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RELATION ÉTUDIANTS-ENTREPRISES

Formations
de l’enseignement supérieur
avec périodes de stages
Un stage réussi, c’est une entreprise et un étudiant qui progressent ensemble !

2 300 étudiants / 11 sites post-bac / 50 formations pluridisciplinaires sur Vichy Communauté
Avec les tableaux suivants, trouvez la formation et le stagiaire correspondant à vos besoins.

COMMERCE
Formation

Débouchés

Période de stage

Contact

POLE UNIVERSITAIRE DE VICHY - 1 avenue des Célestins 03200 Vichy – 04 70 30 43 43 - www.vichy-universite.com

LICENCE 3
Semestre
6 langues appliquées
parcours commerce

LICENCE PROFESSIONNELLE
TECHNICO-COMMERCIAL
PARCOURS COMMUNICATION
& MULTIMEDIA

Emplois commerciaux
bilingues français/anglais
dans des entreprises
étrangères en France
ou des entreprises françaises
à l’étranger

Métiers actuels et futurs visés :
• Technico-commercial
• Chef de secteur
• Assistant marketing & communication
• Assistant chef de produit
• Chef de publicité
(vendeur d’espaces)
• Responsable / chargé de
Communication

8 semaines à l’étranger
à partir de fin mai

Julien DUBREUIL
secrétaire de filières
04 70 30 43 61
j.dubreuil@vichy-communaute.fr
Geoffrey Heels 04 70 30 43 63
geoffrey.heels@uca.fr

16 semaines à partir
de fin mars

Julien DUBREUIL
secrétaire de filières
04 70 30 43 61
j.dubreuil@vichy-communaute.fr
philippe.chassagne@uca.fr

LYCEE PRIVE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE VICHY - 17 avenue des Célestins - 03200 Vichy – 04 70 55 55 54
www.es-vichy.com

BTS
MANAGEMENT DES UNITES
COMMERCIALES

Niveau assistant manager :
• Directeur adjoint de magasin
• Animateur des ventes
• Chargé de clientèle
• Conseiller commercial

1ère année :
• 1 semaine novembre
• 6 x 1 journée/mois
• 6 semaines mai/juin/juillet

Niveau responsable
manager :
• Manager de rayon
• Responsable de clientèle
• Administrateur des ventes
• Responsable d’agence
• Chef de groupe

2ème année :
• 4 semaines novembre/
décembre
• 6 x 1 journée/mois
• 2 semaines en novembre

Fanny COLOMB
04 70 55 55 54

LYCEES ALBERT LONDRES - Bd du 8 mai 1945 - BP 70310 - 03306 Cusset Cedex - 04 70 97 25 25
www.lycees-albert-londres.fr

BTS NEGOCIATION
ET DIGITALISATION
DE LA RELATION CLIENT

• Attaché(e) commercial(e),
• Chargé(e) de clientèle,
• Community manager,
• Commercial(e) e-commerce,
• Commercial(e) sédentaire
/ nomade,
• Animateur des ventes…

1ère année :
• décembre (2 sem.)
• mi-mai à fin juin (6 sem.)
2ème année :
• mi-novembre à mi-janvier
(8 sem.)

Marc RODDIER
marc.roddier@ac-clermont.fr
04 70 97 25 05
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COMMUNICATION
Formation

Débouchés

Période de stage

Contact

POLE UNIVERSITAIRE DE VICHY - 1 avenue des Célestins 03200 Vichy – 04 70 30 43 43 - www.vichy-universite.com

LICENCE
PROFESSIONNELLE
JOURNALISME
DE PROXIMITE
& ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE

LICENCE
PROFESSIONNELLE
TECHNIQUE DU SON
ET DE L’IMAGE (TSI)
OPTION
AUDIOVISUEL SOUND
& MOTION DESIGN

DUT
INFORMATION
COMMUNICATION
« option journalisme »

• Presse quotidienne régionale,
radio et télévision :
secrétaire de rédaction,
rédacteur, information
manager, pigiste, animateur
radio

• 16 semaines à partir
de début avril

Julien DUBREUIL
secrétaire de filières
04 70 30 43 61
j.dubreuil@vichy-communaute.fr
sylvie.boisnier@uca.fr

• PRODUCTION : Assistant
réalisateur/Réalisatrice
audiovisuelle et multimédia
- Chargé(e) de production
- Chef opérateur/
opératrice de prise de vues
ou de son
• POST PRODUCTION :
• Infographiste 2 D
• Technicien / Technicienne
en image de synthèse 2D & 3D
• Animateur /Animatrice
2D & 3D
• Truquiste
• Monteur / Monteuse
audiovisuel
• Etalonneur / Etalonneuse
numérique
• Motion Designer
• Illustrateur/Illustratrice
sonore
• Sound Designer

Métiers visés :
• Journaliste
• Journaliste reporter d’images
• Secrétaire de rédaction
• Rédacteur en chef
• Rédacteur one line
• Data journaliste
• Attaché de presse

• 16 semaines de mars à juin

Stages en entreprise
de 4 semaines en 1ere année
et de 8 semaines
en 2ème année.

Nathalie PINTON-BARBIER
Secrétariat de département
04 70 30 43 91
nathalie.barbier@.uca.fr

Béatrice PERRIN
Secrétariat de filières
04 70 30 43 93
beatrice.perrin@uca.fr

LYCEES ALBERT LONDRES - Bd du 8 mai 1945 - BP 70310 - 03306 Cusset Cedex - 04 70 97 25 25
www.lycees-albert-londres.fr

BTS COMMUNICATION

• Chargé(e) de communication
interne,
• Chargé(e) des relations
publiques,
• Acheteur(euse) d’espaces
publicitaires…
• Community manager…

1ère année :
• février (1 sem.) + mi-mai
à fin juin (7 sem.)
2ème année :
• mi-novembre
à fin décembre (6 sem.)

Marc RODDIER
marc.roddier@ac-clermont.fr
04 70 97 25 05
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ECONOMIE, DROIT, GESTION, COMPTABILITE
Formation

Débouchés

Période de stage

Contact

LYCEE PRIVE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE VICHY - 17 avenue des Célestins - 03200 Vichy – 04 70 55 55 54
www.es-vichy.com

BTS
SUPPORT
A L’ACTION MANAGERIALE

• Rôle d’interface avec toutes
les parties prenantes
de l’entreprise
• Rôle d’encadrement :
animation et gestion des équipes
• Rôle d’assistant :
événementiel, gestion des
ressources, suivi, coordination
• Assistant en communication
• Production de documents
• Veille informationnelle

1ère année :
• 8 semaines
2ème année :
• 6 semaines

Fanny COLOMB
04 70 55 55 54

LYCEES ALBERT LONDRES - Bd du 8 mai 1945 - BP 70310 - 03306 Cusset Cedex - 04 70 97 25 25
www.lycees-albert-londres.fr

BTS
SUPPORT A L’ACTION
MANAGERIALE
« OFFICE MANAGER »

• Assistant(e) en ressources
humaines,
• Assistant(e) commercial(e)
• Assistant(e) en communication
• Secrétaire, secrétaire juridique…

BTS NOTARIAT

• Collaborateur(trice) de notaire
• Assistant rédacteur d’actes
• Assistant formaliste
• Négociateur

1ère année :
• mi-mai / fin juin (6 sem.)
2ème année :
• mi-novembre / fin décembre
(6 sem.)

1ère année :
• novembre (2 sem.)
+ mi-mai / fin juin (5 sem.)
2ème année :
• janvier / mi-février (5 sem.)

Marc RODDIER
marc.roddier@ac-clermont.fr
04 70 97 25 05

Marc RODDIER
marc.roddier@ac-clermont.fr
04 70 97 25 05
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INFORMATIQUE, INTERNET, NTIC
Formation

Débouchés

Période de stage

Contact

POLE UNIVERSITAIRE DE VICHY - 1 avenue des Célestins 03200 Vichy – 04 70 30 43 43 - www.vichy-universite.com

DUT MMI
METIERS DU MULTIMEDIA
ET DE L’INTERNET

• Chargé de communication
• Chargé de veille
technologique et stratégique
• Gestionnaire de communauté
• Web marketeur, web designer
• Web réalisateur, référenceur
• Intégrateur multimédia
• Réalisateur multimédia
• Infographiste 2D/3D
• Développeur multimédia
• Administrateur de réseaux
• Designer d’intéractivité
• Assistant Chef de projet
multimédia

MASTER 2
INFORMATIQUE
PARCOURS STRATÉGIE
INTERNET ET PILOTAGE
DE PROJETS
D’ENTREPRISES
(SIPPE)

• Métiers du pilotage de projet
(chef de projet web et
mobile), responsable de
projet e-commerce, chef de
projet multimédia,
e-consultant
• Métiers de l’animation,
marketing, promotion du net
(webmarket ou responsable
marketing online,
responsable de partenariat
et affiliation, netsurfeur,
community manager)
• Métiers techniques
(conception architecturale
de la solution, développement
d’appoint, directeur,
directeur technique, chef de
projet technique, architecte
réseau, analyse développeur,
web master, traffic analyst)
• Métiers du graphisme
et multimédia (directeur
artistique, web ergonome
ou web designer, graphiste,
concepteur multimédia)

• 12 semaines d’avril à juin

• M2 : 20 semaines
à partir de début mars

Nathalie PINTON-BARBIER
Secrétariat de département
04 70 30 43 91
nathalie.barbier@.uca.fr

Isabelle VAIRET
secrétaire de filières
04 70 30 43 54
i.vairet@vichy-communaute.fr

LYCEES ALBERT LONDRES - Bd du 8 mai 1945 - BP 70310 - 03306 Cusset Cedex - 04 70 97 25 25
www.lycees-albert-londres.fr

BTS
SERVICES
INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS

• Administrateur systèmes et
réseaux
• Développeur d’applications
informaticien support
et déploiement
• Technicien(ne) de
maintenance en informatique
• Webmestre…

1ère année :
• mi-mai à fin juin (4 sem.)
2ème année :
• janvier à mi-février (6 sem.)

Marc RODDIER
marc.roddier@ac-clermont.fr
04 70 97 25 05

www.vichy-economie.com

ANNÉE 2019/2020

RELATION ÉTUDIANTS-ENTREPRISES

INDUSTRIE
Formation

Débouchés

Période de stage

Contact

POLE UNIVERSITAIRE DE VICHY - 1 avenue des Célestins 03200 Vichy – 04 70 30 43 43 - www.vichy-universite.com

LICENCE PROFESSIONNELLE
INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES,
COSMÉTOLOGIQUES ET DE
SANTÉ : GESTION, PRODUCTION
ET VALORISATION
(PARCOURS DÉVELOPPEMENT,
PRODUCTION ET INGÉNIERIE
PHARMACEUTIQUE)

Les candidats peuvent
travailler au niveau
de la production, du contrôle
qualité, de l’assurance qualité
et du développement
et de la validation.

• Mars à juin (4 mois)

Isabelle VAIRET
secrétaire de filières
04 70 30 43 54
i.vairet@vichy-communaute.fr
eric.beyssac@uca.fr

LYCEES ALBERT LONDRES - Bd du 8 mai 1945 - BP 70310 - 03306 Cusset Cedex - 04 70 97 25 25
www.lycees-albert-londres.fr

BTS
ASSISTANT TECHNIQUE
D’INGENIEUR

Dans les domaines de
l’organisation industrielle :
gestion de production, suivi
de qualité, hygiène et sécurité,
maintenance ; organisation et
suivi de projet ; recherche et
développement (réalisation
d’essais et mesures, veille
technologique)…

• mi-mai / fin juin uniquement
en première année
(6 à 8 sem.)

Frédéric MICHALET
frederic.michalet@ac-clermont.fr
Tél : 04 70 97 25 12

BTS
ETUDE ET REALISATION
D’AGENCEMENT

Agencement de commerces,
bureaux, stands d’exposition,
activité en cabinet d’architecture ou bureau d’études …

• mi-mai / fin juin uniquement
en première année (6 sem.)

Frédéric MICHALET
frederic.michalet@ac-clermont.fr
Tél : 04 70 97 25 12

BTS
DEVELOPPEMENT
ET REALISATION BOIS

Dans les entreprises faisant
appel à des procédés
industriels : responsable
d’équipe, agent de méthode,
chargé d’industrialisation,
conducteur de ligne…

1ère année :
• juin (4 à 6 sem.)
2ème année :
• mi-janvier /mi-février
(4 sem.)

Frédéric MICHALET
frederic.michalet@ac-clermont.fr
Tél : 04 70 97 25 12

Lycée Agricole et Forestier Claude Mercier - Route de Lapalisse - 03250 Le Mayet de Montagne - 04 70 59 70 88
www.lyceeclaudemercier.fr

BTSA
TECHNICO-COMMERCIAL,
PRODUITS DE LA FILIÈRE
FORÊT BOIS

Métiers : Acheteur bois /
Vendeur itinérant /
Technico-Commercial
sédentaire / Acheteur
importateur / Responsable
d’approvisionnement /
Responsable commercial /
Commis de coupe
Poursuite d’études : Licence
Pro / Licence / ESC / Cycle
préparatoire aux écoles
d’ingénieur / certificat de
spécialisation

Février ou Mars : 3 semaines
Juin-Juillet : 8 semaines
Novembre : 3 semaines

Fabrice IGORRA
04 70 59 70 88
fabrice.igorra@cneap.fr
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BTP
Formation

Débouchés

Période de stage

Contact

BTP CFA ALLIER – Centre de formation d’apprentis - 12 route de Charmeil 03700 Bellerive-sur-Allier - 04 70 32 24 16 - www.cfabtp-emb.fr

Début de la formation :
septembre

BTS
ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Chargé de l’étude et de la réalisation des finitions extérieures
du bâtiment, du revêtement
des façades et des toitures. Il
sait détecter les contraintes de
l’environnement lors de l’utilisation du bâtiment sur le plan
thermique, acoustique
et de l’éclairage. Il élabore des
études techniques, organise et
contrôle les travaux. Il établit
les coûts prévisionnels et les
devis en suivant la trésorerie du
chantier.
Peut aussi exercer des fonctions
commerciales : Développement
réseau, conseil client, gestion
comptable et financière.
Il intervient dans des entreprises
artisanales ou dans des grands
groupes industriels ou de
construction ; il peut créer sa
propre entreprise.

Formation sur 24 mois pour
des jeunes déjà titulaires
d’un :
• Bac général S
• Bac STI2D Sciences et
technologies de l’industrie et
du développement durable
• Bac Pro Menuiserie
Aluminium Verre
• Bac Pro Métallerie
• BAC PRO Technicien
d’études du bâtiment option
A et option B
• BAC PRO Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
• BAC PRO Intervention sur le
patrimoine bâti option
maçonnerie

Alain MARTIN
Adjoint de direction
chargé de la pédagogie
alain.martin@ccca-btp.fr
06 29 88 58 12

20 semaines de formation au
CFA (1ère année)
19 semaines de formation au
CFA (2ème année)
Soit 1365 heures de formation
Alternance 2 semaines de
formation à BTP CFA ALLIER
par mois

BTS ELECTROTECHNIQUE

Intervient dans les secteurs
de la production industrielle,
du tertiaire, de l’habitat, du
transport et de la distribution
de l’énergie électrique.
Professionnel dans le domaine
électrique, il manage une
équipe d’intervenants, doit
maîtriser les aspects
techniques, normatifs et
réglementaires. Il doit être
capable de développer des
compétences, au plan relationnel,
économique, commercial.

Début de la formation :
septembre
Formation sur 24 mois pour
des jeunes déjà titulaires
d’un BAC de la filière électricité (ou scientifique)
20 semaines de formation
au CFA (1ère année)
19 semaines de formation
au CFA (2ème année)
Soit 1365 heures de formation
Alternance 2 semaines de
formation à BTP CFA ALLIER
par mois

BENECH Franck
BENOIST Yannick
Formateurs professionnels
franck-benech@ccca-btp.fr
06 29 41 23 28
yannick.benoist@ccca-btp.fr
06 09 10 45 27
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BTP CFA ALLIER - 12 route de Charmeil - 03700 Bellerive-sur-Allier - 04 70 32 24 16 - www.cfabtp-emb.fr

Etudes techniques :
• résistance des sols
(géotechnique) et des matériaux,
• mécanique des structures
(résistance des matériaux et
des milieux, utilisation du
béton, contrôles et mesures),
• technologie des constructions
(étude approfondie de tous
les matériaux utilisés),
• étude du terrassement, des
fondations, réalisation des
ouvrages, aspect normatif
des constructions,
• réalisation de documents
graphiques.

BTS BÂTIMENT

Préparation du chantier :
• réaliser et étudier le budget
prévisionnel du chantier,
• choisir les moyens humains,
les matériels et les matériaux,
• ordonnancer les tâches,
• établir le calendrier de
réalisation,
• visiter les sites et effectuer les
sondages,
• appliquer les consignes
d’hygiène et de sécurité.
Conduite et gestion du chantier :
• Respect du budget, du
planning, contrôle et
animation des équipes,
• Formation des personnes
capables de superviser
toutes les étapes d’un
chantier de bâtiment et de
faire le lien entre tous les
corps de métier y prenant part.

BTS FLUIDES ENERGIES
DOMOTIQUE
OPTION C DOMOTIQUE
ET BÂTIMENTS
COMMUNICANTS

Concevoir, installer, programmer
et mettre en service des
solutions techniques dans
l’habitat et les bâtiments
professionnels (tertiaires). Rôle
de conseil et de formation à
l’utilisation de la solution
installée : chauffage,
climatisation, l’eau, l’éclairage,
les volets roulants, ou les
systèmes d’alarme.
Le métier du Technicien
Supérieur en « domotique et
bâtiments communicants »
s’élargit au-delà des bâtiments
avec les nouvelles applications
de la gestion de l’énergie :
« les réseaux électriques
intelligents » (ou smart grids) et
les « villes intelligentes »
(ou smart cities).

Début de la formation :
septembre
Formation sur 24 mois
dispensée sur deux sites
• Enseignement général (lundi
et mardi) à BTP CFA ALLIER
• Enseignement professionnel
(mercredi - jeudi - vendredi)
au Lycée Pierre Joël Bonté de
Riom
Formations ouvertes à des
jeunes titulaires d’un :
• Bac technologique S.T.I.
Génie Civil
• Bac général S profil sciences
de l’ingénieur (S.S.I.)
• Bac professionnel dans le
secteur du BTP

Alain MARTIN
Adjoint de direction
chargé de la pédagogie
alain.martin@ccca-btp.fr
06 29 88 58 12

20 semaines de formation
(1ère année)
19 semaines de formation
(2ème année)
Soit 1365 heures de formation
Alternance : 4 semaines
de formation consécutives

Début de la formation :
septembre
Formation sur 24 mois pour
des jeunes déjà titulaires
d’un :
• Bac général S
• Bac STI2D Sciences et
technologies de l’industrie
et du développement durable
• Bac Pro Systèmes
électroniques numériques
ou Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques
et climatiques
• Bac Pro Électrotechnique,
Energie, Équipements
communicants…
1ère année : 20 semaines
2ème année : 19 semaines
Soit 1365 heures de formation
Alternance 2 semaines de
formation à BTP CFA ALLIER
par mois

Alain MARTIN
Adjoint de direction
chargé de la pédagogie
alain.martin@ccca-btp.fr
06 29 88 58 12
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QUALITE, ENVIRONNEMENT
Formation

Débouchés

Période de stage

Contact

IEQT DE VICHY - CCI Allier - 5 à 15 rue Montaret - 03200 Vichy – 04 70 30 41 46 - www.ieqt.org

LICENCE PROFESSIONNELLE
ANIMATEUR QUALITE
SECURITE ENVIRONNEMENT

CHEF DE PROJET QSE
(Diplôme enregistré
au RNCP à niveau II
Responsable Management
Durable Qualité Sécurité
Environnement)
Double diplomation
avec le diplôme universitaire
MERIS

L’animateur qualité analyse et
conçoit les moyens à mettre en
œuvre pour assurer la maîtrise
du produit à tous les stades de
la conception, de la fabrication
et de la vente d’un produit.
Son objectif est de garantir
un niveau de satisfaction des
clients en cohérence avec les
objectifs de l’entreprise.

Le responsable Qualité
Sécurité Environnement assure
la maîtrise du management
QSE. Il a la responsabilité
d’analyser des situations, de
définir et de proposer les plans
d’actions nécessaires à la
maîtrise des activités.

Stage :
• 16 semaines en décembre
et de mars à juin
Alternance :
• à partir de septembre

Alternance :
• à partir de septembre
Stage :
• 5 mois à partir de
septembre

Corinne MATHIEU
04 70 30 41 46
ieqt@allier.cci.fr
Dépôt des offres de stage :
Septembre
Dépôt des offres
d’alternance : avril

Corinne MATHIEU
04 70 30 41 46
ieqt@allier.cci.fr
Dépôt des offres de stage :
avril
Dépôt des offres
d’alternance : avril

MANAGER DES RISQUES
Nouveau programme en 2 ans
3 spécialités :
-Manager Lean et
excellence
opérationnelle
-Manager sûreté
et cyber-sécurité
-Auditeur système
de management
(Diplôme enregistré au RNCP
à niveau I)
Double diplomation
avec le diplôme universitaire
MRC

MASTER QUALITÉ
HYGIÈNE SÉCURITÉ
MANAGEMENT INTÉGRÉ
DE LA PERFORMANCE (MIP)
(MASTER PROFESSIONNEL)

Le Manager des Risques
assure le développement
des systèmes de prévention
des risques dans l’entreprise
(sécurité des biens, des
personnes, de l’information,
sauvegarde du savoir-faire,
risques environnementaux,
sociaux, financiers, image…).

Mise en œuvre des
systèmes de management
QSE, management de projet
de type développement
durable, éco-conception,
responsabilité sociétale, ….

Alternance :
• à partir de septembre
Stage :
• 5 mois à partir de
septembre

1ère Année :
• stage de mars à juin
2ème Année :
• alternance
à partir de septembre

Corinne MATHIEU
04 70 30 41 46
ieqt@allier.cci.fr
Dépôt des offres de stage :
avril
Dépôt des offres
d’alternance : avril

Corinne MATHIEU
04 70 30 41 46
ieqt@allier.cci.fr
Dépôt des offres de stage :
septembre
Dépôt des offres
d’alternance : avril
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HOTELLERIE, TOURISME, CUISINE
Formation

Débouchés

Période de stage

Contact

LYCEE PRIVE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE VICHY - 17 avenue des Célestins 03200 VICHY - 04 70 55 55 54 www.es-vichy.com

BTS TOURISME

• Agent de développement
d’un pôle touristique local
• Agent commercial
de réservation, de vente
• Conseiller en voyage
• Chargé de voyages
• Attaché commercial
du secteur touristique
• Organisateur de visites
de circuits touristiques
• Rédacteur du «carnet
de voyage» auprès d’un
voyagiste
• Responsable d’une équipe
d’animation

• 14 semaines réparties
sur les deux ans

Fanny COLOMB
04 70 55 55 54

LYCÉE VALERY LARBAUD - 8 bld Gabriel Péronnet - 03306 Cusset Cedex - 04 70 96 54 00 – www.lycee-valery-larbaud.fr

BTS MANAGEMENT EN
HOTELLERIE-RESTAURATION
Option A : management
d’unité de restauration
Option B : management
d’unité de production culinaire

Tout poste d’encadrement
dans tous les secteurs de la
distribution, de la production
alimentaire et des services
d’hébergement ou poursuite
d’étude dans le secteur
agroalimentaire.

• En première année
de fin mars à mi-juillet

MENTION COMPLEMENTAIRE
ART DE LA CUISINE ALLEGÉE
(pour des personnes ayant déjà
une formation de base en cuisine
(diplôme niveau V
– formation 1 an)

• Epad
• Restaurant gastronomique
• Restauration collective

Alternance
avec 3 jours de cours au lycée
et le reste en entreprise
(formation par alternance
en apprentissage)

Gregory LEULIER
gregory.leulier@ac-clermont.fr
ou
ce.0031082k@ac-clermont.fr
christophe.bernigot@ac-clermont.fr

Période de stage

Contact

Gregory LEULIER
gregory.leulier@ac-clermont.fr
ou
ce.0031082k@ac-clermont.fr

SANTE, BEAUTE, FORME
Formation

Débouchés

LYCEE PRIVE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE VICHY - 17 avenue des Célestins 03200 VICHY - 04 70 55 55 54
www.es-vichy.com

BTS
ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE

• Responsable cabines,
achats produits, relations
publiques
• Animateur commercial
de point de vente
• Enseignants en section CAP,
BP, BTS ou Formation
Professionnelle
• Responsable de tests
d’efficacité en laboratoire
• Formateur
• Maquilleur professionnel

1ère année :
• 4 semaines
2 année :
• 7 semaines
ème

Fanny COLOMB
04 70 55 55 54

Agence de Développement Économique

ANNÉE 2019/2020

RELATION ÉTUDIANTS-ENTREPRISES

SANTE, BEAUTE, FORME
Formation

Débouchés

Période de stage

Contact

LYCÉE VALERY LARBAUD - 8 bld Gabriel Péronnet - 03306 Cusset Cedex - 04 70 96 54 00 – www.lycee-valery-larbaud.fr

BTS DIETETIQUE

Diététicienne en milieu hospitalier, en clinique, en cabinet
privé, en centre de cure et de
santé, en centre de cure et de
convalescence, en maison de
retraite et foyers, en restauration
collective mais aussi en centre
de recherche, dans les secteurs
agroalimentaires
ou pharmaceutiques
ou poursuivre en licence
professionnelle principalement
dans le domaine agroalimentaire.

BTS OPTICIEN LUNETIER

Responsable dans un magasin
ou à son propre compte ou
poursuite d’étude en licence
professionnelle de basse
vision et contactologie ou
management des unités
commerciales.

1ère année :
• mai / juin

BTS OPTICIEN LUNETIER
EN APPRENTISSAGE

Responsable dans un magasin
ou à son propre compte ou
poursuite d’étude en licence
professionnelle de basse
vision et contactologie ou
management des unités
commerciales.

Alternance 2 jours / semaine
en centre de formation
+ 1 semaine complète 1 fois
par mois toutes les vacances
scolaires en entreprise

1ère année :
• mai/juin
2ème année :
• janvier, et mai / juin / mi-juillet

ce.0031082k@ac-clermont.fr

ce.0031082k@ac-clermont.fr

ce.0031082k@ac-clermont.fr
et
michel.coutier@ac-clermont.fr

INSTITUT DE FORMATION EN MASSO KINESITHERAPIE
14-16 rue Fleury - 03200 Vichy - www.kine-vichy.fr

MASSEURKINESITHERAPEUTE

Le masseur-kinésithérapeute
est un professionnel de santé,
diplômé d’Etat par le ministère
de la Santé. Il exerce sa profession et dispense des soins
sur prescription
médicale, mais aussi des
actes de prévention et
d’éducation à la santé.

Stages en alternance :
• 1ère année : 6 semaines
• 2ème année : 12 semaines
• 3ème année : 12 semaines
• 4ème année : 12 semaines

Valérie LAUBIGNAT
ifmk@kine-vichy.fr

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Centre Hospitalier Jacques Lacarin - BP 2757 – 03207 Vichy Cedex - 04 70 97 33 31 - www.ifsi-ifas-vichy.fr

DIPLOME D’ETAT
INFIRMIER

Secteur public, privé, libéral
(hôpitaux, cliniques, EPHAD,
cabinet infirmier…).

• 1ère année : 15 semaines
• 2ème année : 20 semaines
• 3èmeannée : 25 semaines

Secrétariat :
04 70 97 22 45

AIDE-SOIGNANT

Secteur public, privé, libéral
(hôpitaux, cliniques, EPHAD, …)

• 24 semaines

Secrétariat :
04 70 97 33 31

POLE UNIVERSITAIRE DE VICHY - 1 avenue des Célestins 03200 Vichy – 04 70 30 43 43 - www.vichy-universite.com

PREMIÈRE ANNÉE
COMMUNE AUX ETUDES
DE SANTÉ (PACES)

Permet l’accès à quatre filières
ouvrant aux études de :
• Médecine
• Masso-kinésithérapie
• Odontologie (dentaire)
• Pharmacie
• Maïeutique (sage-femme)

Pas de stage

Julien DUBREUIL
secrétaire de filières
04 70 30 43 61
j.dubreuil@vichy-communaute.fr

www.vichy-economie.com

ANNÉE 2019/2020

RELATION ÉTUDIANTS-ENTREPRISES

INSTITUT SUPÉRIEUR DE RÉÉDUCATION PSYCHOMOTRICE
14 rue du Maréchal Foch 03200 Vichy - 04 63 58 50 20 - vichy@isrp.fr - www.isrp.fr

1ère année DE
de psychomotricien

• Diplôme d’Etat
de Psychomotricien

Décembre et mars/avril

MASSET Patrick
pmasset@isrp.fr

2ème année DE
de psychomotricien

• Diplôme d’Etat
de Psychomotricien

Toute l’année
(septembre à juin)

MASSET Patrick
pmasset@isrp.fr

3ème année DE
de psychomotricien

• Diplôme d’Etat
de Psychomotricien

Toute l’année
(septembre à juin)

MASSET Patrick
pmasset@isrp.fr

• Stage inter-année

Juillet

MASSET Patrick
pmasset@isrp.fr

DE
Psychomotricien

SPORT
Formation

Débouchés

Période de stage

Contact

CREPS AUVERGNE-RHONE-ALPES / VICHY (Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive)
2 route de Charmeil - BP 40013 – 03321 Bellerive-sur-Allier Cedex - 04 70 59 85 60 - www.creps-vichy.sports.gouv.fr
DESJEPS (Niveau 2)
Diplôme d’Etat Supérieur de
la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport.
Spécialité performance
sportive mention aviron
Spécialité socio-éducative et
culturelle mention direction de
structure et de projets
DEJEPS (Niveau 3)
Diplôme d’Etat de
la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport.
Spécialité perfectionnement
sportif, mentions :
Aviron - Natation / Course
Water-Polo - Triathlon

• Expert de l’activité
• Directeur technique de club
important ou cadre fédéral
de ligue
• Directeur de structure sport
et jeunesse, socio-culturel
et centre social

• Entraîneur en Club
• Formateur

Alternance sur toute la formation.
En général 1 semaine CREPS
et 3 semaines en structure
d’alternance.

Alternance sur toute la formation.
En général 1 semaine CREPS
et 3 semaines en structure
d’alternance.

Aviron : Ophélie SIMON
Direction de structures
et de projet :
Nathalie GROSMAITRE

Aviron : Ophélie SIMON
Natation course, water-polo
et triathlon : Thierry LEFAURE

POLE UNIVERSITAIRE DE VICHY - 1 avenue des Célestins 03200 Vichy – 04 70 30 43 43 - www.vichy-universite.com

LICENCE STAPS
(1ère année)

Métiers visés et secteurs
d’activités :
• Parcours Education et Motricité
• Parcours Entraînement Sportif
• Parcours Management Sportif
• Parcours Activités Physiques
Adaptées et Santé

Stage à partir
de la 2ème année

Julien DUBREUIL
secrétaire de filières
04 70 30 43 61
j.dubreuil@vichy-communaute.fr

LYCÉE VALERY LARBAUD - 8 bld Gabriel Péronnet - 03306 Cusset Cedex - 04 70 96 54 00 – www.lycee-valery-larbaud.fr
MENTION COMPLEMENTAIRE :
AG2S animation gestion de projets
dans le secteur sportif
Option Animation Pour Tous
et Animation Aquatique Natation

• Animateur
• Montage de projet
dans le domaine sportif

Formation sur 4 demi-journées
de cours et le reste en entreprise (clubs sportifs et sports
scolaires) ; Travail le samedi
en entreprise.

martine.emo@ac-clermont.fr
ou
ce.0031082k@ac-clermont.fr

