 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, de la jeunesse et des
sports. 63 % des candidats vus en jurys ont bénéficié
d’un accompagnement contre 55 % en 2012.

L

es certifications recherchées

Près de la moitié des candidats vise le niveau V
Graphique 7  Niveau des certifications recherchées par genre
(dossiers vus en jurys)

 La prédominance des candidats âgés de 30 à 44 ans
se vérifie pour la plupart des certificateurs à
l’exception 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.
 Les personnes âgées de 25 à 29 ans visent
davantage des certifications des ministères chargés de
l’agriculture et de la jeunesse et des sports.

Note : Les données 2013 du ministère de l’éducation nationale sur
les jurys ne comportent pas de répartition par genre.

En 2013, 2 011 candidats se sont présentés devant un
jury, soit une baisse de 3 % par rapport à 2012. La
baisse constatée au niveau national est de 5 % (42 300
candidats présentés)2.

2

Ibid.
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 Les candidats visant le niveau V sont plus nombreux
qu’en 2012 (44 % contre 46 % en 2012).
 Les personnes qui recherchent les niveaux I et II
baissent de 5 % par rapport à 2012. Cette baisse
concerne essentiellement le niveau II : 7 % contre
12 % en 2012. En revanche, le niveau I est stable.
 Les candidats les plus nombreux se positionnent sur
des certifications (tableau 2) :
- de niveau V dans le secteur sanitaire et
social,
- de niveau III suivi du niveau IV pour
l’éducation nationale.

expérience ou une formation complémentaire, afin
d’acquérir les compétences qui lui manquent.
 En 2013, les jurys ont délivré 58 % de validations
totales et 28 % de validations partielles. 13 % des
décisions n’ont délivré aucune validation.
Le taux de validation totale et partielle est de 86 % ,
soit près de 9 candidats sur 10 qui valident tout ou
partie d’un diplôme.
 Les certificateurs qui délivrent le plus de validations
totales sont le ministère de l’éducation nationale, suivi
de l’enseignement supérieur et du ministère chargé
du travail et de l’emploi.
 Avec 68 % de validations totales, le ministère de
l’éducation nationale demeure le premier certificateur
régional et national (51 % au niveau national).
 Le taux de refus de validation au ministère chargé
de l’emploi augmente depuis 2011 : 15 % entre 2013
et 2012 et 13 % entre 2012 et 2011.
 Les jurys du ministère chargé de la jeunesse, des
sports et de l’éducation populaire ont attribué dans la
même proportion des validations totales, partielles ou
des refus de validation.

Tableau 2  Répartition par niveau de formation des certifications vues
en jurys
Niveaux Niveau Niveau Niveau
Tous
I et II
III
IV
V
niveaux
Education nationale
19
429
229
220
897
Santé, action sociale

31

50

Travail, emploi

s*

32

Ens. supérieur

138

7

Jeunesse, sport

s

17

Ch. consulaires

9

9

Cnam

9

703

87

155
145

49

66
18
9

Agriculture
Ensemble

36

622

210

s

7

s*

7

544

321

929

2004

45 % des diplômes obtenus sont de niveau V

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

L

Tableau 4  Niveaux obtenus à l’issue des jurys (validations
totales)
Niveaux Niveau Niveau Niveau
Ensemble
I et II
III
IV
V
Education nationale

es décisions des jurys de VAE

En Midi-Pyrénées, près de six candidats sur dix
obtiennent une certification complète
Tableau 3  Décisions des jurys par certificateur
Validation Validation
totale
partielle
Education nationale
68%
20%

Aucune
validation
12%

48%

Santé, action sociale

4%

7%

Ens. supérieur

95%

5%

Travail, emploi

3%

8%

17%

Jeunesse, sport

4%

26%

70%

33%

50%

Agriculture

Ensemble
897

Santé, action sociale

45%

44%

11%

703

Travail, emploi

60%

4%

36%

159

Ens. supérieur

70%

28%

3%

145

Jeunesse et sports

34%

34%

31%

67

Chambres consulaires

56%

44%

0%

18

Agriculture

92%

8%

0%

13

Cnam

56%

44%

0%

9

en % des jurys

58%

28%

13%

2011

 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. Cependant, les validations partielles
représentent une étape vers la certification puisque le
candidat peut finaliser sa validation par une

23%

Ch. consulaires

60%

Cnam

100%

28%

609

90%

317
101

72%

96
23

17%

40%

12
10
5

En % des validations
11%
29%
15%
45%
1173
totales
Lecture du tableau : 48 % des diplômes de l’éducation nationale
obtenus par la VAE sont de niveau III.

Près de la moitié des diplômes validés par le
ministère de l’éducation nationale sont de niveau III,
des BTS essentiellement suivis par le diplôme d’Etat
d’Educateur spécialisé.
 90 % des diplômes validés par les ministères chargés
de la santé et de l’action sociale sont de niveau V,
diplômes d’Etat d’Aide-soignant et d’Auxiliaire de vie
sociale en particulier.
 Le ministère de l’enseignement supérieur valide
majoritairement des niveaux II (65 % contre 54 % en
2012). Les validations de niveau I sont stables. Les
validations de niveau III baissent de 9 % en 2013.
 Le ministère chargé du travail et de l’emploi valide
essentiellement des titres professionnels (TP) de
niveau V, parmi lequels figure le TP Assistant de vie
aux familles.
CarifOref Midi-Pyrénées – février 2015 - 5

L

es 20 certifications les plus
recherchées en Midi-Pyrénées

67 % des dossiers vus en jurys concernent 20
certifications

Conclusion

Tableau 5  Certifications vues en jurys, classées par nombre de
dossiers
Niveau
Intitulés des certifications vues en jury
(de I à Ensemble
V)
DEAS (Diplôme d’Etat d’Aide-soignant)

V

265

DEAVS (Auxiliaire de vie sociale)

V

224

CAP Petite enfance

V

131

DEES (Educateur spécialisé)

III

125

TP Assistant de vie aux familles

V

95

DEAMP (Aide médico-psychologique)

V

83

DEME (Moniteur éducateur)

IV

55

BTS Management des unités commerciales

III

51

BPJEPS

IV

45

BTS Assistant de gestion de PME PMI à
référentiel européen

III

45

DEAP (Auxiliaire de puériculture)

V

42

DEEJE (Educateur de jeunes enfants)

III

39

BAC PRO Secrétariat

IV

31

BTS Négociation et relation client
CAFERUIS (Certificat d'aptitude aux fonctions
de responsable d’unité d’intervention
sociale)

III

30

II

30

MC5 Aide à domicile

V

26

BP Coiffure

IV

26

BAC PRO Commerce

IV

23

Agent de nettoiement de l'espace public
urbain

V

20

BTS Assistant de manager

III

19

Total

 Une nouvelle certification « Agent de nettoiement
de l’espace public » apparaît dans ce classement. Mis
en oeuvre en partenariat avec l’Education nationale et
Toulouse Métropole, ce titre démontre l’intérêt de la
VAE collective pour le développement du dispositif.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
met l’accent sur la VAE, en tant qu’outil de
sécurisation des parcours. Afin de faciliter l’utilisation
du dispositif, les conditions d’ouverture au droit au
congé pour VAE applicables aux titulaires de contrats
à durée déterminée sont assouplies. Les contrats
d’apprentissage et les contrats aidés, tels les contrats
d’avenir, sont désormais pris en compte dans le calcul
de la durée minimale de l’activité salariée. En outre,
l’accompagnement à la VAE peut être mobilisé dans le
cadre du compte personnel de formation ou CPF. Un
projet de décret interministériel précisera l’instruction
de la recevabilité et la possibilité d’organiser un
parcours mixte (VAE et formation). Cette ouverture
devrait apporter un nouveau souffle à un dispositif
reconnu comme valorisant et redynamisant pour les
personnes mais encore trop peu utilisé.

P

our en savoir plus

Rapports, études
-

1405

A savoir
La liste complète des certifications demandées en 2013
figure en annexe.

-

Chaque année, environ 300 diplômes sont ciblés par
les candidats à la VAE.
 Les diplômes des secteurs de la santé et de l’action
sociale prédominent. 12 de ces certifications figurent
dans le tableau des diplômes les plus recherchés. Ils
mobilisent 58 % de la globalité des jurys régionaux.
Parmi les certifications les plus recherchées :
- le Deas représente 13 % de l’ensemble des jurys,
- le Deavs 11 %,
- le CAP Petite enfance 6 %,
- le Dees 6 %,
- le TP Assistant de vie aux familles 5 % des jurys. Ce
titre représente par ailleurs près de la moitié
(48 %) des titres professionnels du ministère
chargé du travail et de l’emploi présentés en 2013.

-

-

-

Annexe au projet de loi de finances pour 2015,
Formation professionnelle (jaune budgétaire),
octobre 2014
www.performance-publique.budget.gouv.fr
Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 publié au
Journal officiel du 4 octobre 2014
Décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014
publié au Journal officiel du 14 novembre 2014
Dispositif d’information conseil, les publics
accueillis en 2013, CarifOref Midi-Pyrénées,
septembre 2014
Rapport au Premier ministre, 2013, Commission
nationale de la certification professionnelle
La validation des acquis de l’expérience dans les
établissements d’enseignement supérieur en
2013, Note d’information n° 43, décembre 2014,
Depp, Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Sites internet
www.cariforef-mp.asso.fr
www.cncp.gouv.fr
www.performance-publique.budget.gouv.fr
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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.

L

e 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,
- organisation de la phase post-jury, en cas
préconisation de formation complémentaire lors
d’une validation partielle.
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Annexe
Inventaire des certifications (dossiers passés en jurys)
Classement par niveau et par ordre alphabétique des certifications

Niveau V

Niveau IV

Agent de nettoiement de l'espace public urbain
Agent de stérilisation en milieu hospitalier
BEP Métiers relation clients usagers
BEP Réalisation d’ouvrages du bâtiment aluminium, verre,
matériaux synthétiques
CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Agent prévention et sécurité
CAP Agent d’accueil et de conduite routière, transports de
voyageurs
CAP Assistant technique milieu familial et collectif
CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Carreleur mosaïste
CAP Coiffure
CAP Conduite de systèmes industriels option Papier carton
CAP Cordonnerie multiservices
CAP Couvreur
CAP Cuisine
CAP Employé de vente : produits alimentaires
CAP Employé de commerce multispécialités
CAP Maçon
CAP Maintenance de bâtiments de collectivitéCAP
Maintenance et hygiène des locaux
CAP Métiers de la blanchisserie
CAP Patissier
CAP Petite enfance
CAP Platrier-plaquiste
CAP Préparation et réalisation option Ouvrages électriques
CAP Réparation des carrosseries
Capa Industrie agro-alimentaire
Capa Travaux paysager
Deaf (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire familial)
Deamp (Aide médico-psychologique)
Deap (Auxiliaire de puériculture)
Deas (Aide-soignant)
Deavs (Auxiliaire de vie sociale)
MC5 Aide à domicile
MC5 Sécurité civile et d'entreprise
MC5 Sommellerie
TP (Titre professionnel) Agent de restauration
TP Agent magasinier
TP Assistant de vie aux familles
TP Cariste en entrepôt
TP Charpentier bois
TP Conducteur livreur sur véhicule ultra léger
TP Conducteur transports routiers de marchandises sur tous
véhicules
TP Cuisinier
TP Maçon
TP Mécanicien réparateur automobile
TP Monteur en construction bois
TP Peintre en bâtiment
TP Plaquiste
TP Préparateur de commande en entrepôt
TP Serveur en restauration
TP Technicien de construction et de maintenance de piscines

BP Barman
BAC professionnel Accueil -relation clients usagers
BAC professionnel Aéronautique : Mécanicien en systèmes
avioniques
BAC professionnel Aéronautique : Mécanicien en systèmes
cellule
BAC professionnel Aménagement paysager
BAC professionnel Bio-industries de transformation
BAC professionnel Boulanger-pâtissier
BAC professionnel Commerce
BAC professionnel Comptabilité
BAC professionnel Esthétique cosmétique parfumerie
BAC professionnel Industries de procédés
BAC professionnel Interventions sur patrimoine bâti
BAC professionnel Logistique
BAC professionnel Maintenance des véhicules automobiles :
voitures particuliers
BAC professionnel Maintenance des équipements industriels
BAC professionnel Métiers du pressing blanchisserie
BAC professionnel Optique lunetterie
BAC professionnel Ouvrages du bâtiment : métallerie
BAC professionnel Pilotage des systèmes de production
automatisés
BAC professionnel Production graphique
BAC professionnel Production imprimée
BAC professionnel Restauration
BAC professionnel Secrétariat
BAC professionnel Sécurité prévention
BAC professionnel Technicien en chaudronnerie industrielle
BAC professionnel Technicien d’études du bâtiment option
Assistant d’architecte
BAC professionnel Technicien d'usinage
BAC professionnel Travaux publics
BAC professionnel Vente (prospection, négociation, suivi de
clientèle)
er
Bees 1 degré
BP Administration des fonctions publiques
BP Agent technique en prévention et sécurité
BP Coiffure
BP Couvreur
BP Cosmétique parfumerie
BP Peinture revêtement
BP Sommelier
BP JEPS (Jeunesse, éducation populaire et sport)
BP Responsable d’exploitation agricole
BP Travaux paysagers
Deme (Moniteur éducateur)
TP (Titre professionnel) Assistant ressources humaines
TP Chef d'équipe chantier gros œuvre
TP Encadrant technique d'insertion
TP Gestionnaire de petites et moyennes structures
TP Infographiste en enseignes et signalitique
TP Responsable de rayon
TP Responsable salle
TP Secrétaire assistante
TP Secrétaire assistante médico-sociale
TP Secrétaire comptable
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TP Techncien d'études du bâtiment option Dessin projet
TP Technicien d'assistance en informatique
TP Technicien de production industrielle
TP Technicien d'équipement en électricité
TP Technicien d'exploitation de transport terrestre de
marchandises
TP Technicien en logistique d'entreposage
TP Technicien en réseaux et télécommunications
d'entreprise
TP Vendeur conseil en magasin

Niveau III
BTS Aéronautique
BTS Agencement, environnement architectural
BTS Analyses de biologie médicale
BTS Animation et gestion touristiques locales
BTS Assistant de gestion de PME PMI à référentiel européen
BTS Assistance technique d'ingénieur
BTS Assistant de manager
BTS Assurance
BTS Après vente automobile option véhicules particuliers
BTS Banque marche particuliers
BTS Bioanalyses et contrôle
BTS Communication visuelle option Graphisme, éditions,
publicité
BTS Communication
BTS Comptabilité et gestion des organisations
BTS Conception de produits industriels
BTS Design d'espace
BTS Economie sociale familiale
BTS Electrotechnique
BTS Esthétique cosmétique
BTS Etudes et économie de la construction
BTS Fluides énergies environnement option Génie sanitaire
et thermique
BTS Fluides énergies environnement option Génie climatique
BTS Hôtellerie restauration option A mercatique et gestion
hôtelière
BTS Hôtellerie restauration option B Art culinaire de la table
et du service
BTS Industrialisation de produits mécaniques
BTS Informatique de gestion option administration de
réseaux
BTS Maintenance et après-vente d’engins de TP et de
manutention
BTS Maintenance industrielle
BTS Management d’unités commerciales
BTS Négociation et relation client
BTS Opticien lunetier
BTS Professions immobilières
BTS Prothésiste orthésiste
BTS Responsable d’hébergement à référentiel européen
BTS Services et prestations sanitaires et sociales
BTS Services informatiques aux organisations
BTS Systèmes électroniques
BTS Systèmes constructifs bois et habitat
BTS Traitement des matériaux option B Traitement des
surfaces
BTS Transport et prestations logistiques
BTS Travaux publics
BTS Vente des productions touristiques
BTSA Aménagement paysager
BTSA Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques
BTSA Gestion forestière
BTSA Technico-commercial en agrofourniture
Conseiller emploi formation insertion

DEASS (Assistant de service social)
DECESF Conseiller en économie sociale et familiale
DEEJE (Educateur de jeunes enfants)
DEES (Educateur spécialisé)
DEJEPS (Jeunesse, éducation populaire et sport)
DEETS (Educateur technique spécialisé)
DU Gardien de refuge
DU Musicien intervenant
DUT Génie chimique option Génie des procédés
DUT Génie mécanique et productique
DUT Hygiène sécurité environnement
DUT Réseaux et télécoms
TP (Titre professionnel) Assistant manager en ressources
humaines
TP Assistant commercial
TP Assistant de direction
TP Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse
pelleteuse
TP Conducteur de travaux aménagement finitions
TP Conseiller en insertion professionnelle
TP Formateur professionnel d'adultes
TP Gérant en restauration collective
TP Gestionnaire de paie
TP Manager d'univers marchand
TP Negociateur technico commercial
TP Technicien supérieur de maintenance industrielle
TP Technicien supérieur de production industrielle
TP Technicien supérieur de support en informatique
TP Technicien supérieur de support informatique
TP Technicien supérieur des transports de personnes
TP Technicien supérieur en gestion de production
TP Technicien supérieur en production industrielle
TP Technicien supérieur en transport
TP Technicien supérieur en transport logistique, option
transport terrestre

Niveau II
Bachelor
Caferuis (Certificat d'aptitude aux fonctions de responsable
d’unité d’intervention sociale)
DCG Comptabilité et gestion
DEMF (Médiateur familial)
DESJEPS
DUFRES Responsable de formations
Formateur responsable pédagogique
Licence SMI parcours SME
Licence STAPS Entraînement sportif
Licence Arts plastiques, arts appliqués option Couleur image
design
Licence Communication, arts du spectacle, études théâtrales
Licence Comptabilité-contrôle
Licence Droit-économie-gestion parcours Gestion des
ressources humaines
Licence Droit-économie-gestion parcours Administration et
gestion des enterprises
Licence Droit-économie-gestion parcours Administration
sociale et territoriale
Licence Droit-économie-gestion parcours Ressources
humaines
Licence Information
Licence Langues étrangères appliquées
Licence Langues, littérature et civilisations étrangères et
régionales : anglais
Licence Langues, littérature et civilisations étrangères et
régionales : espagnol
Licence Management et ingénierie du tourisme
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Licence Gestion parcours Management
Licence Musique
Licence professionnelle Aménagement du territoire et
urbanisme option Entreprises et développement local
Licence professionnelle Animation et intervention sociale
Licence professionnelle Assurance, banque, finance
spécialité Chargé de clientèle
Licence professionnelle Contrôle des installations et
ingénierie de la maintenance
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle,
spécialité Animateur qualité
Licence professionnelle Hôtellerie restauration
Licence professionnelle Maintenance aéronautique
Licence professionnelle Marketing des produits
agroalimentaires sous signe de qualité
Licence professionnelle Réseaux sans fil et sécurité
Licence professionnelle Pilotage des activités logistiques
Licence Professionnelle Techniques et pratiques
rédactionnelles appliquées à l'édition
Licence Sciences et technologies de l'information et de la
communication mention informatique générale
Licence professionnelle Chargé de clientèle
Licence professionnelle Commercialisation des produits et
services industriels
Licence professionnelle Conception des systèmes électriques
embarqués
Licence professionnelle Conduite et gestion de projet en
agencement
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines
Licence professionnelle Gestion et développement des
organisations des services sportifs et de loisirs
Licence professionnelle Gestion financière et commerciale
Licence professionnelle Gestionnaire de la condition
physique pour les intervenants en millieu hostile
Licence professionnelle Infrastructures routières et réseaux
Licence professionnelle Ingénierie des systèmes de
radiocommunication
Licence professionnelle Instrumentation et tests en environ
complexe
Licence professionnelle Logistique spécialité organisateur de
transports multimodaux et internationaux de marchandises
Licence professionnelle Maintenance de matériel biomédical
Licence professionnelle Management et développement
durable des PMO
Licence professionnelle Management et gestion de rayon
Licence professionnelle Management qualité de service
Licence professionnelle Métiers de la santé au travail
Licence professionnelle Métrologie et qualité de la mesure
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases
de données : information, documentation
Licence professionnelle Techniques industrielles en
aéronautique et spatial
Master 1 Biologie santé
Master 1 Information
Master 1 Informatique des organisations parcours Systèmes
d'information et informatique pour les organisations
Master 1 Philosophie

Niveau I
Master 2 Alimentation
Master 2 Audiovisuel
Master 2 Géographie aménagement option Aménagement
et projets de territoire
Master 2 Commerce international
Master 2 Documentation
Master 2 Lettres
Master 2 Métiers et pratiques du développement
professionnel
Responsable en gestion
Responsable manager de la distribution
Responsable de ressources humaines
TP Responsable centre de profit
Chef de projet en ingénierie documentaire
Diplôme national d'œnologue
Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité
DSCG Comptabilité et gestion
Master 2 Aménagement intégré des territoires
Master 2 Génie mécanique en aéronautique
Master 2 Psychologie de l'accompagnement professionnel
Master 2 Sport et territoire parcours Action publique
Master 2 Technologies et méthodologie médicales
Master 2 Achats
Master 2 Droit-économie-gestion, spécialité Administration
et gestion de la communication
Master 2 Droit-économie-gestion, spécialité Administration
et gestion des activités culturelles
Master 2 Ergonomie des facteurs humains
Master 2 Management des ressources humaines
Master 2 professionnel Droit-économie-gestion parcours
Juriste d'affaires
Master 2 professionnel Droit-économie-gestion, spécialité
Droit et gestion des entreprises agricoles et agroalimentaires
Master 2 professionnel Droit-économie-gestion, spécialité
Droit et management social de l'entreprise
Master 2 professionnel Droit-économie-gestion, spécialité
Collectivités territoriales
Master 2 professionnel Droit-économie-gestion, spécialité
Droit de la santé
Master 2 professionnel Droit-économie-gestion, spécialité
Ingénierie de la formation et des systèmes d'emploi
Master 2 professionnel Droit-économie-gestion mention
Systèmes d'information et aide à la décision
Master 2 Qualité des produits et sécurité alimentaire
Master Psychologie clinique
Master 2 Sciences du langage, apprentissage et dictatique du
français langue étrangère et seconde
Master 2 Sciences humaines et sociales mention Travail et
développement spécialité ergonomie
Master 2 Tourisme et hôtellerie option Management des
industries du tourisme
Mastère spécialisé Audit interne et contrôle de gestion
Mastère spécialisé Gestion globale des risques
technologiques et environnementaux
Mastère spécialisé Manager de structure sanitaire et sociale
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