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Maire de Roanne

Intégrer rapidement la vie active, acquérir une qua-
lification ou un certificat reconnu dans la profes-
sion, augmenter son employabilité : c’est le choix 

que font de nombreux jeunes aujourd’hui à Roanne en 
suivant une formation professionnelle. 
De nombreux établissements roannais 
(CFA, CFAI, MFR, lycées, ...) proposent 
ce type de formation comme vous allez 
pouvoir le découvrir dans ce guide. Pour 
ses formations de qualité construites 
en étroite collaboration avec les profes-
sionnels du territoire, plus que jamais, 
faites le choix d’un territoire dynamique 

au cadre de vie agréable : optez pour le choix number 
ROANNE !

Roanne,  
la ville où   

il fait bon étudier !
‘‘ ‘‘
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« La formation professionnelle et l’alternance sont des 
solutions que privilégie Nexter pour le développement 
de ses  compétences,  et qui s’est fixé comme objectif 
d’accueillir des jeunes au sein de ses équipes. 
À Roanne, Nexter  a la chance de trouver sur le bassin 
des partenaires performants qui connaissent bien ses 
besoins et qui s’investissent en vue d’une offre de 
formation cohérente, adaptée et évolutive. 

Du « sur-mesure » en quelque sorte ! »

Arnaud BARRET
Responsable Ressources Humaines
Nexter Systems Roanne

NEXTER SYSTEMS ROANNE

J’accorde une grande attention à la recherche de nos 
apprentis, comme pour tout recrutement. Cela permet 
de nous entourer de jeunes qui ont fait le choix de nos 
métiers, qui s’investissent, progressent et trouvent toute 
leur place. 
J’insiste toujours auprès des jeunes sur la nécessité 
qu’ils soient curieux de tout et qu’ils ne délaissent pas les 
matières autres que techniques. Nous avons récemment 
accueilli deux apprentis Allemands. La culture générale 
qui les anime m’a marqué, j’ai compris pourquoi 
l’apprentissage est si bien considéré chez nos voisins.
Nos métiers manuels sont de beaux métiers (j’en veux 
pour preuve que beaucoup travaillent en sifflant ou 
chantant), caractérisés par une grande diversité des 
tâches. L’alternance  permet à nos jeunes de développer 
de la confiance et leur offre de réelles  perspectives à 
condition qu’ils en acceptent les exigences et qu’ils 
osent exprimer la créativité qui est en chacun d’eux.

Thierry GARDETTE
Dirigeant SARL GARDETTE

SARL GARDETTE
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Bac pro
• Gestion Administration 10

Bac techno
• Sciences et technologies du  
management et de la gestion (STMG) 10 à 11

ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ, GESTION

Sommaire
ALTERNANCE : Quand une formation est proposée en alternance 
(contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation), cela 
est précisé dans la page présentant la formation.
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• Aménagements paysagers 15 
• Gestion des milieux naturels et de la faune 16 
• Conduite et gestion  
 de l’exploitation agricole 16

Bac techno
• Sciences et technologies  
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AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE, 
ESPACES VERTS
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• Charcuterie 18 
• Pâtisserie Glacerie Chocolaterie  
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CAP
• Boucher 19 
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• Boucher 22
• Boulangerie 22
• Charcutier-Traiteur 23

BTM
• Patissier 23

ALIMENTATION

Certification de qualification professionnelle 24 

Mention complémentaire 
• Maintenance des systèmes embarqués de 
l’automobile 24 

CAP
• Maintenance des véhicules 25 
• Peinture en carrosserie 25 
• Réparation des carrosseries 26

Bac pro
• Conducteur transport  
 routier marchandises 26 
• Maintenance des véhicules automobiles 27

AUTOMOBILE, TRANSPORTS

CAP
• Carreleur mosaïste 28 
• Installateur thermique 28 
• Maçon 29 
• Métallier Serrurier 29 
• Peintre applicateur de revêtement 30 
• Plâtrier plaquiste 30 
• Préparation et réalisation  
 d’ouvrages électriques 31
• Réalisations industrielles en  
chaudronnerie ou soudage (RICS) 31

Brevet professionnel
• Maçon 32 
• Monteur en installation  
 de génie climatique et sanitaire 32

Bac pro
• Ouvrage bâtiment métallerie 33

Bac techno
• Sciences et technologies de l’industrie 
 et du développement durable 
 spécialité Architecture et construction 33

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Bac pro
• Technicien fabricant bois  
 matériaux associés 34 
• Technicien menuisier agencement 34

BOIS ET AMEUBLEMENT

Baccalauréat
• Sciences et technologies de laboratoire 35

CHIMIE, PLASTURGIE
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Ce guide présente les formations qui sont proposées pour l’année universitaire  
2018-2019, sur la base des informations communiquées par les établissements à 
Roannais Agglomération.

CAP
• Coiffure 36

BP
• Coiffure 36 

COIFFURE, ESTHÉTIQUE

CAP
• Employé de commerce multi-spécialités 37
• Employé de vente 37

Bac pro
• Accueil relation clients-usagers 38 
• Commerce 38
• Technicien conseil vente en alimentation 39 
• Vente 40

Bac
• Sciences et technologies du  
management et de la gestion (STMG) 40

COMMERCE, VENTE, DISTRIBUTION

Bac pro
• Métiers de l’électricité et de  
ses environnements connectés 41
• Systèmes numériques 42

Bac techno
• Sciences et technologies de l’industrie 
 et du développement durable 
 spécialité Systèmes  
 d’information et numériques 43 
• Sciences et technologies de l’industrie 
 et du développement durable 
 spécialité Energie et Environnement 43

ÉLECTRONIQUE, INFORMATIQUE, RÉSEAUX

CAP 
• Agent de sécurité 44 

ENVIRONNEMENT, PROPRETÉ, SÉCURITÉ

CAPa
• Travaux forestiers 45

Bac pro
• Forêt 45 
• Responsable chantier forestier 46

FORÊT

Mention complémentaire 
• Cuisinier en desserts de restaurant 46 

CAP
• Agent polyvalent de restauration 47
• Cuisine 47 
• Restaurant 48

BP
• Cuisine 48
• Restaurant 49

HÔTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME

CAP

• Réalisation en chaudronnerie industrielle 50

Bac pro
• Maintenance des équipements industriels 50 
• Technicien en chaudronnerie industrielle 54 
• Technicien d’usinage 51

Bac techno
• Sciences et technologies de l’industrie 
 et du développement durable 
 spécialité Innovation technologique  
 et éco-conception 52

INDUSTRIE, PRODUCTION

Diplôme d’Etat
• Aide médico-psychologique 53 
• Auxiliaire de vie sociale 53

CAP
• Accompagnement éducatif à la petite enfance 54

CAPa
• Service aux personnes  
et vente en espace rural 54

Bac pro
• Service aux personnes et aux territoires 55
• Accompagnement soins et services  
à la personne en structure 56

Bac
• Sciences et technologies de la santé et du 
social 56

SOCIAL, SANTÉ

Bac pro
• Métiers de la mode 57 

TEXTILE
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Arago Sainte-Anne
4 rue Saint-Alban - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 23 91 45 • Fax : 04 77 23 91 46
sainte.anne@orange.fr
www.sainte.anne.net
• Lycée privé sous contrat
• Centre de formation
Bac pro Gestion Administration 10 Bac 
Sciences et technologies du management et 
de la gestion 10 à 11, 41 Bac pro Systèmes 
numériques 42 CAP Agent de sécurité 44 Bac 
Sciences et technologies du management et de 
la gestion 40

BTP CFA Roanne
Impasse Marcel Cerdan - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 72 12 62 • Fax : 04 77 72 63 60
cfabtp.roanne@ccca-btp.fr
CAP Carreleur mosaïste 28 CAP Installateur ther-
mique 28 CAP Maçon 29 CAP Peintre applica-
teur de revêtement 30 CAP Plâtrier plaquiste 30 
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques 31 Brevet professionnel Maçon 32 
Brevet professionnel Monteur en installation de 
génie climatique et sanitaire 32

CFA du Roannais 
Campus des Métiers
155 route de Briennon - 42300 Mably
Tél. : 04 77 44 83 50 • Fax : 04 77 72 38 35 
www.cfa.fr
Mention complémentaire Boulangerie spéciali-
sée 18 Mention complémentaire Charcuterie 18 
Mention complémentaire Patisserie Glacerie 
Chocolaterie Confiserie spécialisées 19 CAP 

Boucher 19 CAP Boulanger 20 CAP Charcutier-
Traiteur 20 CAP Chocolatier 21 CAP Patissier 21 
BP Boucher 22 BP Boulangerie 22 BP Char-
cutier-Traiteur 23 BTM Patissier 23 Certificat 
de qualification professionnelle 24 Mention 
complémentaire Maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile 24 CAP Maintenance 
des véhicules 25 CAP Peinture en carrosserie 25 
CAP Réparation des carrosseries 26 Bac pro 
Maintenance des véhicules 27 CAP Coiffure 
36 BP Coiffure 36 CAP Employé de commerce 
multi-spécialités 37 CAP Employé de vente 37 
Mention complémentaire Cuisinier en desserts 
de restaurant 46 CAP Cuisine 47 CAP Restau-
rant 48 BP Cuisine 48 BP Restaurant 49

CFAI - Pôle Formation Loire 
Campus des Métiers
14 rue Jean de la Fontaine
42300 Mably
Tél. : 04 77 68 49 70
CAP Réalisation industrielles en chaudronne-
rie ou soudage (RICS) 50 Bac pro Métiers de 
l’électricité et de ses environnements connectés 
41 Bac pro Technicien en chaudronnerie indus-
trielle 51 Bac pro Technicien d’usinage 52

Cité Scolaire H. Carnot
35 avenue Carnot - 42328 Roanne cedex
Tél. : 04 77 72 15 76 • Fax : 04 77 23 81 30
Bac pro Conducteur transport routier marchan-
dises 26 Bac pro Maintenance des véhicules 27 
Baccalauréat Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable spé-
cialité Architecture et construction 33 Bac pro 
Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés 41 Bac pro Systèmes numériques 42 

Coordonnées des établissements d’enseignement 
professionnel et technologique du Roannais

Les numéros après les noms des formations renvoient vers leurs présentations dans les 
pages suivantes du guide.
Sont présentées dans ces pages toutes les formations pour les établissements publics et 
privés sous contrat mais seulement celles en contrat d’apprentissage pour les organismes 
de formation privés hors contrat.
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Baccalauréat Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable spécia-
lité Systèmes d’information et numérique 43 Bac 
pro Maintenance des équipements industriels 50 
Bac pro Technicien d’usinage 51 Baccalauréat 
Sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable spécialité Innovation 
technologique et éco-conception 52 Bac pro 
Métiers de la mode 57

CFPPA - LEGTPA de Roanne Chervé
Lycée Nature et Forêt
37 rue de la République
42440 Noirétable
Tél. : 04 77 96 37 50 • Fax : 04 77 24 91 58
CAPa Entretien de l’espace rural 12 Bac pro 
Gestion des milieux naturels et de la faune 16 
CAPa Travaux forestiers 45 Bac pro Forêt 45 Bac 
pro Responsable chantier forestier 46

CFPPA - LEGTPA de Roanne Chervé
CS 90023 - 42124 Perreux cedex
Tél. : 04 77 44 82 00 (voie scolaire)
Tél. : 04 77 44 82 20 (apprentissage)
Fax : 04 77 44 82 01
legta.roanne@educagri.fr 
CAPa Industries agroalimentaires 12 CAPa 
Métiers de l’agriculture 13 CAPa Jardinier pay-
sagiste 13 CAPa Service aux personnes et vente 
en espace rural 54 Brevet professionnel agri-
cole 14 Brevet professionnel Industries agroali-
mentaires 14 Brevet professionnel Responsable 
d’exploitation agricole 15 Bac pro Aménage-
ments paysagers 15 Bac pro Conduite et gestion 
de l’exploitation agricole 16 Diplôme d’Etat 
Aide médico-psychologique 53 Diplôme d’Etat 
Auxiliaire de vie sociale 53 Bac pro Service aux 
personnes et aux territoires 55 Bac technolo-
gique Sciences et technologies de l’agronomie 
et du vivant 17

Lycée agricole Ressins
42720 Nandax 
Tél. : 04 77 23 70 10 • Fax : 04 77 23 70 19 
www.ressins.com 
nandax@cneap.fr 
Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole (formation initiale et apprentissage) 16 

Bac technologique Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant 17

Lycée Albert Thomas
20 rue Albert Thomas - BP 50517
42328 Roanne cedex
Tél. : 04 77 23 64 20 • Fax : 04 77 71 02 60
www.albert-thomas.org
Bac pro Gestion Administration 10 Bac Sciences 
et technologies du management et de la ges-
tion 10 à 11, 41 Bac Sciences et technologies 
de laboratoire 35 CAP Employé de commerce 
multi-spécialités 37 Bac pro Accueil relation 
clients-usagers 38 Bac pro Commerce 38 Bac 
pro Vente 40 Baccalauréat Sciences et technolo-
gies de la santé et du social 56 Bac Sciences et 
technologies du management et de la gestion 40

Lycée des Métiers Etienne Legrand
8 boulevard Charles Gallet - BP125
42124 Le Coteau
Tél. : 04 77 67 56 44 
www.lycee-legrand-educ.net
Seconde POP* métier du bois (nouveau) CAP 
Métallier Serrurier 29 Bac pro Ouvrage bâti-
ment métallerie 33 Bac pro Technicien fabricant 
bois matériaux associés 34 Bac pro Technicien 
menuisier agencement 34 CAP Agent polyvalent 
de restauration 47 CAP Petite enfance 54 Bac 
pro Accompagnement soins et services à la 
personne option B : en structure 56

Maison Familiale Rurale MFR-CFA 
Les Athiauds
42640 Saint Germain Lespinasse
Tél. : 04 77 64 50 07
www.mfr-stgermain.fr
Bac pro Commerce 38 Bac pro Technicien 
conseil vente en alimentation 39

Maison familiale et rurale MFR  
Le Roseil
42720 Vougy
Tél. : 04 77 65 30 53
Bac pro Service aux personnes et aux terri-
toires 55

* Seconde Professionnelle à Orientation Progressive



L’alternance se caractérise généralement par le fait, pour la formation, 
d’être réalisée à la fois en entreprise, et au sein d’un centre 
de formation. Son régime juridique est toutefois différent, selon 
qu’elle est réalisée dans le cadre d’un apprentissage, ou d’un contrat de 
professionnalisation.
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Le contrat d’apprentissage
> Conditions et nature du contrat
Avoir entre 16 et 25 ans révolus* et préparer un 
diplôme de l’enseignement professionnel ou 
technologique (CAP, BEP, BP, BM, Baccalauréat 
ou licence professionnels,…), ou un titre 
inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP).

Le contrat prend la forme soit d’un contrat à 
durée limitée, soit d’un CDI commençant 
par une période d’apprentissage, et doit être 
enregistré auprès de la Chambre consulaire 
dont relève l’entreprise (CMA, CCI…).

> Principales obligations pour l’employeur
• Rémunération 

Age / 
apprenti 1ère année 2ème année 3ème année

Moins de 18 
ans 25 % du SMIC 37 % du SMIC 53 % du SMIC

18-20 ans 41 % du SMIC 49 % du SMIC 65 % du SMIC
Plus de 21 

ans
53 % du 
SMIC*

61 % du 
SMIC*

78 % du 
SMIC*

*ou du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) s’il est plus 
élevé
Attention : des règles particulières de rémunération 
peuvent s’appliquer du fait de prolongation ou réduction 
de la durée de l’apprentissage, du fait de succession 
de contrat, prolongation ou réduction ou en raison de la 
convention collective applicable (ex : coiffure, BTP…).

> Formation
En entreprise, l’apprenti doit se voir confier des 
activités en rapport avec le diplôme préparé, 
sous la direction d’un maître d’apprentissage 
qualifié, ayant au moins :
• la qualification préparée par l’apprenti et deux 
ans d’expérience professionnelle en relation avec 
celle-ci (hors période de formation);
• ou trois ans d’expérience en relation avec la 
qualification préparée.

> Rupture du contrat
Le contrat prend fin à la survenance du terme 
prévu par les parties, ou, de manière anticipée :
• Durant les 45 premiers jours consécutifs ou 
non, de formation pratique en entreprise effectuée 
par l’apprenti (à l’exclusion donc du temps de 
formation en CFA) : le contrat peut être résilié 
unilatéralement par l’une ou l’autre des parties.
• Au-delà : par accord écrit des parties, ou 
décision du conseil de prud’hommes (en référés) 
en cas de faute grave ou de manquements 
répétés ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti ; 
par décision du liquidateur judiciaire en cas de 
liquidation sans maintien de l’activité.

> Les aides à l’embauche
• De l’Etat : Exonération de charges sociales 
(totale pour les entreprises inscrites au répertoire 
des métiers) à l’exception de la cotisation accident 
du travail et maladie professionnelle ; 
crédit d’impôt apprentissage et CICE (sous 
conditions).
• Aide TPE jeune apprenti : 4400 € pendant 
la 1ère année du contrat attribuée pour toute 
embauche d’un apprenti de moins de 18 ans (aide 
réservée au TPE de moins de 11 salariés)
• De la région : prime à l’apprentissage et 
aide à l’embauche du 1er apprenti ou d’un 
apprenti supplémentaire d’au moins 1000 € 
(sous conditions)

La formation en alternance

Vous recherchez un employeur ? 
Vous souhaitez signer un contrat 
d’apprentissage ?
Contacts :
• CMA Loire : 04 77 92 38 00
 murielle.strugo@cma-loire.fr
• CCI Roanne Loire Nord : 04 77 44 54 64
 e.fremont@roanne.cci.fr

Pour le financement de l’apprentissage,  
une réforme est en cours.
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> Conditions et nature du contrat
Avoir entre 16 à 25 ans, ou être demandeur 
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux 
(RSA,…), ou encore avoir bénéficié d’un CUI ; et 
préparer un diplôme de l’enseignement pro-
fessionnel ou technologique, un titre inscrit au 
RNCP ou reconnu dans les classifications d’une 
convention collective de branche, ou par un certifi-
cat de qualification professionnelle (CQP).

Le contrat prend la forme soit d’un contrat à du-
rée déterminée (CDD), soit d’un CDI commen-
çant par une période de professionnalisation.

Il doit être transmis dans les 5 jours suivant 
l’embauche à l’OPCA dont relève l’entreprise.

> Principales obligations pour l’employeur
• Rémunération 

Age / Niveau 
de diplôme

Jeune ayant un 
niveau au moins 
égal au Bac pro

Autres

Moins de  
21 ans 65 % du SMIC 55 % du SMIC

21-25 ans 80 % du SMIC 70 % du SMIC
26 ans et 

plus
100 % du SMIC ou 85 % du SMC  

si > à 100 % du SMIC

Attention : des règles particulières de rémunération 
peuvent s’appliquer du fait de la convention collective 
applicable.

> Formation
En entreprise, l’activité du salarié (objectifs, 
programme, modalités,…) est organisée au 
moyen d’un document annexé au contrat de 
professionnalisation.

Un tuteur doit être désigné et justifier d’une 
expérience professionnelle d’au moins deux ans 
dans une qualification en rapport avec l’objectif 
de professionnalisation visé.

> Rupture du contrat
Le contrat prend fin selon les modalités de rupture
habituelle aux CDI ou aux CDD, selon la forme 
prise par le contrat de professionnalisation.
Ainsi, s’agissant d’un CDD, la rupture intervient à 
la survenance du terme, ou, de manière anticipée :
• Pendant la période d’essai prévu au 
contrat : par décision de l’une ou l’autre des 
parties.
• Au-delà : par accord des parties ; ou en cas 
de faute grave, force majeure, inaptitude ; ou 
démission pour cause d’obtention d’un CDI.

> Les aides 
Outre les remboursements possibles par l’OPCA 
des frais de formation, ainsi que de certaines 
dépenses liées au tutorat, une aide spécifique* 
à l’embauche peut être attribuée en faveur 
de certaines catégories de demandeurs 
d’emploi : exonération de charges en faveur des 
demandeurs d’emploi de plus de 45 ans, et aides 
forfaitaires du Pôle emploi sous conditions d’âge.
* A cela s’ajoutent les aides applicables en dehors de 
toute situation d’alternance (CICE, allégement Fillon).

Le contrat de professionnalisation

Source : Plateforme juridique CMA Rhône-Alpes
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aDmInIsTraTIOn, cOmpTabIlITé, gEsTIOn

Bac pro Gestion Administration

u Lycée professionnel Sainte-Anne 
Roanne 

u Lycée professionnel Albert Thomas 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le baccalauréat professionnel gestion-administration 
forme des gestionnaires administratifs appelés 
à travailler au sein d’entreprises de petite et 
moyenne taille, de collectivités territoriales, 
d’administrations ou encore d’associations. Leur 
mission consiste à prendre en charge les différentes 
dimensions administratives des activités de gestion, 
commerciales, de communication, de gestion du 
personnel, de production ainsi que celles associées à 
la mise en oeuvre de projets au sein de l’entreprise.

> Organisation des études
• 938 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Gestionnaire ou assistant administratif 
• Employé administratif 
• Assistant de gestion

> Poursuite d’études
• BTS Support de l’action managériale 
• BTS Assistant de gestion en PME

Durée des études : 3 ans

Bac Techno Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion STMG
Spécialité Ressources humaines et 
communication

u Lycée Albert Thomas 
Roanne 

u Lycée technologique Sainte-Anne 
Roanne  

 

> Durée des études : 2 ans
Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par la réalité 
du fonctionnement des organisations, les relations 
au travail, les nouveaux usages du numérique, 
le marketing, la recherche et la mesure de la 
performance, l’analyse des décisions et l’impact des 
stratégies d’entreprise.
La stratégie ressources humaines et 
communication examine la dimension humaine 
de l’organisation et les logiques de valorisation et 
d’organisation du travail des acteurs au sein de 
l’organisation.
À noter : l’importance de l’enseignement général, 
pour la maîtrise de l’expression écrite et orale, en 
français et en langues vivantes étrangères, les 
apports culturels de l’histoire-géographie et l’appui 
d’un enseignement adapté de mathématiques.

> Organisation des études
• 1 026 heures d’enseignement annuel

> Poursuite d’études
• BTS (Support de l’action managériale, Assistant 
de gestion en PME, MUC, Négociation et 
digitalisation de la relation client) 
• DUT (GACO, Techniques de commercialisation, GEA)
• Classes préparatoires aux écoles de commerce, 
licence AES, ...

Durée des études : 2 ans

ALTERNANCE

À partir  
de la 1ère
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Bac Techno Sciences et technologies 
du management et de la gestion STMG 
Spécialité Gestion et finance

u Lycée Albert Thomas 
Roanne 

u Lycée technologique Sainte-Anne 
Roanne  

> Durée des études : 2 ans
Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par la réalité 
du fonctionnement des organisations, les relations 
au travail, les nouveaux usages du numérique, 
le marketing, la recherche et la mesure de la 
performance, l’analyse des décisions et l’impact des 
stratégies d’entreprise.
La spécialité Gestion et finance étudie le 
processus de création de la valeur, la mesure de la 
performance, les choix financiers et leurs impacts sur 
l’entreprise et ses acteurs.
À noter : l’importance de l’enseignement général, 
pour la maîtrise de l’expression écrite et orale, en 
français et en langues vivantes étrangères, les 
apports culturels de l’histoire-géographie et l’appui 
d’un enseignement adapté de mathématiques.

> Organisation des études
• 1 026 heures d’enseignement annuel

> Poursuite d’études
• BTS (CGO, Assistant de gestion en PME, MUC, 
Négociation et digitalisation de la relation client) 
• DUT (GEA, GACO, Techniques de commercialisation)
• DCG, classes préparatoires aux écoles de 
commerce, licence AES, ...

Durée des études : 2 ans

Bac Techno Sciences et technologies 
du management et de la gestion STMG
Spécialité Systèmes d’information de gestion

u Lycée Albert Thomas 
Roanne 

u Lycée technologique Sainte-Anne 
Roanne  

> Durée des études : 2 ans
Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par la réalité 
du fonctionnement des organisations, les relations 
au travail, les nouveaux usages du numérique, 
le marketing, la recherche et la mesure de la 
performance, l’analyse des décisions et l’impact des 
stratégies d’entreprise.
La spécialité Systèmes d’information de 
gestion s’intéresse aux enjeux de la maîtrise 
de l’information et de la communication avec les 
technologies informatiques et les réseaux et leurs 
apports dans la stratégie et le fonctionnement des 
organisations.
À noter : l’importance de l’enseignement général, 
pour la maîtrise de l’expression écrite et orale, en 
français et en langues vivantes étrangères, les 
apports culturels de l’histoire-géographie et l’appui 
d’un enseignement adapté de mathématiques.

> Organisation des études
• 1 026 heures d’enseignement annuel

> Poursuite d’études
• BTS (SIO, Assistant de Gestion en PME, CGO, 
MUC, Négociation et digitalisation de la relation 
client, Support de l’action managériale) 
• DUT (informatique, réseaux et télécom, GEA, 
GACO, Techniques de commercialisation)
• Classes préparatoires aux écoles de commerce, 
licence AES, ...

Durée des études : 2 ans
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agrIculTurE, agrOalImEnTaIrE, EspacEs vErTs

CAPa Industries agroalimentaires
Spécialité Ouvrier polyvalent de fabrication 
de produits alimentaires
Spécialité Ouvrier polyvalent du travail 
industriel des viandes
Ouvrier de conduite de machine automatisée 
de fabrication ou de conditionnement en 
agroalimentaire

u CFPPA  
Roanne-Chervé 

Perreux 

> Durée des études : 2 ans
Le CAPA Industries agroalimentaire permet d’être 
ouvrier polyvalent dans ce secteur.
Les diplômés issus de l’option ouvrier polyvalent de 
fabrication de produits alimentaires travaillent dans 
les chocolateries, les biscuiteries et les pâtisseries 
industrielles ou dans l’industrie de la charcuterie et de 
la conserve. Ils exécutent les différentes opérations 
liées à la préparation d’un produit (pétrissage, 
préparation des pâtes, fabrication des sauces, 
contrôle de cuisson...). Ils maîtrisent les procédés 
de conditionnement et de conservation et veillent à 
l’entretien et au bon fonctionnement des matériels et 
des installations, ainsi qu’à l’hygiène des locaux.
A noter : ce diplôme est délivré uniquement en 
apprentissage ou en formation continue, par unités 
capitalisables.

> Débouchés professionnels
• Opérateur(trice) de fabrication de produits 
alimentaires

> Poursuite d’études
• Bac pro Bio-industries de transformation 
• Bac pro Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires 
• BP Industries alimentaires

Durée des études : 2 ans

CAPa Entretien de l’espace rural

u CFPPA 
Noirétable 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce CAPA travaille en tant qu’ouvrier 
qualifié chargé d’effectuer des travaux d’entretien de 
sites dégradés ou abandonnés dans le respect de 
l’équilibre écologique : fauchage, débroussaillage, 
travaux de bûcheronnage, plantation. Il peut effectuer 
l’aménagement de zones de loisirs, de sentiers de 
randonnée, de chemins de halage... Il est capable 
d’utiliser divers matériels (tronçonneuse, tondeuse, 
motoculteur...) et d’en assurer l’entretien courant. Il 
peut travailler pour une collectivité territoriale, une 
association de protection de la nature...
A noter : ce diplôme est délivré uniquement en 
apprentissage ou en formation continue, par unités 
capitalisables (UC).

> Débouchés professionnels
• Garde (chasse, pêche, littoral, rivière, parcs 
nationaux) 
• Ouvrier(ière) paysagiste

> Poursuite d’études
• CS 
• Bac pro Aménagements paysagers 
• Bac pro Gestion des milieux naturels et de la 
faune

Durée des études : 2 ans
ALTERNANCE

ALTERNANCE
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CAPa Métiers de l’agriculture

u LEGTPA 
Roanne-Chervé 

Perreux 

> Durée des études : 2 ans
Ouvrier qualifié dans les métiers de l’agriculture.
> Conditions d’admission
• Procédure Affelnet post 3ème

> Organisation des études
• 1624 heures d’enseignement 
• Stage en entreprise de 12 semaines
• Contrat d’apprentissage possible au CFPPA
• Pour plus d’informations, consultez notre site 
internet : www.eplea-roanne.educagri.fr

> Débouchés professionnels
• Ouvrier d’exploitation agricole 
• Employé dans un service lié à la production

> Poursuite d’études
• Poursuite d’études en bac pro

Durée des études : 2 ans

1 semaine en  
centre de formation,  

3 semaines en 
entreprise

CAPa Jardinier paysagiste

u CFPPA  
Roanne-Chervé 

Perreux 

> Durée des études : 2 ans
L’objectif de ce CAPA est de former des ouvriers 
qualifiés capables de travailler pour une entreprise 
paysagiste, une collectivité territoriale ou pour le 
service espaces verts d’une ville. Ce travailleur 
est capable d’assurer les travaux nécessaires à 
l’entretien d’un espace vert ou d’un jardin : travaux 
d’aménagement (drainage), arrosage, décoration, 
plantation de végétaux d’ornement, utilisation de 
fertilisants et produits phytosanitaires, entretien 
courant du matériel, relations avec les fournisseurs 
et les clients.

> Conditions d’admission
• Procédure Affelnet post 3ème

> Organisation des études
• 1624 heures d’enseignement 
• Stage en entreprise de 12 semaines
• Contrat d’apprentissage possible au CFPPA
• Pour plus d’informations, consultez notre site 
internet : www.eplea-roanne.educagri.fr

> Débouchés professionnels
• Ouvrier paysagiste qualifié 
• Salarié dans le secteur privé
• Salarié dans le secteur public

> Poursuite d’études
• Poursuite d’études en bac pro

Durée des études : 2 ans

ALTERNANCE

+ voie scolaire

ALTERNANCE

+ voie scolaire
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Brevet professionnel  
Industries agroalimentaires

u CFPPA  
Roanne-Chervé 

Perreux 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce brevet professionnel est un 
technicien de la transformation, de la fabrication et 
du conditionnement des produits alimentaires. Il peut 
être ouvrier hautement qualifié, conducteur de ligne 
automatisée, conducteur de machine complexe, 
responsable d’ilôt de fabrication, animateur de 
production, chef d’équipe ou adjoint d’agent de 
maîtrise.
Il assure la conduite de matériels et la mise en 
oeuvre de procédés et de savoir-faire liés aux 
produits fabriqués dans l’entreprise. Il organise 
l’activité et peut remplacer un ouvrier absent. Il forme 
les ouvriers qualifiés et spécialisés à leur arrivée, puis 
en cas d’adoption de nouveaux procédés. Selon les 
entreprises, ce technicien peut encadrer une petite 
équipe ou être chargé de tâches très spécifiques. Où 
qu’il travaille, sa polyvalence sera appréciée.
A noter : ce diplôme est uniquement délivré par 
unités capitalisables.

> Débouchés professionnels
• Conducteur(trice) de ligne de production 
alimentaire 
• Opérateur(trice) de fabrication de produits 
alimentaires

> Poursuite d’études
• Certificat de spécialisation 
• BTS agricole

Durée des études : 2 ans

Brevet professionnel agricole option 
Travaux des aménagements paysagers

u CFPPA  
Roanne-Chervé 

Perreux 

> Durée des études : 2 ans

Cette formation peut être dispensée selon les 
établissements avec une ou plusieurs des spécialités 
suivantes :
- Travaux de création et d’entretien
Ce BPA forme des ouvriers qualifiés dans le secteur 
du paysage.
Le titulaire de ce diplôme participe à des chantiers 
d’aménagement paysager. Il peut effectuer des 
implantations (niveaux, traçage, piquage), préparer 
et enrichir le sol, planter des arbustes et des arbres, 
réaliser des massifs, engazonner des parcelles... Il 
entretien les plantations et les terrains, applique les 
traitements phytosanitaires et assure les apports 
d’engrais. Il peut aussi entretenir des bassins, réaliser 
des travaux de voirie ou d’aménagement urbain.
A noter : ce diplôme est délivré par unités 
capitalisables.

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Ouvrier(ière) paysagiste

Durée des études : 1 an

ALTERNANCE ALTERNANCE
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Brevet professionnel Responsable 
d’exploitation agricole

u CFPPA Roanne-Chervé 
Perreux 

> Durée des études : 
Le BP REA permet d’obtenir la capacité 
professionnelle agricole, nécessaire à l’installation 
d’un agriculteur.
Le coeur de la formation réside dans l’acquisition 
de compétences en élevage et en cultures, 
ainsi qu’en gestion d’entreprise. Cependant, la 
communication sur les produits et sur le métier, la 
gestion des ressources humaines, le droit du travail, 
la prise de décision, la connaissance des filières de 
transformation et la qualité sont également abordés.
Ce diplôme est délivré par unités capitalisables. L’une 
des UC techniques porte sur un atelier de production 
(lait, viande, hors-sol, volailles, grandes cultures, 
viticulture, horticulture, arboriculture, élevage 
d’équidés, miel, saliculture).

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Agriculteur(trice) 
• Apiculteur(trice) 
• Conducteur(trice) de machines agricoles 
• Eleveur(euse) 
• Viticulteur(trice)

Durée des études : 1 an

Bac pro Aménagements paysagers

u CFPPA  
Roanne-Chervé 

Perreux 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce bac pro travaille dans une 
entreprise de travaux paysagers ou au sein du 
service espaces verts d’une collectivité locale 
ou d’un syndicat intercommunal. Il participe à 
la conduite de chantiers paysagers : il prépare, 
organise et exécute les travaux, utilise et entretient 
les matériels et les équipements, il améliore les sols, 
établit le piquetage, met en place les voies et les 
réseaux, effectue les plantations, installe l’irrigation, 
l’éclairage, le mobilier... Il peut encore entretenir 
les espaces paysagers : il taille les végétaux, les 
arbres et les haies, désherbe les sols, les pelouses 
et les massifs, il suit l’état sanitaire des végétaux 
et assure leur traitement. Il est en relation avec les 
différents partenaires de l’entreprise, les clients et les 
fournisseurs.

> Débouchés professionnels
• Ouvrier(ière) paysagiste 
• Technicien(ne) paysagiste

> Poursuite d’études
• Certificat de spécialisation 
• BTS agricole

Durée des études : 3 ans

ALTERNANCE

ALTERNANCEProposé en voie 
scolaire également
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Bac pro Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole CGEA
Spécialité Productions animales : système à 
dominante élevage

u LAP E. Gautier - Ressins 
Nandax

u LEGTPA Roanne-Chervé 
Perreux 

> Durée des études : 2 ans
Ce diplôme forme des responsables d’exploitation. Il 
permet de bénéficier des aides de l’Etat à l’installation 
des jeunes agriculteurs.
L’option systèmes à dominante élevage forme des 
professionnels de la conduite d’élevage, maîtrisant 
l’alimentation, la reproduction et le contrôle de l’état 
de santé des animaux. Le programme comprend des 
enseignements en zootechnie, agronomie, conduite 
de cultures associées destinées à l’alimentation 
animale mais aussi en agroéquipements et 
économie-gestion de l’entreprise.

> Organisation des études
• 1680 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 16 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Salarié agricole 
• Agriculteur 
• Technicien d’élevage

> Poursuite d’études
• Certificat de spécialisation 
• BTS agricole

Durée des études : 3 ans

Bac pro Gestion des milieux naturels et 
de la faune

u LEGTPA 
Noirétable 

> Durée des études : 2 ans
Après un bac pro GMNF, son titulaire contribue à la 
sauvegarde des espaces naturels et à la préservation 
de la biodiversité. Il occupe un emploi lié à la 
protection du territoire et à sa valorisation touristique 
(éco-tourisme, tourisme de chasse).
Il peut préparer et gérer le bon déroulement d’un 
chantier de mise en valeur du milieu, assurer des 
actions d’animation, de vulgarisation, de promotion 
de produits régionaux ou d’espèces locales. Il 
observe de façon permanente l’état écologique 
de l’environnement et assure certains travaux 
d’entretien.
Il travaille pour un employeur privé ou associatif 
public, un employeur territorial ou d’Etat.

> Débouchés professionnels
• Animateur (trice) nature 
• Technicien(ne) forestier

> Poursuite d’études
• BTS agricole

Durée des études : 3 ans

ALTERNANCE
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Bac technologique Sciences et 
technologies de l’agronomie et du 
vivant STAV
3 spécialités :
• Spécialités Technologies des productions 
animales  
• Spécialité Aménagement et valorisation des 
espaces 
• Spécialité Technologies de la production 
agricole

u LAP E. Gautier - Ressins 
Nandax

u LEGTPA Roanne-Chervé 
Perreux 

> Durée des études : 2 ans
Le bac STAV permet de suivre l’évolution du 
monde agricole et de cerner ses nouvelles 
préoccupations : qualité et sécurité alimentaires, 
gestion des ressources naturelles, protection de 
l’environnement…. Ce bac accorde une large part à 
l’approche environnementale et prend en compte les 
technologies de l’information. 
Des spécialités sont proposées par les 
établissements roannais dans les domaines :
• Technologie des Productions Animales  
• Aménagement et valorisation des espaces
• Technologies de la production agricole
Chacune de ces spécialités offre l’occasion d’élargir 
ses possibilités de poursuites d’études.
Ce bac permet d’acquérir la capacité agricole mais 
n’a pas pour objectif de préparation au métier de chef 
d’exploitation. 

> Organisation des études
• 1922 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 8 semaines/3 ans
• Pour plus d’informations, consultez notre site 
internet : www.eplea-roanne.educagri.fr

Durée des études : 3 ans
> Débouchés professionnels
• Agriculture : Salarié agricole, Conseiller en 
chambre d’agriculture, Technicien paysagiste 
• Agroalimentaire : chefs de fabrication, 
contrôleurs qualité, commerciaux 
• Environnement : Traitement de l’eau et des 
déchets

> Poursuite d’études
• Poursuite d’études en BTS 
• Entrée en classe préparatoire
• Entrée à l’université



18

alImEnTaTIOn

Mention complémentaire Charcuterie

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
L’employé traiteur réalise des repas destinés à la 
vente en magasin ou à la livraison à domicile. Il 
exerce à la fois des fonctions de fabrication et de 
vente.
En fabrication, il cuisine les produits, réalise des 
assemblages. Il prépare les appareils, les fonds 
et les sauces, confectionne des pâtisseries salées 
ou sucrées. Il décore les plats puis les conditionne 
pour le stockage avant la vente. Il doit être à même 
d’organiser son travail de manière à assurer la bonne 
conservation des produits, d’appliquer les règles 
d’hygiène et de gérer les stocks.
En vente, il conseille les clients sur les mets et 
les proportions, la remise en température et la 
conservation. Il enregistre les commandes et les 
prépare.
L’employé traiteur peut exercer son activité chez un 
traiteur (en magasin), chez un traiteur organisateur 
de réceptions ou dans un restaurant.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Boucher(ère) 
• Charcutier(ère)-traiteur(euse)

> Poursuite d’études
• Brevet professionnel

Durée des études : 1 an

1 semaine sur 3 ALTERNANCE

Mention complémentaire  
Boulangerie spécialisée

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le boulanger spécialisé conçoit et fabrique pains, 
viennoiseries, les crèmes et les garnitures. Il évalue 
le coût des matières premières et adapte son travail 
aux temps qui lui sont impartis. Il travaille debout 
dans un atelier à température constante, ce qui exige 
une certaine résistance physique.
Le diplômé débute généralement comme ouvrier 
boulanger dans une entreprise artisanale, mais il peut 
aussi être employé par une boulangerie intégrée à 
une grande surface ou par une entreprise industrielle 
de boulangerie ou de panification fine.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Boulanger(ère)

> Poursuite d’études
• Brevet professionnel

Durée des études : 1 an

1 semaine sur 3 ALTERNANCE
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CAP Boucher

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le boucher réceptionne et stocke les viandes (bovins, 
ovins, porcins, caprins, équins, volailles et gibiers). Il 
contrôle la traçabilité et la qualité de la viande ainsi 
que le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
Il découpe, désosse et sépare les viandes. Il les 
prépare (parage, épluchage, tranchage et ficelage) 
pour la vente en respectant les techniques de 
présentation, de décoration et d’étiquetage. Il habille 
les volailles et confectionne les produits tripiers. Il 
peut participer au conseil et à la vente des produits.
Le titulaire du CAP débute comme boucher 
préparateur qualifié, ouvrier professionnel qualifié 
ou de fabrication. Il peut être employé dans une 
boucherie artisanale, au rayon d’une grande surface, 
en atelier de transformation, entreprise industrielle ou 
collectivité.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• Brevet professionnel

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE

Mention complémentaire Pâtisserie 
Glacerie Chocolaterie Confiserie 
spécialisées

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Cette Mention complémentaire renforce la 
spécialisation, l’adaptabilité et la responsabilité des 
titulaire du CAP. Elle permet d’accéder aux postes 
de tourier, entremétier, fournier, glacier, chocolatier, 
confiseur et pâtissier en restauration.
La formation permet de se perfectionner dans la 
production de desserts, chocolats et confiseries 
(praline, nougatine, etc). Le titulaire de ce diplôme 
est à même de répondre à des commandes 
exceptionnelles, de produire un travail de 
qualité et de l’évaluer. Il s’occupe également de 
l’approvisionnement des marchandises, de la 
conservation des produits et de l’entretien du matériel 
et des équipements.
Il travaille dans les entreprises artisanales du 
commerce alimentaire ou des établissements de 
restauration comme les salons de thé. 

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Patissier(ière)

> Poursuite d’études
• Brevet technique des métiers

Durée des études : 1 an

1 semaine sur 3 ALTERNANCE
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CAP Boulanger

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le boulanger est un spécialiste de la fabrication 
et de la présentation des pains et viennoiseries. Il 
participe à l’approvisionnement, au stockage et au 
contrôle qualité des matières premières. Il pétrit la 
pâte, pèse et façonne les pains, assure le suivi de la 
fermentation des produits et de la cuisson.
Titulaire du CAP, il débute comme ouvrier boulanger 
dans une entreprise artisanale ou industrielle, ou 
dans la grande distribution.
A noter : le secteur de la boulangerie évolue vers la 
fabrication de produits de restauration légère (pizzas, 
sandwichs, salades...). Par ailleurs, les nouvelles 
techniques réduisent la pénibilité et la durée du 
travail des boulangers.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• Mention complémentaire 
• Brevet professionnel

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE

CAP Charcutier-Traiteur

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le charcutier-traiteur peut exercer son activité en 
magasin artisanal, en entreprise de charcuterie 
industrielle, dans une grande surface ou dans la 
restauration, voire dans l’hôtellerie. Il approvisionne 
et stocke des matières et des produits. Il réalise, 
conditionne et présente des produits de charcuterie 
et de traiteur (des viandes, des poissons crus, des 
fabrications charcutières et des fabrications traiteurs). 
Il participe à l’entretien des équipements et au 
contrôle de la qualité.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• Mention complémentaire 
• Brevet professionnel

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE
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CAP Pâtissier

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce CAP sait préparer les pâtisseries 
et organiser leur fabrication. Ainsi, il sait gérer les 
stocks de produits, fabriquer les pâtes, les crèmes, 
décorer les desserts, les présenter et les décrire. Il 
travaille comme ouvrier de production en pâtisserie 
artisanale, restaurant traditionnel ou collectif, en 
entreprise industrielle ou dans la grande distribution. 
Il pourra, avec une solide expérience professionnelle, 
s’installer à son compte.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• Mention complémentaire 
• Brevet professionnel ou brevet de maîtrise

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE

CAP Chocolatier

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire du CAP chocolatier confiseur assure, 
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
les opérations d’approvisionnement. Il intervient à 
tous les stades de la fabrication de la chocolaterie, 
de la confiserie et éventuellement de la pâtisserie à 
base de chocolat. Il assure le conditionnement avant 
commercialisation. Il est amené à être en contact 
avec la clientèle. En chocolaterie, il sait effectuer 
correctement les opérations de tempérage, trempage, 
enrobage. En confiserie, il connaît les techniques de 
cuisson, de fonte, de façonnage et de fourrage...
Le titulaire du CAP débute comme commis ou 
chocolatier confiseur spécialisé dans une entreprise 
industrielle ou artisanale. Avec une solide expérience 
professionnelle, il peut devenir artisan commerçant, 
chef de laboratoire ou responsable de production.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Opérateur(trice) de fabrication de produits 
alimentaires

> Poursuite d’études
• Mention complémentaire 
• Brevet technique des métiers

Durée des études : 2 ans

ALTERNANCE
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BP Boucher

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire du BP boucher est un ouvrier hautement 
qualifié capable d’organiser et gérer un point de 
vente spécialisé. Il assure diverses fonctions : il 
commande, réceptionne et stocke les carcasses et 
les viandes. Il sait sélectionner les produits de bonne 
qualité et connaît les techniques de conservation des 
viandes. Il choisit les fournisseurs, négocie avec eux 
et passe les commandes.
Il maîtrise les opérations de tranformation de la 
viande : il découpe les carcasses, les désosse et les 
sépare. Il pare et épluche les viandes, les prépare 
pour la vente (ficelage, bardage...).
Il prend en charge l’agencement du point de vente et 
la présentation des produits. Il accueille et conseille 
les clients, conditionne leurs achats et encaisse les 
ventes.
Il contrôle les stocks et calcule les rendements. Il 
peut être amené à encadrer du personnel. Enfin, il 
entretient les locaux et travaille en respectant les 
règles d’hygiène et de sécurité.
Le diplômé débute comme ouvrier très qualifié dans 
une entreprise artisanale, de commerce de gros ou 
de demi-gros. Avec une solide expérience, il pourra 
créer ou reprendre une entreprise.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Boucher(ère)

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE

BP Boulangerie

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le BP boulanger prépare aux fonctions d’artisan 
boulanger, d’ouvrier boulanger, de chef d’entreprise 
ou de gérant dans les entreprises artisanales ou dans 
la grande distribution.
Professionnel hautement qualifié, il prend en charge 
l’approvisionnement, le stockage et le contrôle 
qualité des matières premières. Il conçoit et réalise 
des produits de panification, de viennoiserie, de 
sandwicherie et de restauration boulangère. Ses 
connaissances sur les qualités nutritionnelles des 
produits de panification lui permettent de les valoriser 
auprès de la clientèle.
Il participe à la gestion de l’entreprise (calculs liés 
aux coûts de production dans le respect des critères 
définis par l’entreprise et des réglementations en 
vigeur). Il est appelé à animer et manager une équipe 
de production et participe à la commercialisation des 
produits.
Il connaît les principes généraux du développement 
durable. Il est en mesure de mettre en oeuvre 
certains d’entre eux (le tri sélectifs des déchets, 
l’utilisation de produits biologiques ou équitables, 
etc.).

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Boulanger(ère)

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3

ALTERNANCE
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BP Charcutier-Traiteur

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce BP est un ouvrier très qualifié qui 
fabrique des produits de charcuterie et des plats 
cuisinés et s’occupe de la gestion commerciale. 
Il exerce diverses fonctions : il sélectionne les 
fournisseurs, passe les commandes, réceptionne les 
marchandises. Ce professionnel découpe, désosse et 
prépare les viandes, volailles et poissons. Il fabrique 
des terrines, pâtés, foies gras, salaisons. Il sait 
réaliser des préparations chaudes ou froides (hors-
d’oeuvre, sauces, desserts...) et les conditionner 
selon la nature des produits, les conditions de service 
et de livraison. Il sait aussi présenter et dresser un 
buffet.
Il prend en charge l’agencement du magasin et la 
présentation des produits. Il accueille et conseille 
les clients, conditionne leurs achats et encaisse les 
ventes
Il contrôle les stocks et calcule les rendements. Il 
peut être amené à encadrer du personnel. Enfin, il 
entretient les locaux et travaille en respectant les 
règles d’hygiène et de sécurité.
Le diplômé débute comme ouvrier très qualifié dans 
une entreprise artisanale, telle qu’une boucherie-
charcuterie, un traiteur, une charcuterie-conserverie ; 
les restaurants ou dans toutes les entreprises 
possédant un laboratoire de fabrication des produits 
de charcuterie-traiteur. Avec une solide expérience, il 
pourra créer ou reprendre une entreprise

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Charcutier(ère)-traiteur(euse)

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE

BTM Pâtissier 

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire du BTM peut devenir responsable de 
production dans une entreprise (second du chef 
d’entreprise dans les grandes pâtisseries). Cette 
formation permet aussi de travailler à son compte 
en tant que chef d’entreprise ou artisan. Il assure 
alors selon la taille de la pâtisserie, le travail de 
la fabrication à la gestion. Le BTM permet de se 
présenter au concours du meilleur ouvrier de France.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Pâtissier(ière)

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE
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auTOmObIlE, TranspOrTs

Mention complémentaire Maintenance 
des systèmes embarqués de l’automobile

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Cette formation peut être dispensée selon les 
établissements avec une ou plusieurs des spécialités 
suivantes :
- Motocycles
- Véhicules industriels
- Véhicules particuliers
Le titulaire de cette MC de niveau V intervient, selon 
la spécialité qu’il a choisie, dans le domaine des 
véhicules particuliers, des véhicules industriels ou 
des motocycles. Il accueille les clients et prend en 
charge le contrôle, le diagnostic, la maintenance et la 
restitution des véhicules.
Ce professionnel réalise des opérations de 
maintenance périodique sur des véhicules de 
technologie récente. Il effectue des diagnostics 
simples et des réglages, procède à des 
réinitialisations et des reconfigurations de systèmes 
électroniques et informatiques embarqués. Par 
ailleurs, il est amené à communiquer avec les clients 
et avec sa hiérarchie.
Le diplômé peut travailler dans une entreprise de 
maintenance appartenant au réseau d’un constructeur 
ou intervenant sur des véhicules de toutes marques, 
ou au sein du service maintenance d’une entreprise 
de transport ou de location de véhicules.

> Organisation des études
• 455 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Electromécanicien(cienne) 
• Electronicien(cienne) automobile 
• Technicien(cienne) automobile

> Poursuite d’études
• Bac professionnel (suivant dossier - exceptionnellement)

Durée des études : 1 an

1 semaine sur 3 ALTERNANCE

Certification de qualification 
professionnelle

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 22ans
Cette formation permet de doter le public d’une 
qualification adaptée aux caractéristiques et 
évolutions des entreprises et des emplois dans le 
domaine de la carrosserie-peinture. Ses objectifs 
généraux visent à reconnaître les acquis sur 
l’ensemble des compétences requises pour réaliser, 
en autonomie les activités suivantes :
- l’ensemble des interventions en carrosserie 
incluant le diagnostic des déformations d’un véhicule 
accidenté, les interventions sur éléments de 
structure, les opérations de mécanique et électricité / 
électronique liées aux interventions en carrosserie,
- l’ensemble des interventions en peinture : de la 
préparation des surfaces à l’application des couches 
de finition,
- la gestion et l’organisation relatives à la fonction 
«Carrossier-Peintre».

> Organisation des études
• 793 heures d’enseignement annuel

> Poursuite d’études
• Vie active

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 2 ALTERNANCE
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CAP Peinture en carrosserie

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce CAP peut intervenir dans tout 
type d’entreprise de réparation de carrosseries de 
véhicules automobiles, de cycles et de motocycles, 
de matériel aéronautique, ferroviaire, maritime, 
agricole ou de travaux publics. Le coeur de son 
activité réside dans la préparation des surfaces et 
la mise en peinture des éléments. Son action est 
complémentaire de celle du carrossier, qui effectue 
les opérations de restructuration et de redressage de 
la carrosserie.
Au sein de l’équipe de réparation, l’ouvrier remet 
en état les éléments en matériaux composites 
détériorés avant de réaliser la peinture et de préparer 
le véhicule pour la livraison. Il travaille en relation 
avec sa hiérarchie et les experts, les clients et les 
utilisateurs, en interne comme en externe.
Ce professionnel peut exercer son activité dans un 
atelier de réparation de carrosseries indépendant 
ou rattaché au réseau d’un constructeur automobile, 
ou encore dans l’atelier intégré d’une entreprise ou 
d’une collectivité. Il peut aussi trouver un emploi 
dans un atelier de réparation rapide de carrosseries 
ou dans un atelier de carrosserie industrielle. Après 
quelques années d’expérience, il peut devenir chef 
d’équipe ou responsable d’unité.

> Organisation des études
• 420 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• Certificat de qualification professionnelle 
carrossier-peintre

Durée des études : 2 ans

CAP Maintenance des véhicules option 
voitures particulières

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le (la) titulaire du CAP en maintenance des véhicules 
exerce son activité de service dans tous les secteurs 
de la maintenance des véhicules et, selon l’option, 
dans les domaines des voitures particulières, des 
véhicules de transport routier ou des motocycles. 
Il peut exercer son activité de service dans les 
entreprises qui dépendent des réseaux des 
constructeurs ou qui traitent les véhicules toutes 
marques ; dans les services de maintenance des 
entreprises de transport ou de flottes de véhicules. 
Selon la structure qui l’emploie, le (la) titulaire du 
certificat d’aptitude professionnelle maintenance 
des véhicules exerce ses activités individuellement 
ou au sein d’une équipe pour réaliser les opérations 
de maintenance périodique et corrective ; participer 
au diagnostic sur les véhicules ; réceptionner et 
restituer le véhicule ; participer à l’organisation de 
la maintenance. Il (elle) intervient plus précisément 
en fonction de sa formation dans les domaines de 
la maintenance : des voitures particulières ; des 
véhicules de transport routier ; des motocycles.
L’option voitures particulières correspond aux 
compétences de base demandées aux titulaires d’un 
CAP maintenance des véhicules. Ce socle de base 
peut être adapté en fonction du type de véhicule à 
maintenir.
Le CAP Maintenance des véhicules option voitures 
particulières remplace le CAP Maintenance des 
véhicules automobiles option voitures particulières 
(dernière session normale d’examen en 2015)

> Organisation des études
• 455 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• Mention complémentaire 
• Bac professionnel

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE

ALTERNANCE1 semaine sur 3
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Bac pro Conducteur transport routier 
marchandises

u Lycée professionnel Carnot 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire du bac pro «conducteur transport 
routier marchandises» est capable de réaliser 
des opérations de transport de marchandises à 
l’aide d’ensembles de véhicules du groupe lourd 
à l’intérieur ou l’extérieur de l’union européenne. Il 
exerce son activité au sein d’entreprises de transport 
routier de marchandises, d’entreprises industrielles et 
commerciales, ou encore d’entreprises de location de 
véhicules lourds avec chauffeur.
Travaillant généralement au sein d’une équipe, il est 
capable de préparer sa mission transport (organiser le 
chargement, déterminer l’itinéraire,...), de charger, caler, 
arrimer la marchandise et contrôler le chargement. Il 
réalise le transport et la livraison (conduite du véhicule, 
gestion de ses temps de repos,...). Il rend compte à son 
entreprise, communique avec le client et gère les litiges 
ou incidents. 
Démarche de qualité auprès de la clientèle, 
respect des règles de circulation et de sécurité 
routière, prévention des risques professionnels, 
d’ergonomie, d’hygiène, de sécurité, de protection 
de l’environnement sont des constantes du métier de 
conducteur transport routier marchandises. 
D’abord conducteur de messagerie, conducteur-
livreur ou conducteur routier régional, national ou 
international, le titulaire de ce bac pro peut assumer 
des responsabilités qui le conduiront à assurer 
la formation d’une unité de conducteurs, être 
responsable technique chargé de la gestion d’un parc 
ou la gestion d’une équipe de quai.

> Organisation des études
• 800 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 11 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Conducteur poids lourds et super lourds

> Poursuite d’études
• BTS Logistique et transports

Durée des études : 3 ans

CAP Réparation des carrosseries

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose les 
éléments de carrosserie. Il contrôle les structures, 
prépare et réalise la mise en peinture. Il peut 
travailler dans un atelier de réparation indépendant 
ou rattaché au réseau d’un constructeur, ou encore 
dans l’atelier intégré d’une entreprise ou d’une 
collectivité territoriale.
Par la suite, il peut choisir de se spécialiser dans la 
peinture des carrosseries ou le contrôle et la remise 
en ligne des structures.

> Organisation des études
• 455 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• CPA peintre 
• Certificat de qualification professionnelle 
carrossier-peintre

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE
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u Lycée professionnel Carnot 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le bachelier professionnel en maintenance des 
véhicules exerce son activité de service dans tous les 
secteurs de la maintenance des véhicules et, selon 
l’option, dans les domaines des voitures particulières, 
des véhicules de transport routier ou des motocycles. 
Il peut intervenir dans les entreprises qui dépendent 
des réseaux des constructeurs ou qui traitent les 
véhicules toutes marques ; dans les services de 
maintenance des entreprises de transport ou de 
flottes de véhicules. Selon la structure qui l’emploie, 
le (la) titulaire du baccalauréat professionnel 
maintenance des véhicules exerce ses activités 
individuellement ou au sein d’une équipe pour 
réaliser les opérations de maintenance périodique 
et corrective ; effectuer des diagnostics sur les 
véhicules ; réceptionner et restituer le véhicule ; 
participer à l’organisation de la maintenance. Il 
(elle) intervient plus précisément en fonction de sa 
formation dans les domaines de la maintenance : 
des voitures particulières ; des véhicules de transport 
routier ; des motocycles.
L’option voitures particulières correspond aux 
compétences de base demandées aux titulaires d’un 

Durée des études : 3 ans
CAP maintenance des véhicules. Ce socle de base 
peut être adapté en fonction du type de véhicule à 
maintenir.
Le Bac pro Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières remplace le Bac pro 
Maintenance des véhicules automobiles option 
voitures particulières (dernière session normale 
d’examen en 2016)

> Organisation des études
• 700 heures d’enseignement annuel pour le CFA 
du Roannais 
• 800 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Technicien d’atelier automobile

> Poursuite d’études
• BTS Après-vente automobile 
• Certificat de qualification professionnelle (autre 
établissement)

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne

1 semaine 
sur 2

ALTERNANCE

Bac pro Maintenance des véhicules option voitures particulières
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baTImEnT ET Travaux publIcs

1 semaine  
au CFA,  

2 semaines en 
entreprise

CAP Carreleur mosaïste

u BTP CFA Loire  
Antenne de Roanne  

«Jean Desbenoit» 

> Durée des études : 2 ans
Le carreleur mosaïste réalise le revêtement des sols 
et des murs aussi bien à l’intérieur (cuisines, salles 
de bains...) qu’à l’extérieur (façades, terrasses...). 
Il peut travailler dans une entreprise spécialisée en 
revêtement ou dans une entreprise de maçonnerie, 
de plâtrerie ou de peinture.
Hormis la préparation (découpe des carreaux) et la 
pose de carrelage, il effectue des petits travaux de 
maçonnerie pour la préparation du support sur lequel 
sera posé le revêtement : pose d’une chape pour 
éviter les infiltrations d’eau, construction d’un mur. 
Pour finir, il vérifie l’alignement, le niveau, la qualité 
des coupes et l’esthétisme général de son travail.

> Organisation des études
• 455 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Carreleur

> Poursuite d’études
• Brevet professionnel carreleur

Durée des études : 2 ans

ALTERNANCE

CAP Installateur thermique (IT)

u BTP CFA Loire  
Antenne de Roanne  

«Jean Desbenoit» 
 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel 
qualifié chargé de l’installation, de l’entretien et 
de la réparation des systèmes de chauffage, 
de climatisation et de ventilation pour maisons 
individuelles, immeubles, commerces, bâtiments 
industriels ou bâtiments publics. 
Les connaissances acquises au cours du CAP lui 
permettent de mettre en place des équipements 
(chaudières, radiateurs, générateurs, panneaux 
solaires...), de réaliser et de poser des réseaux de 
canalisations (découpe, cintrage, soudage, etc.), 
d’installer et de brancher des matériels électriques 
et de régulation. Les enseignements dispensés lui 
donnent les capacités pour gérer la maintenance 
de l’ensemble (changement d’une pièce, entretien 
courant et rénovation) et pour informer les utilisateurs 
(présentation de l’installation et des consignes 
d’exploitation).
La formation permet d’acquérir une bonne autonomie 
professionnelle : lecture de plans, choix d’outillages, 
organisation du poste de travail, etc. Elle met aussi 
l’accent sur les règles de sécurité, le travail en 
équipe, la résolution méthodique des problèmes 
rencontrés.
La poursuite d’études est possible dans la filière du 
génie énergétique (équipement technique et énergie, 
fluides énergie environnement).

> Organisation des études
• 455 heures d’enseignement annuel au BTP CFA
• 901 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 6 semaines/an

> Débouchés professionnels
• Plombier chauffagiste

> Poursuite d’études
• CAP Installateur sanitaire 
• Brevet professionnel génie climatique et sanitaire 
• Bac pro

Durée des études : 2 ans

1 semaine  
au CFA,  

2 semaines en 
entreprise

ALTERNANCE
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CAP Métallier Serrurier

u Lycée des Métiers Etienne Legrand 
Le Coteau 

> Durée des études : 2 ans
Les ouvrages de métallerie sont présents en 
serrurerie, construction ou menuiserie métalliques, 
agencement, ferronnerie (serrures, blindage, balcons, 
rampes, escaliers, vérandas...).
En atelier, le métallier assure la fabrication d’un 
ouvrage ou d’une de ses parties. Il analyse les 
dessins et la gamme de fabrication, choisit les 
moyens à mettre en oeuvre, positionne la matière 
première, installe les outils, conduit l’usinage, réalise 
le montage-assemblage... Sur chantier, il participe à 
la pose de l’ouvrage.
Sa formation lui permet d’intervenir sur des produits 
de formes différentes (plats, profilés...) et des 
matériaux aussi divers que l’acier, les alliages 
d’aluminium ou de cuivre.

> Organisation des études
• 970 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 15 semaines/2 ans

> Débouchés professionnels
• Métallier serrurier 
• Charpentier métallique

> Poursuite d’études
• Mention complémentaire soudage 
• Bac pro Ouvrage bâtiment métallerie

Durée des études : 2 ans

CAP Maçon

u BTP CFA Loire  
Jean Desbenoît  

Roanne 
 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de 
maçonnerie dans une entreprise de bâtiment, et 
principalement dans le domaine du gros oeuvre.
Il réalise des éléments d’ouvrage à partir de blocs 
de béton, briques, poutrelles... réunis par des 
matériaux de liaison (ciment). Pour des ouvrages 
en béton armé, il réalise des coffrages en bois, des 
châssis d’armatures, procède au gâchage manuel 
ou mécanique, au roulage du béton. Il effectue aussi 
des enduits divers, plus particulièrement au mortier 
de ciment. Il maîtrise le maniement des outils à 
main (truelle, fil à plomb, martelet, niveau à bulle, 
équerre...) et des outils mécaniques (bétonnière, 
élévateur, vibrateur électrique ou pneumatique...).

> Organisation des études
• 455 heures d’enseignement annuel au BTP CFA
• 901 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 6 semaines/an

> Débouchés professionnels
• Maçon

> Poursuite d’études
• CAP carreleur en 1 an
• Brevet professionnel maçon, bac pro

Durée des études : 2 ans

1 semaine  
au CFA,  

2 semaines en 
entreprise

ALTERNANCE
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CAP Peintre applicateur de revêtement 
(PAR)

u BTP CFA Loire  
Antenne de Roanne  

«Jean Desbenoit» 
 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel 
du bâtiment. Il exerce dans une entreprise de 
construction ou de réhabilitation.
Après avoir préparé le support, il peut soit appliquer 
une peinture ou un produit décoratif, soit poser 
du papier peint ou un revêtement mural. Il pose 
également des revêtements de sol. Il peut réaliser 
des revêtements intérieurs ou extérieurs (façades, 
terrasses).
Ses connaissances en maçonnerie lui permettent de 
préparer les supports nécessaires à ces travaux. Ses 
connaissances artistiques et les nouvelles utilisations 
des revêtements lui offrent une liberté d’expression 
de plus en plus grande et élargissent ses possibilités 
de création.

> Organisation des études
• 455 heures d’enseignement annuel au BTP CFA
• 901 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 6 semaines/an

> Débouchés professionnels
• Platrier-peintre

> Poursuite d’études
• CAP Plâtrier-plaquiste en 1 an 
• Brevet professionnel peintre
• Bac pro peintre

Durée des études : 2 ans

1 semaine  
au CFA,  

2 semaines en 
entreprise

CAP Plâtrier plaquiste

u BTP CFA Loire  
Antenne de Roanne  

«Jean Desbenoit» 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel 
du bâtiment. Il travaille dans une entreprise 
spécialisée dans l’aménagement et la finition. Son 
activité se déroule pour l’essentiel à l’intérieur des 
bâtiments et porte sur la réalisation de doublages, 
cloisons, plafonds et sols, et d’ouvrages décoratifs. 
Au cours de sa formation, il a acquis une double 
compétence portant sur la mise en oeuvre :
- de produits humides : briques, carreaux de briques, 
carreaux de plâtre et plâtres posés de manière 
traditionnelle ;
- de produits secs : plaques et matériaux associés 
impliquant des montages diversifiés aux fonctions 
multiples (acoustique, thermique, sécurité).

> Organisation des études
• 455 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Plâtrier-plaquiste

> Poursuite d’études
• CAP Peintre applicateur de revêtement en 1 an 
• Brevet professionnel plâtrier-plaquiste

Durée des études : 2 ans

1 semaine  
au CFA,  

2 semaines en 
entreprise

ALTERNANCE
ALTERNANCE
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CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques

u BTP CFA Loire  
Antenne de Roanne  

«Jean Desbenoit» 

> Durée des études : 2 ansDurée des études : 2 ans

1 semaine  
au CFA,  

2 semaines en 
entreprise

ALTERNANCE

Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu’électricien 
dans les secteurs du transport, de la distribution, des 
équipements et installations électriques.
Il installe, met en service, entretient et répare des 
ouvrages électriques, principalement en basse 
tension (domaine BTA : en dessous de 500 V en 
alternatif et de 750 V en continu). Il intervient, sous 
la responsabilité d’un chargé de travaux, sur les 
installations de logements individuels ou collectifs, 
de bâtiments industriels, d’immeubles de bureaux, de 
réseaux de distribution...

> Organisation des études
• 455 heures d’enseignement annuel au BTP CFA
• 901 heures d’enseignement annuel 

• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 7 semaines/an

> Débouchés professionnels
• Electricien

> Poursuite d’études
• Brevet professionnel installateur d’équipements 
électriques 
• Brevet professionnel génie climatique et sanitaire
• Bac pro
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1 semaine  
au CFA,  

2 semaines en 
entreprise

Brevet professionnel Maçon

u CFAI Loire -  
Pôle Formation des  

Industries Technologiques 
Campus des Métiers 

Roanne

u BTP CFA Loire  
Jean Desbenoît  

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir de 
directives, l’ensemble des travaux de maçonnerie sur 
des chantiers de construction neuve, de rénovation 
ou de réhabilitation. Il intervient dans les secteurs 
suivants : construction de maisons individuelles, de 
bâtiments divers, travaux de maçonnerie générale, 
travail de la pierre.
Il peut travailler dans une entreprise artisanale, une 
PME ou une grande entreprise. Qu’il travaille seul ou 
en équipe, il est souvent autonome sur le chantier et 
responsable de la bonne exécution et du suivi des 
travaux qui lui sont confiés.
Son activité requiert dès le départ de bonnes 
connaissances professionnelles. Il participe à 
l’installation du chantier, organise l’exécution 
de l’ouvrage, quantifie ses besoins, effectue les 
implantations et les tracés nécessaires. Il peut 
réaliser des ouvrages complexes en maçonnerie 
ou en béton, ou des ouvrages faisant appel à la 
préfabrication. Pour ce faire, il doit intégrer et prendre 
en compte les contraintes de mise en oeuvre, 
celles liées à la protection de l’environnement, 
les dispositions constructives en vigueur et les 
procédures qualité de son entreprise.
Quelques mois d’activité sont nécessaires au diplômé 
pour être opérationnel. Après cinq années de pratique, 
il peut, en fonction de ses attentes, de son expérience 
et de ses aptitudes, devenir maître ouvrier, voire évoluer 
vers la direction d’équipe ou l’encadrement de chantier.

> Organisation des études
• 455 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Maçon

Durée des études : 2 ans

ALTERNANCE

Brevet professionnel Monteur en 
installation de génie climatique et 
sanitaire (MIGCS)

u BTP CFA Loire  
Antenne de Roanne  

«Jean Desbenoit» 

> Durée des études : 2 ans
Le monteur en installations de génie climatique 
travaille sur chantier pour la mise en place, l’entretien 
et le dépannage d’installations.
Dans un premier temps, il prépare le chantier en 
allant sur le site, en consultant les plans et schémas 
d’installation, en effectuant des relevés et en traçant 
des schémas de détail du travail à exécuter. Il choisit 
une méthode de travail puis réalise l’installation en 
tenant compte des règles de sécurité : implantation 
des matériels, pose et assemblage des différentes 
parties (générateurs, émetteurs, tableau électrique...). 
Il vérifie la conformité de l’installation et la teste avant 
de la mettre en service.

> Organisation des études
• 455 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Plombier-chauffagiste

> Poursuite d’études
• Brevet professionnel monteur et dépanneur froid 
et climatisation
• Mention complémentaire technicien énergie 
renouvelable

Durée des études : 2 ans

1 semaine  
au CFA,  

2 semaines en 
entreprise

ALTERNANCE
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Bac pro Ouvrage bâtiment métallerie

u Lycée des Métiers Etienne Legrand 
Le Coteau 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce bac pro fabrique et met en oeuvre 
différents ensembles : des structures de bâtiment 
(charpentes, ossatures...), des parties de l’enveloppe 
du bâtiment (fenêtres, portes, parties de façade 
ou de toiture...), des ouvrages de distribution et de 
protection (cloisons, passerelles, clôtures, garde-
corps...). Il intervient en atelier et sur chantier, dans 
le cadre de travaux de construction neuve, de 
réhabilitation ou d’entretien.

Il est chargé de :
- préparer le processus de réalisation d’un ouvrage 
à partir d’un dossier architectural, en tenant compte 
des concepts, normes et contraintes de l’entreprise ;
- réaliser les ouvrages selon les techniques et 
procédés courants de fabrication ;
- animer une petite équipe d’ouvriers et de 
compagnons professionnels, organiser et gérer 
l’activité et suivre la réalisation du chantier.
Les diplômés s’insèrent dans les PME de métallerie, 
serrurerie, construction métallique, façades ou 
menuiserie métallique.

> Organisation des études
• 1188 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Charpentier métallique 
• Métallier atelier et chantier

> Poursuite d’études
• BTS Enveloppe du bâtiment : façade, étanchéité 
• BTS Constructions métalliques

Durée des études : 3 ans

Baccalauréat Sciences et technologies 
de l’industrie et du développement 
durable
Spécialité Architecture et construction

u Lycée général et technologique Carnot 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Rénové en 2011, le bac STI2D met l’accent sur les 
démarches d’investigation et de projet, les études 
de cas et les activités pratiques, pour acquérir des 
compétences et des connaissances scientifiques et 
technologiques polyvalentes liées à l’industrie et au 
développement durable. 
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de 
solutions techniques, relatives au domaine de la 
construction, qui respectent des contraintes d’usage, 
réglementaires, économiques et environnementales.
Cette approche développe les compétences dans 
l’utilisation des outils de conception et la prise en 
compte des contraintes liées aux matériaux et aux 
procédés.

> Organisation des études
• 1152 heures d’enseignement annuel

> Poursuite d’études
• Tous les BTS et DUT du domaine des 
technologies industrielles 
• CPGE TSI, Ecole d’ingénieur, Bachelor de 
technologie (ENSAM) 

Durée des études : 3 ans
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Bac pro Technicien menuisier 
agencement

u Lycée des Métiers Etienne Legrand 
Le Coteau 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et 
sur chantier pour fabriquer et mettre en oeuvre 
différents ouvrages de menuiserie extérieure et 
intérieure ainsi que des aménagements de pièces, 
bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles 
d’exposition, lieux de réunion...
Son activité consiste à :
- préparer le processus de réalisation d’un ouvrage 
à partir du dossier architectural, des concepts et 
normes de la menuiserie et de l’agencement et des 
contraintes de l’entreprise ;
- réaliser les ouvrages selon les techniques et 
procédés courants de fabrication et de mise en 
oeuvre de la menuiserie et de l’agencement ;
- organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation 
du chantier dans le cadre d’une équipe de plusieurs 
ouvriers et compagnons professionnels.
Les diplômés s’insèrent dans les PME qui fabriquent 
et installent des menuiseries pour l’habitat individuel 
et collectif.

> Organisation des études
• 1188 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Agenceur cuisine et salle de bains 
• Menuisier

> Poursuite d’études
• BTS Aménagement environnement architectural 
• BTS Aménagement finition

Durée des études : 3 ans

Bac pro Technicien fabricant bois 
matériaux associés

u Lycée des Métiers Etienne Legrand 
Le Coteau 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce bac pro est technicien d’atelier 
en entreprise de menuiserie et d’ameublement 
pour la production, en petite ou moyenne série, 
d’ouvrages en bois et matériaux associés. Il 
maîtrise les techniques de fabrication de produits 
ou composants : meubles, mobilier d’agencement, 
menuiseries extérieures et intérieures, charpente 
industrielle et éléments en bois lamellé-collé.
Il prend en charge la fabrication et le conditionnement 
des pièces, ainsi que le suivi et le contrôle de 
la production. Il participe à la maintenance des 
équipements et à l’organisation du travail.
Dans le cadre de ses activités sur un poste ou un 
îlot de fabrication, il peut être amené à prendre des 
responsabilités au sein d’une équipe afin d’assurer le 
bon déroulement de la production et des opérations 
qui y sont liées (maintenance, contrôle, optimisation, 
sécurité).

> Organisation des études
• 1188 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Menuisier 
• Technicien de babrication de mobilier et 
menuiserie

> Poursuite d’études
• BTS Développement et réalisation bois 
• BTS Structure construction bois et habitat

Durée des études : 3 ans

bOIs ET amEublEmEnT
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Baccalauréat Sciences et technologies 
de laboratoire
Spécialité Sciences physiques et chimiques 
en laboratoire

u Lycée Albert Thomas 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le bac STL est tourné vers les activités de laboratoire 
à travers la découverte, l’étude et la manipulation des 
produits utilisés dans ce type de structure. 
Au travers d’enseignements privilégiant la démarche 
expérimentale et la démarche de projet, les élèves 
acquièrent des compétences scientifiques et 
technologiques.
Ils apprennent à réaliser des techniques 
d’observations, de mesures et d’analyses, de 
fabrication pour différents produits de la santé 
(antibiotique, bilan sanguin…), de l’environnement 
(contrôle de l’air, épuration des eaux…), des 
bio-industries (produits alimentaires, produits 
pharmaceutiques, biocarburants…), des industries de 
la chimie (produits cosmétiques, pharmaceutiques…).

> Organisation des études
• 1 026 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• BTS bioanalyses et contrôle ou analyses de 
biologie médicale, biotechnologies ou chimiste, 
contrôle industriel et régulation automatique, 
métiers de l’eau ou techniques physiques pour 
l’industrie et le laboratoire
• DUT génie biologique, chimie, mesures 
physiques, ou encore génie chimique, des 
procédés, thermique et énergie
• Classes préparatoires ATS, licence biologie, 
physique ou chimie

Durée des études : 2 ans

chImIE, plasTurgIE
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cOIffurE, EsThéTIquE

CAP Coiffure

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire du CAP coiffure sait utiliser les techniques 
courantes de coiffure pour hommes, femmes et 
enfants. Il lave les cheveux, les coupe, les coiffe. 
Sous les directives d’un responsable, il peut réaliser 
les colorations et les permanentes. Attentif à l’accueil, 
il peut aussi conseiller la clientèle. Il participe à la 
gestion des stocks, à l’organisation et au rangement 
du salon, ainsi qu’à la tenue du carnet de rendez-
vous.
Le diplômé débute le plus souvent comme assistant 
dans un salon. Il peut également exercer dans un 
établissement de soins ou de cure.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• Brevet professionnel

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3

BP Coiffure

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce BP Coiffure allie la dextérité du 
coiffeur à la rigueur du gestionnaire.
Il maîtrise toutes les techniques de soins capillaires, 
de coupe, de coloration ou de coiffage. Ainsi, il 
accueille le client, le conseille et réalise des coiffures 
personnalisées.
Il participe également à la gestion administrative 
et financière de l’entreprise. Il assure la vente et le 
développement des produits ou des services, et peut 
être amené à gérer du personnel.
Il peut exercer son activité comme employeur ou 
salarié dans les salons ou entreprises de coiffure, ou 
dans les entreprises de productions et de distribution 
de produits capillaires. Il y occupe des postes de 
chef d’entreprise, manager, chef de bac, coiffeur, 
responsable technique ou conseiller professionnel.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Coiffeur(euse)

Durée des études : 2 ans

ALTERNANCE

1 semaine sur 3 ALTERNANCE
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CAP Employé de commerce multi-
spécialités

u Lycée professionnel Albert Thomas 
Roanne

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce CAP travaille soit dans les 
commerces de détail, soit dans les rayons spécialisés 
des grandes surfaces.
Placé sous la responsabilité d’un chef de rayon ou 
d’un responsable de point de vente, il participe à 
la réception et au stockage des marchandises en 
réserve. Sur la surface de vente, il approvisionne les 
rayons et veille à leur attractivité, il accueille le client, 
identifie ses besoins et met en avant les qualités 
des produits. Enfin, selon les structures, il participe à 
l’encaissement.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel au CFA 
• 924 heures d’enseignement annuel
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 16 semaines/2 ans

> Débouchés professionnels
• Employé de commerces en libre service de 
petite surface à grande surface

> Poursuite d’études
• Aucune au CFA 
• Intégrer un baccalauréat professionnel (pour les 
meilleurs dossiers)

Durée des études : 2 ans

CAP Employé de vente option A 
Produits alimentaires

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Placé sous l’autorité du commerçant ou du 
responsable du point de vente ou du rayon, le titulaire 
de ce CAP accueille et informe le client. Il lui présente 
les caractéristiques techniques et commerciales des 
produits, le conseille et conclut la vente. Il propose 
des services d’accompagnement et contribue à la 
fidélisation de la clientèle. Il participe par ailleurs à la 
réception, à la préparation et à la mise en valeur des 
produits, et, le cas échéant, à leur expédition.
L’option produits alimentaires permet de travailler 
dans les commerces alimentaires de détail et chez 
les grossistes de produits frais ou secs.
L’employé informe les clients sur la fabrication et la 
composition des produits et les conseille. Après avoir 
éventuellement pesé, coupé ou tranché les denrées, 
il réalise la vente elle-même. Il surveille l’état des 
réserves et des chambres froides ainsi que l’état 
marchand des rayons, et nettoie les équipements, le 
matériel et l’espace de vente. Il procède au comptage 
des produits en vue de l’inventaire et des achats à 
effectuer.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel au CFA

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• Aucune au CFA 
• Bac pro - MFR

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE

cOmmErcE, vEnTE, DIsTrIbuTIOn
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Bac pro Accueil relation clients-
usagers

u Lycée professionnel Albert Thomas 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Ce bac pro forme des chargés de l’accueil exerçant 
dans toutes organisations susceptibles de recevoir 
des visiteurs, des clients, des usagers et du trafic 
téléphonique. Le titulaire de ce diplôme exerce des 
fonctions comme hôte(sse) d’accueil, chargé(e) 
d’accueil, standardiste, hôte(sse) standardiste, télé-
conseiller(ère). Il peut également occuper des postes 
d’agent multiservices d’accueil dans les hôpitaux 
ou être agent d’accueil ou agent d’escale dans les 
transports. Il maîtrise au moins une langue étrangère, 
les outils téléphoniques évolués, les logiciels de 
bureautique ainsi que les logiciels spécifiques à 
l’accueil. Formé aux techniques relationnelles, il 
sait traiter les demandes en face-à-face ou par 
téléphone, évaluer la satisfaction de l’interlocuteur, 
prendre en charge les réclamations. Il a également 
des compétences commerciales. Il connaît les 
caractéristiques de la clientèle et sait vendre des 
services ou produits liés à l’accueil et participe à la 
fidélisation de la clientèle.

> Organisation des études
• 938 heures d’enseignement annuel
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Conseiller clientèle
• Employé d’accueil
• Conseils et vente à distance

> Poursuite d’études
• BTS (Support de l’action managériale, Assistant 
de gestion en PME, MUC, Négociation et 
digitalisation de la relation client)

Durée des études : 3 ans
Bac pro Commerce

u Lycée professionnel Albert Thomas 
Roanne

u Maison Familiale  
et Rurale - MFR 

Saint-Germain-Lespinasse 

> Durée des études : 2 ans
Les objectifs du bac pro commerce sont de donner 
des compétences en vente centrées sur la relation 
client en unité commerciale.
A la différence du bachelier vente, le titulaire du bac 
pro commerce ne se déplace pas pour aller à la 
rencontre du client. C’est un employé commercial 
qui intervient dans tout type d’unité commerciale - 
physique ou virtuelle - afin de mettre à la disposition 
de la clientèle les produits correspondant à sa 
demande. Autonome en entretien de vente, il exerce 
son activité sous l’autorité d’un responsable. Son 
activité, au sein d’une équipe commerciale, consiste 
à participer à l’approvisionnement, à la vente, à la 
gestion commerciale.

> Organisation des études
• 665 heures d’enseignement annuel en CFA 
• 938 heures d’enseignement annuel
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 32 semaines/an

> Débouchés professionnels
• Employé libre service
• Vendeur qualifié
• Vendeur spécialisé

> Poursuite d’études
• BTS Management des unités commerciales 
• BTS Négociation et digitalisation de la relation 
client 
• IUT Commerce

Durée des études : 3 ans

1 semaine  
au CFA,  

2 semaines en 
entreprise

ALTERNANCE

cOmmErcE, vEnTE, DIsTrIbuTIOn
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Bac pro Technicien conseil vente en alimentation
Spécialité produits alimentaires

u Maison Familiale  
et Rurale - MFR 

Saint-Germain-Lespinasse 

> Durée des études : 2 ansDurée des études : 3 ans

ALTERNANCE15 jours école 
15 jours en 
entreprise

Le titulaire de ce bac pro gère les produits frais, 
ultrafrais et surgelés, les produits traiteur ou de 
fabrication fermière, artisanale ou industrielle. Il 
organise la conservation, la transformation et la 
préparation des produits depuis la réception jusqu’à 
la vente. Le maintien de la qualité repose sur ses 
connaissances technologiques. Des capacités 
d’animateur lui sont également demandées pour 
mettre en oeuvre des propositions de promotion. Il 
suit et applique les réglementations relatives aux 
produits, aux points de vente, aux consommateurs 
et à l’environnement. Il connaît les méthodes de 
production et les divers types de qualification des 
produits et en informe les clients.
Ce technicien peut occuper un poste de vendeur-
conseil, second de rayon, adjoint de rayon, adjoint 
au manager de rayon. Il est donc placé sous la 

responsabilité soit d’un chef de rayon en grande 
surface, soit du directeur ou de gérant de magasin en 
très petite, petite ou moyenne surface. Son degré de 
responsabilité et d’autonomie est donc variable.
Avec de l’expérience et une formation 
complémentaire, il pourra accéder à un poste de 
responsable de rayon ou de gérant de magasin.

> Organisation des études
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Commerçant en alimentation 
• Vendeur-conseil en grande surface, petite ou 
moyenne surface

> Poursuite d’études
• BTSA Technico-commercial
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Bac pro Vente

u Lycée professionnel Albert Thomas 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce diplôme travaille généralement 
comme attaché commercial salarié d’une entreprise, 
avec le statut de VRP. Après quelques années 
d’expérience, il peut évoluer vers des postes de 
responsable d’équipe de vente. Il peut aussi devenir 
représentant multicarte ou agent commercial. Il 
travaille alors pour plusieurs entreprises, et il est 
rémunéré à la commission.
Les produits ou services dont il a la charge ne 
nécessitent pas de connaissances techniques très 
approfondies. Pour réaliser ses objectifs, il prospecte 
les clients potentiels par courrier, téléphone ou 
contact direct. Il alimente son fichier informatisé en y 
ajoutant des informations concernant les prospects 
et les clients.
Lors du démarchage, il incite ses interlocuteurs à 
acheter en utilisant un argumentaire fondé sur la 
documentation dont il dispose. Il peut être amené 
à effectuer une démonstration et à négocier les 
conditions de la vente (prix, délais, quantités, 
conditions de paiement). Il prend ensuite la 
commande. Son rôle consiste également à fidéliser 
sa clientèle en lui rendant visite ou en la contactant 
régulièrement.

> Organisation des études
• 938 heures d’enseignement annuel
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Commercial, attaché commercial
• Vendeur démonstrateur
• Conseiller clientèle

> Poursuite d’études
• BTS (Négociation et digitalisation de la relation 
client, MUC, Assistant de gestion en PME) 
• IUT commerce

Durée des études : 3 ans

Bac Sciences et technologies du 
management et de la gestion STMG
Spécialité Marketing

u Lycée Albert Thomas 
Roanne

u Lycée Arago Sainte-Anne 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par la réalité 
du fonctionnement des organisations, les relations 
au travail, les nouveaux usages du numérique, 
le marketing, la recherche et la mesure de la 
performance, l’analyse des décisions et l’impact des 
stratégies d’entreprise.
La spécialité Marketing porte sur la maîtrise du 
marché, du point de vue du producteur comme 
du point de vue du consommateur, et l’impact des 
stratégies de communication.
À noter : l’importance de l’enseignement général, 
pour la maîtrise de l’expression écrite et orale, en 
français et en langues vivantes étrangères, les 
apports culturels de l’histoire-géographie et l’appui 
d’un enseignement adapté de mathématiques.

> Organisation des études
• 1 026 heures d’enseignement annuel

> Poursuite d’études
• BTS (MUC, Négociation et digitalisation de la 
relation client, SIO, assistant de gestion en PME, 
CGO, support de l’action managériale) 
• DUT (Techniques de commercialisation, GEA, GACO)
• Classes préparatoires aux écoles de commerce, 
licence AES, ...

Durée des études : 2 ans
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Bac pro Métiers de l’électricité et de 
ses environnements connectés

u Lycée professionnel Carnot 
Roanne

u CFAI –  
Pôle Formation Loire  
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Cette formation peut être dispensée selon les 
établissements avec une ou plusieurs des spécialités 
suivantes :
- Habitat tertiaire
- Industriel
- Possibilité de convention avec la Marine nationale
- Possibilité de convention avec l’Armée de terre
Le titulaire de ce bac pro intervient dans la 
production, le transport, la distribution et la 
transformation de l’énergie électrique. Il est chargé 
de la réalisation, de la mise en service et de la 
maintenance des installations électriques et des 
réseaux, de l’organisation et de la planification des 
chantiers. Du fait de l’évolution des techniques et des 
technologies, il intervient également sur les réseaux 
et équipements destinés à transmettre et à traiter la 
voix ou sur ceux liés à la sécurité des personnes et 
des biens.

Durée des études : 3 ans

Il peut travailler pour une entreprise artisanale, 
une entreprise moyenne ou une grande entreprise, 
en atelier ou sur chantier, dans les secteurs 
de l’industrie, des services, de l’habitat et des 
équipements publics.
Habitat / tertiaire : le diplomé intervient 
majoritairement sur les installations électriques 
des maisons et bureaux (matériel d’éclairage, 
de chauffage, matériels utilisant des courants 
faibles pour les réseaux informatiques et de 
télécommunications).
Industriel : le diplomé intervient majoritairement sur 
les installations électriques de haute tension et basse 
tension (transformateurs, machines-outils, moteurs 
électriques...).

> Organisation des études
• 700 heures d’enseignement annuel au CFAI
• 800 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Electricien, électrotechnicien dans l’industrie ou 
le bâtiment
• Chef de chantier en installations électriques

> Poursuite d’études
• Tous les BTS et DUT du domaine des 
technologies industrielles 
• CPGE TSI, école d’ingénieur, bachelor de 
technologie (ENSAM)

élEcTrOnIquE, InfOrmaTIquE, résEaux

15 jours en 
centre de 
formation,  

15 jours en 
entreprise

ALTERNANCE
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Bac pro Systèmes numériques 
option Audiovisuel Multimédia

u Lycée professionnel Arago 
Roanne

option Réseaux informatiques et systèmes 
communicants

u Lycée professionnel Carnot 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Cette formation peut être dispensée selon les 
établissements avec une ou plusieurs des spécialités 
suivantes :
- Audiovisuel multimédia
- Audiovisuel professionnel
- Électrodomestique
- Électronique industrielle embarquée
- Possibilité de convention avec la Marine nationale
- Possibilité de convention avec l’Armée de terre
- Sécurité alarme
- Télécommunications et réseaux
Le titulaire de ce bac pro peut travailler chez un 
artisan, dans une PME, chez un constructeur ou 
dans une entreprise industrielle, chez un commerçant 
ou dans la grande distribution, pour une société de 
service ou dans un service après-vente.
Il prépare, installe, met en service et assure 
la maintenance de systèmes électroniques ou 
numériques. Complétant les commerciaux au niveau 
du service client, il intervient sur les installations 
et les équipements des secteurs grand public, 
professionnel et industriel.
La formation offre six spécialités, correspondant à six 
grands secteurs de la filière électronique.
Audiovisuel multimédia : les systèmes de réception, 
de lecture et d’enregistrement numérique, des 
systèmes de restitution du son et de l’image et des 
systèmes centralisés de commande et de gestion 
munis de périphériques multimédia et autres.
Audiovisuel professionnel : les systèmes 
d’équipements scéniques (éclairage, sonorisation, 

Durée des études : 3 ans

prises de vues), les systèmes de restitution sonore 
et visuelle et les systèmes centralisés de commande 
et de gestion munis de périphériques multimédias et 
autres.
Electrodomestique : les systèmes posables, 
encastrables ou intégrables qui participent au confort 
de la maison (systèmes de traitement du linge, de 
la vaisselle, systèmes de cuisson, de production de 
froid, de traitement de l’air et autres).
Electronique industrielle embarquée : les systèmes 
d’accès voix-données-images (VDI), les systèmes 
communicants incluant les terminaux de troisième 
génération, ainsi que les systèmes de commande et 
de contrôle.
Sécurité malveillance alarme : systèmes destinés 
à garantir la sécurité des personnes et des 
biens, systèmes de détection d’intrusion, de 
vidéosurveillance, de contrôle d’accès, de sécurité 
incendie et autres.
Télécommunications et réseaux :  les systèmes de 
distribution et de raccordement, de commutation, de 
communication voix-données-images (VDI) et autres.

> Organisation des études
• 800 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Technicien de maintenance réseaux
• Technicien installations équipements 
informatiques et systèmes électroniques

> Poursuite d’études
• BTS Informatique et réseaux pour l’industrie et 
les services techniques 
• BTS Systèmes électroniques
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Baccalauréat Sciences et technologies 
de l’industrie et du développement 
durable
Spécialité Systèmes d’information et 
numérique SIN

u Lycée général et technologique Carnot 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Rénové en 2011, le bac STI2D met l’accent sur les 
démarches d’investigation et de projet, les études 
de cas et les activités pratiques, pour acquérir des 
compétences et des connaissances scientifiques et 
technologiques polyvalentes liées à l’industrie et au 
développement durable. 
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de 
solutions techniques, relatives au traitement des 
flux d’information (voix, données, images), dans les 
systèmes pluritechniques actuels qui comportent à la 
fois une gestion locale et une gestion à distance de 
l’information.
Les supports privilégiés sont les systèmes de 
télécommunications, les réseaux informatiques, les 
produits pluritechniques et, en particulier, les produits 
multimédias.
Les activités portent sur le développement de 
systèmes virtuels destinés à la conduite, au dialogue 
homme-machine, à la transmission et à la restitution 
de l’information.

> Organisation des études
• 1152 heures d’enseignement annuel

> Poursuite d’études
• Tous les BTS et DUT du domaine des 
technologies industrielles 
• CPGE TSI, Ecole d’ingénieur, Bachelor de 
technologie (ENSAM)

Durée des études : 3 ans

Baccalauréat Sciences et technologies 
de l’industrie et du développement 
durable
Spécialité Energie et Environnement EE

u Lycée général et technologique Carnot 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Rénové en 2011, le bac STI2D met l’accent sur les 
démarches d’investigation et de projet, les études 
de cas et les activités pratiques, pour acquérir des 
compétences et des connaissances scientifiques et 
technologiques polyvalentes liées à l’industrie et au 
développement durable. 
Cette spécialité explore le domaine de l’énergie et sa 
gestion.
Elle apporte les compétences nécessaires pour 
appréhender l’efficacité énergétique de tous les 
systèmes intégrant une composante énergétique, 
leur impact sur l’environnement et l’optimisation du 
cycle de vie.
Les systèmes étant communicants, la maîtrise de 
l’énergie exige des compétences sur l’utilisation des 
outils de commande.

> Organisation des études
• 720 heures d’enseignement annuel

> Poursuite d’études
• Tous les BTS et DUT du domaine des 
technologies industrielles 

Durée des études : 3 ans
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EnvIrOnnEmEnT, prOprETé, sécurITéEnvIrOnnEmEnT, prOprETé, sécurITé

CAP Agent de sécurité

 

> Durée des études : 2 ans
Au cours de la formation, l’élève apprend les 
techniques de prévention et de dissuasion des 
actes de malveillance et de négligence (intrusion, 
vol, dégradations...). Il acquiert les techniques 
de prévention et de lutte contre tout événement 
perturbant la sécurité (incendies, inondations, 
incidents techniques...). Les enseignements 
dispensés lui donnent les capacités pour participer 
au maintien des conditions normales d’hygiène et 
de sécurité. Il est également formé à l’administration 
des premiers secours aux blessés ou aux personnes 
prises de malaise.
Seul ou en équipe, le diplômé exerce ses fonctions 
dans des espaces ouverts au public ou non, de 
nature industrielle, commerciale, hospitalière, 
privative, culturelle ou sportive.
L’insertion professionnelle peut se réaliser sur des 
emplois offerts par des entreprises disposant de leur 
propre service de sécurité, des entreprises  

prestataires de services en matière de sécurité ou 
des structures du secteur public.
En fonction de son expérience et de ses attentes, 
le diplômé pourra évoluer vers d’autres emplois : 
le transport de fonds, la télésurveillance, la 
protection physique des personnes, la surveillance 
aéroportuaire, les équipes cynophiles...

> Organisation des études
• 1980 heures d’enseignement annuel
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 15 semaines/2 ans

> Débouchés professionnels
• Agent(e) de sécurité 
• Maître chien 
• Convoyeur de fonds

> Poursuite d’études
• Bac pro 
• Brevet professionnel

Durée des études : 2 ans

u Lycée professionnel Arago 
Roanne
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CAPa Travaux forestiers

u CFPPA 
Noirétable 

> Durée des études : 2 ans
L’objectif de ce CAPA est de former des ouvriers 
qualifiés capables de travailler pour des 
exploitants forestiers, des industries papetières, 
des coopératives ou des pépinières forestières, 
des entreprises de reboisement ou encore pour 
l’Office national des forêts (ONF). Ce travailleur 
peut également avoir des contrats de coupe auprès 
de différents employeurs. Sous la responsabilité 
d’un supérieur hiérarchique, il travaille de manière 
autonome. Ses tâches varient en fonction de la 
spécialité choisie.
Le diplômé issu de l’option sylviculture travaille 
à l’entretien et à l’exploitation de la forêt : soins 
aux plantations, élagage, débroussaillage, 
reboisement. Il participe aux travaux d’aménagement 
et d’équipement de la forêt (route forestière, 
terrassement). Il reconnaît les espèces d’arbres, 
repère les maladies et effectue les traitements 
nécessaires. Il abat des arbres de petit diamètre 
et sait utiliser ses outils (tronçonneuse, 
débroussailleuse) dans le respect des règles de 
sécurité. Il travaille souvent en équipe.

> Organisation des études
• 2 ans en alternance (23 semaines au centre 
de formation, 71 semaines en entreprise et 
10 semaines de congés payés) 
• Possibilité de réduction de la durée de 
formation suivant le niveau d’entrée et les acquis 
professionnels (acquis professionnels, équivalence 
de modules)

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Ouvrier(ière) forestier(ière)

Durée des études : 2 ans

fOrêTfOrêT

ALTERNANCE

Bac pro Forêt

u LEGTPA 
Noirétable 

> Durée des études : 3 ans
Le diplômé peut exercer son activité d’ouvrier 
forestier ou de chef d’équipe dans une entreprise 
de travaux forestiers, une scierie, une coopérative, 
ou pour le compte d’un expert ou d’un propriétaire 
forestier privé ou public. Il réalise des opérations 
d’entretien du patrimoine forestier ou des travaux 
d’abattage et de façonnage. Il peut participer à 
la gestion d’un chantier : devis, préparation et 
organisation des travaux dans le respect des règles 
et des techniques de sécurité, ... 

> Organisation des études
• En seconde, 1 semaine de chantier école et 
4 semaines de stage en entreprise 
• En première et terminale, 2 semaines de chantier 
école et 14 semaines de stage en entreprise

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Conducteur(trice) de machines agricoles 
• Ouvrier(ière) forestier(ière) 
• Technicien(cienne) forestier(ière)

Durée des études : 3 ans
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hôTEllErIE, rEsTauraTIOn, TOurIsmE

Bac pro Responsable chantier forestier

u CFPPA 
Noirétable 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce BP participe à la conduite et à 
l’organisation de chantiers forestiers. Il réalise les 
travaux d’exploitation forestière : identification des 
limites de la coupe, abattage selon des techniques 
adaptées à la situation, tri et ramassage des 
grumes (bois). Il peut être chargé de travaux de 
renouvellement et d’amélioration des peuplements 
végétaux (observation du peuplement forestier, 
préparation des sols, identification des techniques 
de culture de la forêt, taille...). Il veille à la bonne 
exécution du travail et assure l’entretien courant du 
matériel et des équipements.
A noter : ce diplôme est délivré par unités 
capitalisables.

> Organisation des études
• 1280 heures d’enseignement annuel 
• Possibilité de réduction de la durée de 
formation suivant le niveau d’entrée et les acquis 
professionnels

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Ouvrier(ière) forestier(ière)

Durée des études : 2 ans
ALTERNANCE

Mention complémentaire  
Cuisinier en desserts de restaurant

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Spécialisé dans la confection de desserts de 
restaurant, ce cuisinier travaille au sein d’une brigade 
de cuisine. Il conçoit et réalise des viennoiseries, 
des petits fours salés et sucrés, des entremets, 
des pâtisseries, des glaces... Il assure le suivi 
des commandes et l’approvisionnement de son 
poste de travail (achat, réception et stockage des 
denrées), et effectue un contrôle qualité de ses 
produits (conservation, température de stockage) et 
de ses productions. Pour mener à bien toutes ces 
opérations, il doit connaître les produits nouveaux 
et les matériels utilisés en atelier de pâtisserie et de 
cuisine.
Ce professionnel doit aussi s’adapter à des horaires 
décalés et à des normes d’hygiène strictes. Il est 
d’ailleurs formé à la réglementation en matière 
d’hygiène et de sécurité. Enfin, il s’adapte aux 
exigences de l’entreprise (horaires décalés, hygiène 
rigoureuse).
Après quelques années d’expérience, il peut devenir 
cuisinier spécialisé ou chef de partie, selon ses 
capacités personnelles.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Cuisinier(ière)

> Poursuite d’études
• Brevet professionnel

Durée des études : 1 an

1 semaine sur 3 ALTERNANCE
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1 semaine sur 3

CAP Cuisine

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en 
utilisant différentes techniques de production 
culinaire. Il connaît les produits alimentaires dont il 
gère l’approvisionnement (établissement des bons de 
commande, réception et stockage des marchandises, 
calcul des coûts). Il prépare les légumes, viandes et 
poissons avant d’élaborer un mets ou assemble des 
produits préélaborés. Il a appris les techniques de 
cuisson et de remise en température. Il sait réaliser 
des préparations chaudes ou froides (hors-d’oeuvre, 
sauces, desserts...) qu’il met en valeur lors du 
dressage de l’assiette. Il est capable d’élaborer un 
menu.
Par ailleurs, il doit entretenir son poste de travail 
et respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
Son environnement professionnel exige une bonne 
résistance physique et la capacité de s’adapter à de 
fortes contraintes horaires.
Le diplômé débute en tant que commis de cuisine 
dans la restauration commerciale ou collective.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• Mention complémentaire 
• Brevet professionnel

Durée des études : 2 ans

ALTERNANCE

CAP Agent polyvalent de restauration

u Lycée des Métiers Etienne Legrand 
Le Coteau 

> Durée des études : 2 ans
L’agent polyvalent de restauration prend en charge, 
sous l’autorité d’un responsable, la préparation des 
repas dans les établissements de restauration rapide 
ou de vente à emporter, la restauration collective et 
les entreprises de fabrication de plateaux-repas.
En production, il réceptionne et entrepose les 
produits ou les plats préparés. Il assemble et 
met en valeur des mets simples, en respectant la 
réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité. 
Il les conditionne et remet à température les plats 
cuisinés.
En service, il assure la mise en valeur des 
espaces de distribution et de vente ainsi que leur 
réapprovisionnement. Il conseille le client et lui 
présente les produits, il procède éventuellement à 
l’encaissement des prestations.
En entretien, il nettoie et range les ustensiles de 
production et les locaux.
Ce professionnel doit supporter un rythme de travail 
rapide et la station debout, tout en restant disponible 
pour la clientèle.
Dès l’obtention du CAP, il peut entrer dans la vie 
active.

> Organisation des études
• 1080 heures d’enseignement annuel
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 16 semaines/2 ans

> Débouchés professionnels
• Restaurants collectifs
• Restauration rapide

> Poursuite d’études
• Bac pro cuisine

Durée des études : 2 ans
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CAP Restaurant

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce diplôme est chargé de l’accueil, de 
la vente et du service dans la salle de restaurant, 
selon les consignes données par un responsable. 
Avant l’ouverture du restaurant, il prépare la salle et 
dresse les tables. Il prévoit les besoins en linge ou 
en boissons et participe au nettoyage de la salle. Au 
moment du service, il conseille le client, prend les 
commandes puis sert les plats et les boissons. Il peut 
être amené à réaliser des opérations simples comme 
le découpage ou le flambage, et à préparer des 
boissons (apéritifs, cocktails ou boissons chaudes). 
Il doit rester disponible et attentif aux demandes des 
clients tout au long du service. Il doit être doté d’une 
bonne résistance physique pour supporter la station 
debout et les horaires décalés.
Les diplômés débutent dans la restauration 
commerciale comme commis de restaurant. Ils 
peuvent aussi servir au bar ou au buffet.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Vie active

> Poursuite d’études
• Brevet professionnel

Durée des études : 2 ans

BP Cuisine

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire du BP prévoit les approvisionnements 
et entretient son poste de travail en respectant les 
règles d’hygiène alimentaire et de sécurité. Il prépare 
les légumes, viandes et poissons et les assemble 
avec des produits préélaborés afin de réaliser des 
plats. Il a appris les techniques de cuisson et de 
remise en température. Il sait confectionner des 
préparations chaudes ou froides (hors-d’oeuvre, 
sauces, desserts...), qu’il met en valeur lors du 
dressage de l’assiette.
Il doit faire preuve de créativité et d’originalité pour 
mettre au point des menus, créer de nouvelles 
recettes. Il sait harmoniser les mets et les vins. Il 
anime et organise le travail de son équipe, contrôle la 
qualité et la rentabilité de la production culinaire.
Le diplômé peut travailler dans un restaurant ou 
un hôtel, dans la restauration collective ou chez un 
traiteur. Par la suite, il peut devenir chef de cuisine ou 
s’installer à son compte.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Cuisinier(ière)

Durée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE

1 semaine sur 3 ALTERNANCE
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BP Restaurant

u CFA du Roannais 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ansDurée des études : 2 ans

1 semaine sur 3 ALTERNANCE

Le titulaire de ce diplôme assure l’accueil des clients 
et la vente, parfois l’animation d’une équipe. Il exerce 
plusieurs fonctions :
- organisation et préparation du service : il gère les 
approvisionnements en matériel et en produits. Il 
réalise les mises en place, répartit et organise le 
travail ;
- accueil et vente : il enregistre les réservations, 
assure l’accueil des clients, les informe et les 
conseille au moment de la commande. Il reste attentif 
et disponible tout au long du service ;
- service : il prend les commandes, assure le service, 
établit les additions et encaisse les paiements. Il peut 

être amené à réaliser des opérations de découpage 
et de flambage à la table des clients ;
- contrôle et gestion : il encadre le travail de son 
équipe, assure la gestion des approvisionnements et 
des stocks, et contrôle les recettes.
Le diplômé peut débuter en tant que chef de rang 
puis évoluer vers un poste de maître d’hôtel.

> Organisation des études
• 400 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels et poursuites 
d’études
• Vie active
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Bac pro Maintenance des équipements 
industriels

u Lycée professionnel Carnot 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Cette formation peut être dispensée selon les 
établissements avec une ou plusieurs des spécialités 
suivantes :
- Possibilité de convention avec la Marine nationale
- Possibilité de convention avec l’armée de terre
Le titulaire du bac pro MEI assure la maintenance 
corrective et préventive d’installations à caractère 
industriel. Il participe aussi bien à l’amélioration et à 
la modification de matériels existants qu’à la mise en 
oeuvre de nouveaux équipements. Il intervient sur 
les parties opératives et sur les parties commandes 
des installations. Il doit impérativement respecter les 
règles de santé et de sécurité, les normes de qualité 
et celles de protection de l’environnement.
Ce technicien répare ou dépanne les biens après 
avoir analysé leur fonctionnement. Son activité 
varie selon l’entreprise qui l’emploie, la nature et 
la complexité des équipements dont il a la charge. 
Il utilise les technologies d’aide au diagnostic et 
d’intervention. Il réalise les opérations de surveillance 
et/ou des opérations planifiées, signale les 
anomalies. Il communique avec le ou les utilisateurs 
des biens sur lesquels il travaille et avec les membres 
de son service.
Le diplômé peut être recruté par des entreprises 
appartenant à des secteurs économiques très variés. 
Rattaché au service maintenance, il peut intervenir 
seul ou en équipe. Il peut aussi encadrer tout ou 
partie d’une unité de maintenance

> Organisation des études
• 800 heures d’enseignement annuel
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Technicien de maintenance

> Poursuite d’études
• BTS maintenance industrielle

Durée des études : 3 ans

CAP Réalisation industrielles en 
chaudronnerie ou soudage (RICS)

u CFAI -  
Pôle Formation Loire  
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Réservoir pour avion de chasse, boîtier d’ordinateur, 
tour d’éolienne, charpente, boîte aux lettres... les 
produits fabriqués par le constructeur d’ensembles 
chaudronnés sont multiples. A partir du dessin 
de définition, le titulaire de ce CAP travaille par 
déformation de feuilles de métal d’épaisseur fine 
ou moyenne (tôles, plaques, profilés...). Après 
traçage, il procède au découpage (plasma, laser, 
jet d’eau...) et à la mise en forme du métal (pliage, 
roulage, cintrage...). Il est capable d’installer les 
outils et d’assurer les réglages, la programmation et 
la conduite d’une machine-outil semi-mécanisée ou 
à commande numérique. Enfin, il contrôle la qualité 
et la conformité des pièces qu’il a réalisées avant 
d’effectuer l’assemblage de l’ouvrage (par soudage, 
boulonnage, rivetage...). Il assure par ailleurs la 
maintenance préventive de ses outils de travail. 
Il accède à l’emploi comme chaudronnier tôlier, 
chaudronnier tuyauteur, chaudronnier soudeur...

> Organisation des études
• 675 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Opérateur en chaudronnerie 
• Opérateur soudeur

> Poursuite d’études
• Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle

Durée des études : 2 ans

15 jours en  
centre de 
formation,  

15 jours en 
entreprise

ALTERNANCE

InDusTrIE, prODucTIOn



51

Bac pro Technicien d’usinage

u Lycée professionnel Carnot 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
En entreprise ou en atelier de mécanique, le titulaire 
de ce bac pro maîtrise la mise en oeuvre de l’usinage 
par enlèvement de matière.
Il sait analyser l’ensemble des données techniques 
et utiliser la chaîne des données numériques 
(conception assistée par ordinateur, fabrication 
assistée par ordinateur...). Lors du lancement et 
du suivi de la production, il prépare les outils et les 
outillages. Il conçoit un programme à partir d’une 
définition numérique et à l’aide de logiciels de 
fabrication assistée par ordinateur puis il effectue la 
simulation du programme. Il implante et transfère les 
données numériques.
Il règle et met en oeuvre le système. Il choisit les 
matériels de mesure et de contrôle. Il installe et règle 
les outils et les outillages. Il réalise les pièces dans 
le respect de la qualité, des délais et des coûts. 
Il assure la maintenance de premier niveau de 
l’ensemble du système de production.
Le technicien travaille en équipe et collabore avec 
les différents services de l’entreprise. Il possède des 
connaissances en gestion de production appliquées 
au contexte de l’atelier.

> Organisation des études
• 800 heures d’enseignement annuel
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Technicien d’usinage

> Poursuite d’études
• BTS Conception de produits industriels

Durée des études : 3 ans

Bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle

u CFAI -  
Pôle Formation Loire 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce diplôme est spécialiste de la 
fabrication d’ensembles chaudronnés, d’ensembles 
de tôlerie, de tuyauterie industrielle et d’ossatures en 
structures métalliques. Il intervient essentiellement 
en atelier, mais aussi sur chantier pour installer, 
entretenir ou réhabiliter.
Ce professionnel qualifié participe à la mise en 
œuvre de produits très divers, tant par leur nature 
(métaux et alliages ferreux et non ferreux, matières 
plastiques, matériaux composites…) que par leur 
forme (plats, profilés, tubes…), leur dimension ou 
leur mode d’assemblage. Il conduit aussi bien des 
machines traditionnelles à commande manuelle 
que des machines à commande numérique ou 
des robots. Il connaît les techniques d’assemblage 
propres aux matériaux qu’il travaille (soudage, 
rivetage, boulonnage, collage…) et sait utiliser 
les machines adaptées (découpeuse au laser, au 
plasma, guillotine, presse-plieuse, rouleuse, robot 
de soudage…). Il maîtrise également les logiciels 
de DAO pour analyser et exploiter les spécifications 
techniques d’une pièce et les logiciels de FAO.
À l’issue de sa formation, il peut trouver un emploi 
dans une entreprise artisanale ou industrielle. 

> Organisation des études
• 700 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Chaudronnier 
• Soudeur

> Poursuite d’études
• BTS Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle 
• BTS Étude et réalisation d’outillages de mise en 
forme des matériaux

15 jours en  
centre de 
formation,  

15 jours en 
entreprise

ALTERNANCE

Durée des études : 3 ans
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Baccalauréat Sciences et technologies 
et l’industrie et du développement 
durable
Spécialité Innovation technologique et éco-
conception ITEC

u Lycée générale et technologique Carnot 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Rénové en 2011, le bac STI2D met l’accent sur les 
démarches d’investigation et de projet, les études 
de cas et les activités pratiques, pour acquérir des 
compétences et des connaissances scientifiques et 
technologiques polyvalentes liées à l’industrie et au 
développement durable. 
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de 
solutions techniques, relatives à la structure et à la 
matière, qui respectent des contraintes économiques 
et environnementales.
Cette approche développe des compétences dans 
l’utilisation des outils de conception et dans la prise 
en compte des contraintes liées aux matériaux et aux 
procédés.

> Organisation des études
• 1152 heures d’enseignement annuel

> Poursuite d’études
• Tous les BTS et DUT du domaine des 
technologies industrielles 
• CPGE TSI, Ecole d’ingénieur, Bachelor de 
technologie (ENSAM)

Durée des études : 3 ans

Bac pro Technicien d’usinage

u CFAI -  
Pôle Formation Loire 
Campus des Métiers 

Roanne 

> Durée des études : 2 ans
En entreprise ou en atelier de mécanique, le titulaire 
de ce bac pro maîtrise la mise en oeuvre de l’usinage 
par enlèvement de matière.
Il sait analyser l’ensemble des données techniques 
et utiliser la chaîne des données numériques 
(conception assistée par ordinateur, fabrication 
assistée par ordinateur...). Lors du lancement et 
du suivi de la production, il prépare les outils et les 
outillages. Il conçoit un programme à partir d’une 
définition numérique et à l’aide de logiciels de 
fabrication assistée par ordinateur puis il effectue la 
simulation du programme. Il implante et transfère les 
données numériques.
Il règle et met en oeuvre le système. Il choisit les 
matériels de mesure et de contrôle. Il installe et règle 
les outils et les outillages. Il réalise les pièces dans 
le respect de la qualité, des délais et des coûts. 
Il assure la maintenance de premier niveau de 
l’ensemble du système de production.
Le technicien travaille en équipe et collabore avec 
les différents services de l’entreprise. Il possède des 
connaissances en gestion de production appliquées 
au contexte de l’atelier.

> Organisation des études
• 700 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Opérateur régleur sur machines-outils à 
commande numérique 
• Chef d’équipe 
• Chef d’atelier

> Poursuite d’études
• BTS Conception des processus de réalisation de 
produits 
• BTS Conception de produits industriels

15 jours en 
centre de 
formation,  

15 jours en 
entreprise

ALTERNANCE

Durée des études : 3 ans
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Diplôme d’Etat Auxiliaire de vie sociale

u CFPPA - Roanne-Chervé 
Perreux 

> Durée des études : 2 ans
Le diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) 
forme des professionnels capables d’accompagner 
les personnes en difficulté de vie ou difficulté sociale 
(personnes âgées, malades ou handicapées) dans 
les activités de la vie quotidienne et sociale, pour 
compenser leur état de fragilité ou de dépendance, 
et les aider à retrouver leur autonomie. L’auxiliaire de 
vie favorise également le maintien de la personne à 
son domicile et évite son isolement. 

> Organisation des études
• La formation en alternance est organisée sous 
forme modulaire sur une période de 8 mois.

> Débouchés professionnels
• Auxiliaire de vie sociale

> Poursuite d’études
• Diplôme de TISF, d’aide soignante...

Durée des études : 8 mois

ALTERNANCE

Diplôme d’Etat Aide médico-
psychologique

u CFPPA - Roanne-Chervé 
Perreux 

> Durée des études : 2 ans
Le diplôme d’état d’aide médico-psychologique 
forme des professionnels capables d’assister des 
personnes handicapées ou dépendantes de tous 
âges dans les gestes de leur vie quotidienne.
L’AMP les aide à se lever, à se laver, à s’habiller, 
à se nourrir et les accompagne dans tous leurs 
déplacements. Pour les plus jeunes, il organise des 
activités d’éveil et de divertissement, d’expression 
orale et corporelle... Placé sous la responsabilité d’un 
travailleur du secteur social ou paramédical, il évolue 
au sein d’équipes pluridisciplinaires et intervient 
dans les établissements pour personnes âgées 
dépendantes, les hôpitaux, les instituts médico-
éducatifs (IME), les instituts médico-pédagogiques 
(IMP)...

> Organisation des études
• La formation est organisée sous forme modulaire 
sur une période de 12 mois.

> Débouchés professionnels
• Aide médico-psychologique

> Poursuite d’études
• Educateur spécialisé 
• Auxiliaire de vie sociale...

Durée des études : 1 an

ALTERNANCE

sanTé, sOcIal
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CAP Accompagnement éducatif à la 
petite enfance

u Lycée des Métiers Etienne Legrand 
Le Coteau 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire de ce CAP est un professionnel de 
l’accueil et de la garde des jeunes enfants. Par 
ses activités (aide à la prise des repas, soins 
d’hygiène corporelle, jeux divers...), il contribue à 
leur éducation.  Il les aide à acquérir leur autonomie 
(vestimentaire, alimentaire, motrice) et participe à 
leur développement affectif et intellectuel.
En outre, il assure l’entretien courant et l’hygiène des 
locaux et des équipements.
Le diplômé peut travailler en école maternelle, en 
crèche, en halte-garderie ou en centre de vacances. 
Il exerce souvent les fonctions d’agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles (ATSEM).

> Organisation des études
• 1080 heures d’enseignement annuel 
• Temps de formation en milieu professionnel : 
16 semaines sur 2 ans

> Débouchés professionnels
• Agent, animateur crèche 
• Aide auxiliaire de puériculture
• Aide éducatrice jeune enfant

> Poursuite d’études
• 1ère pro du bac professionnel Accompagnement, 
soins et services à la personne 
• Concours de la fonction publique territoriale 
d’ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles)

Durée des études : 2 ans

CAPa Services aux personnes et vente 
en espace rural

u LEGTPA Roanne - Chervé 
Perreux

> Durée des études : 2 ans
Employé qualifié dans les structures liées aux 
services aux personnes, à l’accueil ou à la vente.

> Condition d’admission
• Procédure Affelnet post 3ème

> Organisation des études
• Pour plus d’informations, consultez notre site 
internet : www.eplea-roanne.educagri.fr

> Débouchés professionnels
• Employé qualifié en maison de retraite, centre de 
loisirs, restaurant d’entreprise
• Employé qualifié en petit magasin de proximité

> Poursuite d’études
• Bac pro

Durée des études : 2 ans
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Bac pro Service aux personnes et aux 
territoires SAPAT

u LEGTPA Roanne - Chervé 
Perreux

u Maison Familiale  
Rurale  Le Roseil 

Vougy 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire du bac pro services aux personnes et aux 
territoires organise des services destinés à mettre en 
valeur les territoires ruraux :  services à la personne, 
prestations liées aux transports, aux loisirs, aux 
activités culturelles et sportives, au tourisme...
En fonction des besoins qu’il a identifiés, il conçoit 
une offre de services adaptée aux populations rurales 
(en termes de consommation, de santé...). Il définit 
la prestation, évalue ses coûts, la met en oeuvre et 
assure son évaluation.
Le bachelier travaille essentiellement comme 
intervenant ou cadre intermédiaire dans les 
structures de services à la personne (dans les 

associations comme l’ADMR, des organismes 
publics ou des entreprises privées). Là, il peut 
organiser une intervention chez une personne 
dépendante, en allouant les moyens humains et 
matériels nécessaires aux besoins de celle-ci. Mais 
il peut aussi intervenir directement auprès de cette 
personne en l’accompagnant dans les actes de la 
vie quotidienne (toilette, préparation des repas ...), 
en organisant des activités d’animation destinées à 
maintenir son autonomie, et en élaborant un projet 
individualisé garantissant son bien-être.
Il peut également travailler dans des collectivités 
territoriales (pour organiser des activités culturelles, 
de valorisation patrimoniale ou des manifestations 
locales) ou dans des gîtes (pour le développement 
du tourisme rural). Enfin, il peut choisir de créer sa 
propre structure dans le domaine des services. 

> Organisation des études
• 650 heures d’enseignement annuel

> Débouchés professionnels
• Aide-soignante
• Auxiliaire-puéricultrice
• ATSEM

> Poursuite d’études
• Concours du social et de la santé 
• BTS ESF

Durée des études : 3 ans

Par quinzaine ALTERNANCE
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Bac pro Accompagnement soins et 
services à la personne option B : en 
structure

u Lycée des Métiers Etienne Legrand 
Le Coteau 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire du baccalauréat professionnel 
« Accompagnement, soins et services à la personne » 
possède les compétences nécessaires pour travailler 
auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées 
ou de personnes handicapées. Sa mission : les 
assister dans tous les actes de la vie quotidienne et 
les aider à maintenir leur vie sociale. Dans le cadre 
de ces activités, il est amené à collaborer avec les 
professionnels de santé, des travailleurs sociaux et 
des partenaires institutionnels.
L’option « en structure » prépare le diplômé à 
exercer plus spécifiquement auprès de personnes 
dépendantes dans les établissements sanitaires, 
sociaux et médicosociaux. Il prend part aux différents 
soins, et peut être amené à participer à des activités 
de gestion et de promotion de la santé en lien avec le 
projet d’établissement.

> Organisation des études
• 1188 heures d’enseignement annuel
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Assistant établissements d’hébergements pour 
les personnes âgées dépendantes (EHPAD)
• Structures d’accueil de la petite enfance
• Assistant unités CANTOU (spécialisées dans 
la prise en charge des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer)

> Poursuite d’études
• BTS Economie sociale et familiale
• Concours d’aide-soignant ou d’auxiliaire de 
puériculture

Durée des études : 3 ans

> Durée des études : 2 ans
Sciences et techniques sanitaires et sociales, 
biologie et physiopathologie, sciences physiques et 
chimiques, maths... le bac ST2S concerne tous ceux 
qui souhaitent évoluer dans les domaines du social et 
du paramédical. 
Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les 
relations humaines et le travail sanitaire et social. 
Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, 
sens du contact, aptitude à communiquer et à 
travailler en équipe.

> Organisation des études
• 1 026 heures d’enseignement annuel

> Poursuite d’études
• Préparation DUPPS, IFSI 
• BTS ou DUT d’imagerie médicale, de diététique, 
esthétique, de services et prestations des secteurs 
sanitaire et social
• Brevet professionnel (préparateur en pharmacie, 
animateur social)

Baccalauréat Sciences et technologies 
de la santé et du social

u Lycée Albert Thomas 
Roanne 

Durée des études : 2 ans



57

Bac pro Métiers de la mode option 
vêtements

u Lycée Carnot 
Roanne 

> Durée des études : 2 ans
Le titulaire du bac pro Métiers de la mode-vêtement 
intervient dans le cadre de fabrications en petites 
séries et dans le suivi des productions en grandes 
séries. Il  exerce en atelier, en bureau d’études, ou en 
bureau des méthodes.
L’agent technique d’atelier ou de bureau d’études 
des industries de l’habillement est en charge de la 
réalisation des prototypes. Il intervient tout au long 
de la chaîne de fabrication du vêtement : définition, 
industrialisation, réalisation, assemblage et contrôle 
des éléments constituant le vêtement. En phase 
de conception, il travaille en collaboration avec le 
modéliste, chargé de réaliser le vêtement. Il l’aide 
dans la préparation des patronnages et la réalisation 
du prototype. En phase d’industrialisation, il élabore 
les différentes tailles du vêtement à partir d’un logiciel 
de PAO et procède à la coupe. Il participe, par 
ailleurs, à l’amélioration des processus de production. 
En fin de production, il contrôle la qualité du produit 
fini. Il intervient dans le cadre de fabrications en 
petites séries et dans le suivi des productions en 
grandes séries.
Le titulaire du bac pro Métiers de la mode peut 
évoluer vers des fonctions de technicien supérieur 
modéliste ou de technicien supérieur des méthodes 
d’industrialisation, après expérience ou/et une 
formation complémentaire.

> Organisation des études
• 800 heures d’enseignement annuel
• Temps de formation en milieu professionnel 
(stages en entreprise) : 22 semaines/3 ans

> Débouchés professionnels
• Technicien conception de modèles
• Technicien en industrialisation de produits

> Poursuite d’études
• BTS Industrie des matériaux souples 
• Diplômes des métiers d’art 

Durée des études : 3 ans

TExTIlE
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