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Chers lycéens, chers étudiants,
Département accueillant, le Tarn-et-Garonne est apprécié pour sa douceur de
vivre et son patrimoine culturel. Inspirez et imprégnez-vous de l’histoire de ce
territoire qui a vu vivre de nombreuses personnalités du monde de l’art, de la
culture et des savoirs comme Ingres, Bourdelle, Olympe de Gouges ou Pierre
de Fermat.
Dans ce cadre idéal, un vaste choix d’études supérieures s’offre à vous.
En effet, le Centre universitaire de Montauban accueille plusieurs formations
des universités Toulouse Capitole et Toulouse Jean Jaurès. De la Licence au
Master en passant par la Licence professionnelle, l’offre de ce site couvre
une grande diversité de domaines comme le droit, le professorat des écoles
(INSPE), les arts appliqués (ISCID). Il accueille également la formation au métier
de moniteur éducateur et, à la rentrée 2021, les formations de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers et d’Aides-Soignants (IFSI-IFAS).
D’autres établissements, lycées et structures de formation en alternance
proposent par ailleurs leurs propres cursus : Licences Professionnelles, BTS,
Masters et même une classe préparatoire aux grandes écoles.
Découvrez dans ce guide complet une véritable source d’informations et de
renseignements indispensables pour vous former et vivre votre vie étudiante.
Profitez des nombreux atouts que, déjà, près de 2000 étudiants testent et
approuvent chaque année !
Le Président du Conseil départemental
de Tarn-et-Garonne

Apprentissage

Formations

Alternance

ME FORMER
Droit p. 5
Commerce / gestion p. 6
Santé, sanitaire et social p. 26
Bâtiment / travaux publics p. 31
Hôtellerie / restauration p. 33
Éducation p. 35
Industrie / logistique / nouvelles technologies p. 37
Agriculture / agro-alimentaire p. 48
Arts appliqués p. 53
Autres formations p. 60
Alternance / apprentissage p. 61

MA VIE ÉTUDIANTE
Logements / santé / aides & jobs p. 63
Restauration & transports p. 67
Médiathèques / culture & orientation p. 68
Vie étudiante

« DE BAC+1
À BAC+5, les
établissements
d’enseignement
supérieur
implantés en
Tarn-et-Garonne
proposent près
de 40 formations
diplômantes dans
9 secteurs »
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DROIT
Formations

DROIT

NIVEAU REQUIS : Baccalauréat ou titre équivalent.
DIPLÔME PRÉPARÉ : Grade complet de la Licence
en « Droit, Économie, Gestion », Mention Droit.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Trois niveaux (L1, L2 et L3) sur trois années (2 semestres
chacune), comportant des unités d’enseignements (UE) qui
permettent l’obtention de 30 ECTS par semestre (système de
crédits européens) sous forme de cours magistraux et travaux
dirigés favorisant un encadrement personnalisé.
Une première langue vivante (l’anglais) est obligatoire à
côté d’une seconde langue également obligatoire mais au
choix (allemand, espagnol, italien, grec, latin ou chinois). Stage
d’une durée minimale d’une semaine dans le courant de
l’année universitaire (le stage n’a pas de caractère obligatoire
mais il est fortement conseillé).

LIEU DE
FORMATION
Centre universitaire de
Tarn-et-Garonne
Université Toulouse Capitole
116 bd Montauriol BP 790
82 013 Montauban Cedex
Tel : 05 63 91 88 51
05 63 91 88 55
www.ut-capitole.fr
www.universite82.com
scolmtb@ut-capitole.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Voir scolarité d’UT1.

Des enseignements libres sont proposés aux étudiants sur
les trois niveaux de la Licence et plus particulièrement des
cours de Culture générale (en L2 et L3) et des travaux supplémentaires libres (en L1, L2 et L3) : Libre lecture, As de la
Plaidoirie, Culture juridique, parrainage, JPO, forum des
métiers, participation active à l’Association Move Your Fac,
conférences et colloques, voyage culturel à Paris (propre aux
étudiants de L2), Collège Supérieur de Droit (propre aux étudiants de L3 et accès sélectif). Contrôle continu (par les Travaux
dirigés) et examen terminal en fin de chacun des six semestres
de la Licence. Un dispositif GAINS propose depuis la rentrée
2019, deux modules spécifiques aux néo-entrants en L1 : un
module « Initiation à l’éloquence » et un autre « Ouverture sur
le monde ». Ce dispositif est destiné à renforcer le niveau des
étudiants en première année de Droit.

DÉBOUCHÉS :

la Licence en Droit offre une formation
généraliste aux techniques juridiques et à la théorie du droit.
Les diplômés peuvent intégrer, après concours, les fonctions
publiques d’État, hospitalière et territoriale (inspecteur des
impôts, attaché territorial, directeur d’hôpital...) ou s’orienter
dans le secteur privé : entreprise, avocat, cabinet de conseil...
Poursuite d’études en Master à UT Capitole ou dans une autre
Université au choix de l’étudiant.
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BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL

NIVEAU REQUIS : Baccalauréat professionnel,
Baccalauréat technologique STMG, Baccalauréat général.
DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
•

1ère année, 28 h par semaine : Culture générale et expression (2 h), langue vivante étrangère (3 h), Culture
économique, juridique et managériale (4 h), Développement de la relation client et vente conseil (6 h), Animation et dynamisation de l’offre commerciale (5 h),
Gestion opérationnelle (4 h) Management de l’équipe
commerciale (4 h). Stages de 8 semaines (3+5) : Analyse
et conduite de la relation commerciale et Animation et
dynamisation de l’offre commerciale.

•

2ème année, 28 h par semaine : Culture générale et
expression (2 h), langue vivante étrangère (3 h), Culture
économique, juridique et managériale (4 h), Développement de la relation client et vente conseil (5 h), Animation et dynamisation de l’offre commerciale (6 h),
Gestion opérationnelle (4 h) Management de l’équipe
commerciale (4 h). Stages de 7 semaines (3+4) : Analyse
et conduite de la relation commerciale et Animation et
dynamisation de l’offre commerciale.

DÉBOUCHÉS :
•

Dès l’obtention du BTS : conseiller de vente et
de services, vendeur/conseil, vendeur/conseiller
e-commerce, chargé de clientèle, chargé du service
client, marchandiseur, manageur adjoint, second de
rayon, manageur d’une unité commerciale de proximité.

•

Avec de l’expérience : chef des ventes, chef de rayon,
responsable e-commerce, responsable de drive, manageur de caisses, manageur de rayon (s), manageur de la
relation client, responsable de secteur, de département,
manageur d’une unité commerciale.

Formations

LIEU DE
FORMATION :
Lycée Antoine Bourdelle
3 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
Tel : 05 63 92 63 00
www.bourdelle.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.
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COMMERCE &
GESTION
BTS COMPTABILITÉ ET GESTION

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel,
Baccalauréat technologique STMG voire Baccalauréat
général.

DIPLÔME PRÉPARÉ : Brevet de Technicien
Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

Formations

•

1ère année, 33 h par semaine : Culture générale et
expression (3 h), Mathématiques (2 h), Anglais (2 h),
Économie générale (2 h), Management des entreprises
(2 h), Droit (2 h), Traitement comptable des opérations
courantes et production de l’information financière
(6 h), Gestion fiscale et sociale (5 h), Analyse et prévision
de l’activité et Analyse de la situation Financière (2 h),
Informatique et organisation du système d’information
(2 h), Ateliers professionnels (3 h), Mise à niveau (2 h).

•

2ème année, 30 h par semaine : Culture générale et
expression (3 h), Mathématiques (2 h) , Anglais (2 h),
Économie générale (2 h), Management des entreprises
(2 h), Droit (2 h), Traitement comptable des opérations
courantes et production de l’information financière
(4 h), Gestion fiscale et sociale (2 h), Analyse et prévision
de l’activité et Analyse de la situation Financière (5 h),
Informatique et organisation du système d’information
(2 h), Ateliers professionnels (4 h).

DÉBOUCHÉS :
LIEU DE
FORMATION :
Lycée Antoine Bourdelle
3 bd Edouard Herriot

le titulaire du BTS CG peut travailler
comme assistant ou collaborateur en cabinet comptable,
comptable unique dans une PME, comptable intégré à une
équipe dans une grande entreprise, mais également dans une
banque, une société d’assurances, le secteur associatif ou une
administration.

82 000 Montauban
Tel : 05 63 92 63 00
www.bourdelle.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.
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BTS SUPPORT À L’ACTION
MANAGERIALE
Formations

NIVEAU REQUIS : Bac STMG (RHC, Mercatique, GF),
Bac ST2S, Bac Général (S, L, ES), Bac professionnel (GA ou
tertiaire).

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
•

Enseignement professionnel :

- Gestion des Ressources Humaines
- Gestion de projets et veille informationnelle
- Processus administratifs et utilisation des outils numériques
•

Enseignement général :

- Culture Générale et Expression
- 2 langues : anglais et espagnol
- Culture Économique, Juridique et Managériale (CEJM)
•

Stages : 14 semaines

- 8 semaines en première année
- 6 semaines en deuxième année dont un stage à l’étranger
ou dans un contexte international.
•

Objectif réussite :

- Effectif réduit pour un meilleur suivi individualisé
- Des ateliers de professionnalisation pour se rapprocher de
situations d’entreprises en co-animation avec les enseignements professionnels et généraux (jeux de rôle, entretiens,
communication orale, rencontres avec des professionnels…)

LIEU DE
FORMATION
Lycée Antoine Bourdelle
3 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
Tel : 05 63 92 63 00
www.bourdelle.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Gratuit.
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DÉBOUCHÉS :

poursuites d’études possibles en licences professionnelles : Ressources Humaines ou Communication Événementiel dans les secteurs du Marketing, du Droit
ou en École de commerce, ou études universitaires...
Métiers : Office manager, Assistant(e) Ressources humaines,
Chargé(e) de formation et de recrutement, Assistant(e)
commercial(e), logistique ou export, Assistant(e) juridique, de
groupe de projet...

BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION
DE LA RELATION CLIENT (NDRC)

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel
- secteur tertiaire ; Baccalauréat technologique - secteur
tertiaire ; voire Baccalauréat général. Sélection sur dossier via
la procédure Parcoursup.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien Supérieur « Négociation et digitalisation de la relation client » ;
En formation initiale ; Dîplome valable et reconnu dans l’ensemble de l’Union Européenne.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

Basée sur l’apprentissage de la relation client avec une part
dominante pour la digitalisation (relation client et négociationvente, relation client à distance et digitalisation ; relation client
et animation de réseau), le développement de la culture économique, juridique et managériale et l’acquisition d’un bon
niveau de culture générale (culture générale et expression,
langue vivante – Anglais).
Objectif de réussite :
Formations

LIEU DE
FORMATION
Lycée Polyvalent Jean de Prades
Route de Toulouse
82 100 Castelsarrasin
Tél : 05 63 32 84 84
www.jean-de-prades.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.

•

Un suivi individualisé des étudiants grâce à des effectifs
réduits et une préparation spécifique aux épreuves de
l’examen ;

•

Découverte et intégration dans le monde professionnel
par 16 semaines de stage ;

•

Partenariats avec des professionnels pour découvrir les
métiers du secteur et les techniques de négociationvente ;

•

Possibilité de mise en oeuvre de la mobilité des étudiants avec un partenariat ERASMUS+ ;

•

Une qualité de vie au lycée et des conditions de travail
adaptées, des salles informatiques réservées exclusivement aux étudiants de BTS, un CDI de qualité et un internat spécialement aménagé pour les étudiants.

DÉBOUCHÉS :

Commercial ; Chargé d’affaires ; Chef
des ventes ; Possibilité de poursuite d’études à travers une
licence professionnel dans le domaine du commerce, de l’import-export, du e-commerce…
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BTS GESTION PME
(GPME)

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel
- secteur tertiaire, Baccalauréat technologique - secteur
tertiaire, Baccalauréat général. Sélection sur dossier via la
procédure Parcoursup.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien
Supérieur « Gestion de la PME ».; En formation initiale ; En
formation par alternance ; Diplôme valable et reconnu dans
l’ensemble de l’Union Européenne.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

Formations

LIEU DE
FORMATION
Lycée Jean de Prades
Route de Toulouse
82 100 Castelsarrasin
Tel : 05 63 32 84 84
www.jean-de-prades.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.

Basée sur l’apprentissage des matières professionnelles
(communication, soutien du fonctionnement et développement de la PME, gestion des clients et des fournisseurs,
gestion des risques, gestion du personnel), le développement
de la culture économique, juridique et managériale ainsi que
sur l’acquisition d’un bon niveau de culture générale (culture
générale et expression, langue vivante - Anglais).
Objectifs de réussite :
•

Un suivi individualisé et une préparation spécifique aux
épreuves de l’examen ;

•

La découverte et l’intégration dans le monde professionnel par 12 semaines de stages dans des PME locales,
des visites d’entreprise, des intervenants professionnels ;

•

Un séjour linguistique dans un pays anglophone permettant de favoriser l’apprentissage de l’anglais et la mobilité des étudiants avec une partenariat ERASMUS+ ;

•

Une qualité de vie au lycée et des conditions de travail
adaptées, des salles informatiques réservées exclusivement aux étudiants de BTS, un CDI de qualité et un internat spécialement adapté aux étudiants.

C

DÉBOUCHÉS :

Assistant commercial, assistant de
gestion PME, secrétaire-comptable. Possibillité de poursuite
d’études à travers une license professionnelle dans le domaine
de la gestion, du management, des ressources humaines...

A
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Apprentissage

Alternance

BTS COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréats professionnels
(vente, commerce), technologiques ou généraux. Inscription
Parcoursup, participation aux mercredis de l’orientation +
entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Formation en alternance : contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation
Rythme alternance : 3 jours en entreprise / 2 jours en formation
•

Matières générales : culture et expression française ;
culture économique, juridique et managériale ; langue
étrangère (anglais ou espagnol)

•

Matières professionnelles : développement de la relation client et vente conseil ; animation et dynamisation
de l’offre produits / services ; gestion opérationnelle ;
management de l’équipe commerciale.

•

Objectifs de la formation : gérer et optimiser la relation
client. Animer et dynamiser l’offre produits / services.
Manager une équipe commerciale.

DÉBOUCHÉS : chargé d’accueil, animateur des ventes,
chargé de clientèle, assistant chef de rayon... Poursuite
d’études possible si obtention du diplôme.

LIEU DE
FORMATION

Contact : Emmanuelle COMBATELLI
61 avenue Gambetta
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00
www.b2m-formation.com
FRAIS DE SCOLARITÉ :

Aucun (pris en charge par le contrat
en alternance).
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BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION
DE LA RELATION CLIENT

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréats professionnels
(vente, commerce), technologiques ou généraux. Inscription
Parcoursup. Participation aux mercredis de l’orientation +
entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Apprentissage

Formation en alternance : contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation
Rythme de l’alternance : 2 semaines en entreprise / 2 semaines en formation

Alternance

LIEU DE
FORMATION
Contact : Jessica BONAVENTURE
61 avenue Gambetta
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00
www.b2m-formation.com
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Aucun (pris en charge par le contrat
en alternance).
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•

Matières générales : culture et expression française ;
culture économique, juridique et managériale ; langue
étrangère (anglais ou espagnol)

•

Matières professionnelles : relation clients et négociation-vente ; relation clients à distance et digitalisation ;
relation client et animation de réseaux

•

Objectifs de la formation : gérer la relation client dans
sa globalité (de la prospection à la fidélisation). Maîtriser
les techniques de négociation commerciale. Connaître
et utiliser les nouvelles technologies

DÉBOUCHÉS

: chargé de clientèle, conseiller
commercial, télévendeur, commercial terrain... Poursuite
d’études possible si obtention du diplôme.

BTS GESTION DE LA PME

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréats technologiques
(STMG), généraux et certains bacs professionnels. Inscription
Parcoursup. Participation aux mercredis de l’orientation +
entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Formation en alternance : contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation
Rythme de l’alternance : 3 jours en entreprise / 2 jours en
formation
•

Matières générales : culture et expression française ;
management des entreprises, économie, droit, langue
étrangère (anglais ou espagnol) ; culture économique,
juridique et managériale

•

Matières professionnelles : gérer la relation avec
les clients et les fournisseurs de la PME ; participer à
la gestion des risques de la PME ; gérer le personnel
et contribuer à la gestion RH de la PME ; soutenir le
fonctionnement et le développement de la PME.

•

Objectifs de la formation : participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise. Contribuer à la gestion RH.
Soutenir le fonctionnement et le développement de la
PME. Participer à la gestion des risques.

Apprentissage

Alternance

DÉBOUCHÉS :
LIEU DE
FORMATION

assistant commercial, assistant de
gestion, assistant de direction, assistant administration du
personnel, collaborateur du dirigeant de PME PMI... Poursuite
d’études possible si obtention du diplôme.

Contact : Jessica BONAVENTURE
61 avenue Gambetta
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00
www.b2m-formation.com
FRAIS DE SCOLARITÉ : Aucun (pris en
charge par le contrat en alternance).
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LICENCE PROFESSIONNELLE
COORDONNATEUR/ANIMATEUR QUALITÉ
SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

NIVEAU REQUIS : Baccalauréat + 2.
Pré-inscription sur www.b2m-formation.com.Tests en ligne.
Entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ : délivré par Toulouse School of
Management (TSM).

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Formation en alternance : contrats de professionnalisation
ou d’apprentissage
En partenariat avec

Période Pro A ou CPF projet de transition professionnelle
CSP pour les demandeurs d’emploi
Stage alterné
Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation – D’octobre à juillet.
Objectifs de la formation : mettre en œuvre et assurer le
suivi des référentiels dans le domaine de la qualité, de la
sécurité, de l’hygiène et de l’environnement. Identifier et
développer les compétences des salariés en s’appuyant sur le
management par les compétences. Utiliser les techniques de
la gestion de projet et de l’animation d’équipe.

DÉBOUCHÉS :
LIEU DE
FORMATION

animateur QSE, assistant qualité,
assistant sécurité et santé, assistant environnement, assistant
hygiène et santé au travail, assistant ingénieur bilan carbone,
assistant d’ingénieur en éco-développement, chargé de
mission développement durable...

Contact : Corinne MONTILLET
61 avenue Gambetta
82000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00
www.b2m-formation.com
www.ut-capitole.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Aucun (pris en charge par le contrat
de professionnalisation).
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Apprentissage

Alternance

LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES EN PME

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat + 2. Pré-inscription
sur www.b2m-formation.com. Tests en ligne. Entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ : délivré par Toulouse School of
Management (TSM).

En partenariat avec

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Formation en alternance : contrats de professionnalisation
ou d’apprentissage
Période Pro A ou CPF projet de transition professionnelle
CSP pour les demandeurs d’emploi
Stage alterné
Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation – D’octobre à juillet.

Apprentissage

Objectifs de la formation : appliquer la législation sociale
et mettre en place les nouvelles réglementations en vigueur.
Gérer l’administration du personnel au quotidien. Maîtriser la
technique de la paie. Assurer le recrutement, la gestion de la
formation. Assurer l’interface avec les organismes sociaux et
fiscaux . Contrôler les coûts de la masse salariale.

DÉBOUCHÉS : assistant RH, gestionnaire de paie, assis-

Alternance

tant recrutement, assistant formation…

LIEU DE
FORMATION
Contact : Corinne MONTILLET
61 avenue Gambetta
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00
www.b2m-formation.com
FRAIS DE SCOLARITÉ : Aucun (pris en
charge par le contrat en alternance).
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LICENCE PROFESSIONNELLE
ACHETEUR INDUSTRIEL

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat + 2. Pré-inscription
sur www.b2m-formation.com. Tests en ligne. Entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ : Diplôme délivré par Toulouse
School of Management (TSM).
En partenariat avec

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Formation en alternance : contrats de professionnalisation
ou d’apprentissage
Période Pro A ou CPF projet de transition professionnelle
CSP pour les demandeurs d’emploi
Stage alterné
Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation – D’octobre à juillet

Apprentissage

Objectifs de la formation : acquérir les outils et méthodes
pour élaborer et mettre en œuvre une politique d’achat.
Analyser et comprendre les marchés fournisseurs. Étudier
les besoins d’achat et d’approvisionnement de l’entreprise.
Négocier en tenant compte des divers risques. Optimiser les
relations clients-fournisseurs.

DÉBOUCHÉS :

acheteur marketing commercial,
manager logistique, acheteur prestation de services...
Alternance

LIEU DE
FORMATION
Contact : Stéphanie LINAS
61 avenue Gambetta
82000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00
www.b2m-formation.com
www.ut-capitole.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Aucun (pris en charge par le contrat
de professionnalisation).
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MASTERS 1 & 2 LEAN
MANAGEMENT ET QUALITÉ

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat + 3. Dossier. Tests
en ligne. Entretien individuel (en présentiel ou téléphonique)

DIPLÔME PRÉPARÉ : Diplômes délivrés par Toulouse
School of Management

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
En partenariat avec

En alternance (contrats de professionnalisation) : 3
semaines en entreprise / 1 semaine en formation
En formation continue : VAP (Validation d’Acquis Professionnels).
Objectifs de la formation : maîtriser les outils et méthodes
liés à l’amélioration continue, définir les axes d’amélioration
liés à chaque entreprise, déployer la politique d’amélioration
continue de l’entreprise sous forme de projets en mettant
en place des plans d’actions avec des indicateurs pertinents,
conduire les chantiers et les outils du LEAN, gérer et contrôler le budget d’un projet afin d’atteindre les objectifs fixés en
termes de retour sur investissement et dans les respects des
exigences d’amélioration continue et de qualité, manager
une équipe (communiquer, faire adhérer…) et communiquer
avec les parties prenantes.

DÉBOUCHÉS :

Pilote lean management - Manager

Qualité Industrielle

LIEU DE
FORMATION
Contact : Séverine LLOPIS LARROQUE
61 avenue Gambetta
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00
www.b2m-formation.com
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Aucun (pris en charge par le
contrat de professionnalisation).

Apprentissage

Alternance
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Alternance
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MASTERS 1 ET 2 MARKETING
COMMERCE ET DISTRIBUTION

NIVEAU REQUIS : Dossier. Tests individuels en ligne.
Entretien individuel (en présentiel ou téléphonique)

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Baccalauréat + 4 & 5 délivrés
par l’Université Toulouse-Capitole

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
En alternance (contrats de professionnalisation) :
En partenariat avec

3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation.
En formation
professionnels).

continue

: VAP (validation d’acquis

Objectifs de la formation : Former des spécialistes du marketing de la distribution physique et digitale mais également
de la gestion de la qualité, de la mise en valeur de l’offre.
Savoir analyser des chiffres et prendre des décisions.

DÉBOUCHÉS : Responsable de rayon, Responsable de
magasin, Category manager
Chef de secteur

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Contact : Angélique BARRA
61 avenue Gambetta
Apprentissage

82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00 - www.b2m-formation.com

Alternance

FRAIS DE SCOLARITÉ : Aucun (pris en charge par le contrat
de professionnalisation).
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MASTERS 1 & 2 PARCOURS ACHAT

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat + 3. Dossier. Tests
en ligne. Entretien individuel (en présentiel ou téléphonique)

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Diplômes délivrés par la

Toulouse School of Management

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
En alternance (contrats de professionnalisation) : 3
semaines en entreprise / 1 semaine en formation
En formation continue : VAP (validation d’acquis professionnels
En partenariat avec

Objectifs de la formation : préparer de futurs cadres spécialisés dans les achats en leur fournissant les outils théoriques
et techniques utiles à une fonction au cœur de la stratégie
industrielle des entreprises et de leur compétitivité.

DÉBOUCHÉS :

acheteur projet, acheteur expert,

acheteur international…

LIEU DE
FORMATION
Contact : Stéphanie LINAS
61 avenue Gambetta
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00
www.b2m-formation.com
www.ut-capitole.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Aucun (pris en charge par le contrat
de professionnalisation)
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Apprentissage

Alternance

Apprentissage

Alternance

RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION

NIVEAU REQUIS : Bac+2 validé, Bac ou certification
de niveau IV avec une expérience de 2 ans minimum dans le
commerce / la distribution (hors alternance). Dossier, tests +
entretien individuel.

DIPLÔME PRÉPARÉ : Bachelor - Inscrit au RNCP.
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

Formation en alternance : contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage.
Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation. Durée : 1 an.
•

Programme : gérer et assurer le développement commercial ; gérer et organiser les surfaces de vente et de
stockage ; manager une équipe.

•

Objectifs de la formation : développer des compétences managériales, assumer un poste d’encadrement
dans le commerce de la distribution, élaborer une stratégie financière, prendre en charge la responsabilité d’un
point de vente.

DÉBOUCHÉS : Manager de rayon, Manager des ventes,
Responsable des ventes, Chef de caisse...

LIEU DE
FORMATION
Contact : Angélique BARRA
61 avenue Gambetta
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00
www.b2m-formation.com
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Aucun (pris en charge par le
contrat de professionnalisation).
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RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

NIVEAU REQUIS :

Bac+2 validé, niveau Bac+2
avec une expérience significative dans le commerce (hors
alternance). Dossier, tests + entretien individuel.

DIPLÔME PRÉPARÉ : Bachelor - Inscrit au RNCP.
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

Formation en alternance : contrats de professionnalisation
ou d’apprentissage
Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise / 1
semaine en formation. Durée : 1 an
•

Programme : gérer et assurer le développement
commercial. Prospecter, analyser les besoins et négocier
une offre, manager une action commerciale en mode
projet.

•

Objectifs de la formation : former des managers du
développement commercial, gérer le développement
commercial en mode projet, contribuer à l’élaboration
de la stratégie commerciale de l’entreprise, manager
une équipe de commerciaux, développer ses talents de
négociateur.

Apprentissage

Alternance

DÉBOUCHÉS : Responsable du développement
commercial, responsable e-commerce, technico- commercial,
chargé d’affaires…
LIEU DE
FORMATION
Contact : Angélique BARRA
61 avenue Gambetta
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00
www.b2m-formation.com
www.ut-capitole.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Aucun (pris en charge par le contrat
de professionnalisation)
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RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL SPÉCIALISATION IMMOBILIER

NIVEAU REQUIS :

Bac+2 validé, niveau Bac+2
avec une expérience significative dans le commerce (hors
alternance). Dossier, tests + entretien individuel.

DIPLÔME PRÉPARÉ : Bachelor - Inscrit au RNCP.
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

Formation en alternance : contrats de professionnalisation
ou d’apprentissage
Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation Durée : 1 an

Apprentissage

•

Programme : gérer et assurer le développement commercial dans le secteur de l’immobilier ; prospecter, analyser les besoins et négocier une offre dans le secteur de
l’immobilier ; manager une action commerciale en mode
projet dans le secteur de l’immobilier.

•

Objectifs de la formation : former des managers du
développement commercial ; gérer le développement
commercial en mode projet ; contribuer à l’élaboration
de la stratégie commerciale de l’entreprise ; manager
une équipe de commerciaux ; développer ses talents de
négociateur.

DÉBOUCHÉS :

Responsable commercial immobilier,
Agent immobilier, Gérant d’une agence immobilière…
Alternance

LIEU DE
FORMATION
Contact : Angélique BARRA
61 avenue Gambetta
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00
www.b2m-formation.com
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Aucun (pris en charge par le
contrat de professionnalisation).
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ÉCOLE DE GESTION ET DE COMMERCE.
BACHELOR « RESPONSABLE MARKETING,
GESTION ET COMMERCIALISATION »

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréats technologiques et
généraux. Inscription PARCOURSUP. Tests écrits et entretien
individuel.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Diplôme Bac+3 visé par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et
classé TITRE III au RNCP (Ministère du Travail).

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

Formations

Les deux premières années se font en statut étudiant.
La troisième année peut s’effectuer soit en statut étudiant soit
en alternance (intégration parallèle possible après un BAC+2)
•
Programme : stratégie marketing, Politique
commerciale, Gestion budgétaire et analyse financière,
Management des hommes et des projets, Stages et
expérience professionnelle.
•
Objectifs de la formation : acquisition de savoir-faire
dans les domaines de l’action commerciale, du marketing
et de la gestion, culture générale et connaissance de
l’entreprise et de son environnement. Développement
de la maturité comportementale (développement
personnel, créativité, autonomie, esprit d’équipe).
Ouverture à l’international (langue étrangère, commerce
international, stage à l’international)
DÉBOUCHÉS : Attaché commercial, assistant marketing,
manager de rayon, conseiller formation, assistant export…
Poursuite d’études possible si obtention du diplôme.

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
EGC OCCITANIE – campus de Montauban
61 avenue Gambetta
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 71 00 - www.egc-occitanie.fr

FRAIS DE SCOLARITÉ : contacter l’établissement.
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INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS

NIVEAU REQUIS :

Plusieurs accès pour intégrer la

formation infirmière :
Formations

•

Inscription par la voie « formation initiale Parcoursup » :
sont concernés les néo-bacheliers, les bacheliers en réorientation, les candidats étrangers ayant un baccalauréat,
les reconversions professionnelles qui ont un baccalauréat, les étudiants PACES ayant validé la 1ère année,
les infirmiers diplômés hors UE et les infirmiers UE non
réglementés.

•

Inscription par la voie « formation professionnelle continue » : sont concernées les personnes justifiant d’une
durée minimum de 3 ans de cotisation à un régime de
protection sociale à la date d’inscription aux épreuves de
sélection.

Les épreuves de sélection pour les candidats inscrits par la
voie « formation professionnelle continue » :
•

Épreuve orale sur le dossier

•

Épreuve écrite : calculs simples et français.

Pour les « Entrées Passerelles Santé » : prendre contact avec
l’Institut de Formation

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Diplôme d’État d’Infirmier.

grade de Licence.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
L’Ifsi peut accueillir 75 étudiants par promotion (1 promotion
par an ; rentrée en septembre).

LIEU DE
FORMATION
Institut de Formation en soins Infirmiers
Centre Hospitalier de Montauban,
100 rue Léon-Cladel BP 765
82 013 Montauban cedex
Tel : 05 63 92 80 32
www.ch-montauban.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Pris en charge par la région
Occitanie.
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La durée de la formation est de 3 ans (soit 6 semestres de 20
semaines chacun : 2 100 heures d’enseignement théorique
et 2 100 heures de formation clinique divisée en 6 stages en
milieu professionnel). Les stages ont lieu sur l’ensemble du
département (moyen de déplacement à prévoir), mais aussi
possibilité de stages à l’étranger, pays en développement, ou
dans le cadre d’Erasmus +.

DÉBOUCHÉS :
pratiques avancées.

Infirmier(e) spécialisé(e), Master 2

SANTÉ SANITAIRE
& SOCIAL
BTS SERVICES ET PRESTATIONS
DANS LES SECTEURS SANITAIRE
ET SOCIAL

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel,
Baccalauréats technologiques du secteur (ST2S, STMG) voire
Baccalauréat général.

DIPLÔME PRÉPARÉ :
Formations

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
•

1ère année - 27,5 h par semaine : Culture générale et expression (3 h), anglais (2 h), institutions et réseaux (4,5 h),
publics (3,5 h), technique d’information et de communication (4,5 h), prestations et services (0,5 h), technique de
gestion administrative et financière (3 h), méthodologie
appliquée au secteur sanitaire et social (4,5 h), gestion de
la performance et de l’organisation (6 h), activités professionnelles (2 h).

•

2ème année - 27,5 h par semaine : Culture générale et
expression (3 h), anglais (2 h), publics (2 h), technique
d’information et de communication (2 h), prestations et
services (4,5 h), technique de gestion administrative et
financière (3,5 h), méthodologie appliquée au secteur
sanitaire et social (4,5 h), gestion de la performance et
de l’organisation (5 h), Activités professionnelles (2,5 h).

DÉBOUCHÉS :

LIEU DE
FORMATION

responsable conseil dans les organismes de protection sociale (Sécurité Sociale, mutuelles,
assurances...), coordonnateur d’activités sociales (famille,
personnes handicapées, personnes âgées, enfants...), responsable de secteur en service d’aide à domicile, assistant délégué à la tutelle...

Lycée Antoine Bourdelle
3 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
Tel : 05 63 92 63 00
www.bourdelle.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.
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BTS ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréats technologiques du
secteur (ST2S), Baccalauréat professionnel du secteur (ASSP),
voire Baccalauréat général. Candidature via la plateforme
Parcoursup.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
•

Les enseignements se scindent en 5 modules :

- Module 1 : expertise et conseil technologiques (776 h).
- Module 2 : animation et formation (247 h).
- Module 3 : communication professionnelle (90 h).
- Module 4 : Travail en partenariat institutionnel et inter-institutionnel (154 h).
- Module 5 : gestion de la vie quotidienne dans un service ou
dans un établissement (140 h).
Une langue vivante étrangère obligatoire (116 h) : Anglais
uniquement à Moissac.
Des actions professionnelles (87 h) : projets de groupe ou
individuels. Deux stages de 6 à 7 semaines chacun (un stage
par an) à effectuer dans des secteurs d’activités différents. Des
heures d’accompagnement personnalisé sont également
prévues pour la mise à niveau dans certaines disciplines (en
fonction de l’origine de BAC des étudiants). Une action de
bénévolat doit être mise en œuvre par chaque étudiant sur les
deux années avec des structures partenaires.

DÉBOUCHÉS :

Possibilité de poursuite d’études : diplôme d’État conseiller
ESF, Licence Professionnelle de l’intervention sociale, DU
de la santé, solidarité et précarité... Dans l’aide aux familles,
aux personnes handicapées et du 3ème âge en intégrant
des partenaires (associations, mairies, CAF, etc...). Experts en
alimentation santé, budget, consommation, environnement
énergie, habitat logement...

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Lycée François Mitterrand
Bd du lycée
82 200 Moissac
Tel : 05 63 04 05 83
www.cite-francois-mitterrand.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.
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www.photo-libre.fr

Formations
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BÂTIMENT &
TRAVAUX PUBLICS
BTS TRAVAUX PUBLICS

Apprentissage

Alternance

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel,
Baccalauréat technologique (STI2D, travaux publics) voire
Baccalauréat général. Dossier, entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
•

Contrat d’apprentissage. 2 semaines en formation,
2 semaines en entreprise 1350 h réparties sur
40 semaines en 2 ans : culture et expression, langue
vivante étrangère, physique chimie, mathématiques,
mécanique des structures, technologie des constructions,
technique graphique, préparation de chantier,
laboratoire, topographie, droit en travaux publics,
économie et gestion de l’entreprise TP, formation à la
gestion d’équipe.

DÉBOUCHÉS :

Chef d’équipe, aide conducteur de
travaux, topographe pour un géomètre, assistant d’ingénieur
ou technicien, chef de chantier, conducteur de travaux...

BTS MÉTIERS DU GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE
ET DE LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE

NIVEAU REQUIS :

CFA Académie de Toulouse
Lycée des Métiers du Bâtiment et
de la Topographie de Beaumont
de Lomagne
578, av. de Gascogne
82 500 Beaumont-de-Lomagne
Tel : 05 63 26 14 55
www.lycee-metiers-beaumont.
entmip.fr
ufa.beaumont@ac-toulouse.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Contrat d’apprentissage. 2 semaines en formation,
2 semaines en entreprise 1350 h réparties sur 40 semaines
en 2 ans : culture et expression, langue vivante étrangère,
physique, mathématiques, économie et gestion d’entreprise,
topographie, saisies des données, traitements numériques,
traitements graphiques, domaines d’intervention du géomètre, droit professionnel, informatique.

DÉBOUCHÉS : topographe, géomètre.
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www.fotalia.fr

LIEU DE
FORMATION

Baccalauréat professionnel
Technicien
Géomètre
Topographe,
Baccalauréat
technologique du secteur, Baccalauréat général. Dossier,
entretien.
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HÔTELLERIE &
RESTAURATION

Formations

BTS MANAGEMENT EN HÔTELLERIERESTAURATION (MHR)

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel (Cuisine ou Commercialisation et services en restauration) ; Baccalauréat technologique STHR (Sciences et technologies de
l’hôtellerie et de la restauration) ; Baccalauréat général (après
une mise à niveau d’un an) ; Sélection sur dossier via la procédure Parcoursup.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

- Brevet de Technicien Supérieur « Management en hôtellerie
restauration » ;
o Deux options disponibles :
Option A – Management d’unité de restauration ;
Option B – Management d’unité de production
culinaire ;
- En formation initiale ;
- Diplôme valable et reconnu dans l’ensemble de l’Union
Européenne.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

Basée sur l’apprentissage de la spécialité et du management :
o Sciences et technologies des services ;
o Sciences et technologies culinaires ;
o Entrepreneuriat et pilotage de l’entreprise hôtelière ;
o Management de l’entreprise hôtelière et mercatique des
services ;
- Acquisition d’un bon niveau de culture générale :
o Culture générale et expression ;
o Deux langues vivantes : anglais et espagnol.

OBJECTIFS DE RÉUSSITE :

LIEU DE
FORMATION
Lycée Polyvalent Jean de Prades
Route de Toulouse
82 100 Castelsarrasin
Tel : 05 63 32 84 84
www.jean-de-prades.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.

- Un suivi personnalisé et individualisé du parcours de formation de l’étudiant grâce à des effectifs réduits ;
- La mise en œuvre de visites d’entreprises et d’interventions
de professionnels permettant de découvrir le secteur et le
métier de l’hôtellerie-restauration ;
- L’organisation de manifestations et l’exploitation du restaurant
d’application permettant de se confronter à la réalité du terrain ;
- Une préparation accrue aux examens ;
- Une équipe pédagogique disponible ;
- Un partenariat Erasmus+ permettant la mobilité vers l’étranger ;
- Une période de stage de 16 semaines dont 12 consécutives
en fin de première année.

DÉBOUCHÉS : Directeur de restaurant ; Maître d’hôtel ;

Chef de cuisine ; Gérant de restauration collective ; Possibilité
de poursuite d’études à travers une licence professionnel dans
le domaine de la gestion, arts culinaires, arts de la table…
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ÉDUCATION
MASTER MEEF (MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT,
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION) –
MENTION 1ER DEGRÉ

NIVEAU REQUIS : Licence, dossier, tests, entretien.
DIPLÔME PRÉPARÉ : Master.
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Six domaines de recherche au choix :
•

Parcours Droit-Economie-Gestion : Culture humaniste
(arts visuels, lettres, histoire/géographie). Langues étrangères (sciences du langage, langues étrangères). Culture
scientifiques (EPS, Math, Sciences et technologie). Disciplines contributives (sociologie, psychologie, sciences
de l’éducation).

•

Parcours enseignement bilingue Français/Occitan.

L’année de Master 1 vise à acquérir le niveau de formation
disciplinaire nécessaire à l’enseignement et à la réussite au
concours de recrutement de Professeurs des écoles, et à se
former au plan professionnel (des stages de découverte et
d’observation sont prévus).
L’année de Master 2 vise à acquérir des compétences professionnelles à travers une formation en alternance. Cette
formation comprend aussi la réalisation d’un mémoire de
recherche.
Formations

DÉBOUCHÉS : Professeurs des Écoles.
LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation
Centre universitaire de Tarn-et-Garonne
76, bd Montauriol
82 017 Montauban Cedex
Tel : 05 63 03 81 80 - www.espe.univ-toulouse.fr
www.universite82.com
FRAIS DE SCOLARITÉ : Voir scolarité.
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Formations

MASTER OUVERTURE PROFESSIONNELLE
EN MILIEU SCOLAIRE DANS UN CADRE
PLURIDISCIPLINAIRE ET INTER-DEGRÉS
(OPMSPI)

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat + 3 ou 4 ou
équivalence. Enseignants 1er et 2nd degré, CPE. Conditions
d’admission sur dossier.
Master 1 : Bac + 3 ou équivalence. Possibilité de validation
d’acquis après un DEUG ou une licence.
Master 2 : Bac + 4 ou équivalence. Possibilité de validation
d’acquis après une Maîtrise ou un Master.

DIPLÔME PRÉPARÉ : Master 1 et 2.
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

LIEU DE
FORMATION
Institut National Supérieur
du Professorat et de l’Éducation
Centre universitaire de
Tarn-et-Garonne
76, bd Montauriol
82 017 Montauban
Tel : 05 63 03 07 27
www.espe.univ-toulouse.fr
www.universite82.com
FRAIS DE SCOLARITÉ :
Voir scolarité.
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•

M1 réalisable à distance sur le Centre universitaire de
Tarn-et-Garonne.

•

M2 sur Toulouse et Tarbes accessible partiellement à
distance. Les enseignements ont lieu le mercredi aprèsmidi et le samedi matin et en périodes massées pendant
les vacances scolaires (novembre et février).

Spécificités et objectifs : Cette formation diplômante est
destinée aux enseignants du 1er et 2nd degré ainsi qu’aux
Conseillers Principaux d’Éducation désirant acquérir un
diplôme de Master. En fonction des trajectoires, il sera possible d’accéder directement en M2 par une validation d’acquis ou validation des acquis de l’expérience. Cette formation
approfondit et réactualise les connaissances et compétences
professionnelles inscrites dans le cahier des charges de la
formation des enseignants.

DÉBOUCHÉS :
Doctorat.

Permet la poursuite d’étude en

INDUSTRIE/LOGISTIQUE
& NOUVELLES
TECHNOLOGIES
BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
OPTION INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel SEN,
Baccalauréat technologique (STI2D), voire Baccalauréat
général. Dossier, entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Sous statut scolaire ou statut d’apprenti.
Apprentissage

Alternance

Contrat d’apprentissage : cycles de 4 à 5 semaines de
formation.
1350 h réparties sur 2 ans : culture et expression, langue
vivante étrangère, physique chimie, mathématiques,
électronique, économie et gestion d’entreprise.

DÉBOUCHÉS : Gestionnaire d’infrastructures informa-

tique et réseaux (installation, maintenance, configuration), développeur d’applications web et embarquées, technicien en
télécommunication, écoles ingénieurs par alternance, licences
professionnelles, classes préparatoires ATS.

LIEU DE
FORMATION
Lycée Antoine Bourdelle
3 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
Tél : 05 63 92 63 00
www.bourdelle.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.
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BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
OPTION ÉLECTRONIQUE ET
COMMUNICATIONS

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel SEN,
Baccalauréat technologique (STI2D), voire Baccalauréat
général. Dossier, entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti.
Contrat d’apprentissage : cycles de 4 à 5 semaines de formation.
1350 h réparties sur 2 ans : culture et expression, langue
vivante étrangère, physique chimie, mathématiques, électronique, économie et gestion d’entreprise.

Alternance

DÉBOUCHÉS :

Technicien de maintenance d’installation de systèmes électroniques, chef d’équipe en unité de
production, assistant ingénieur (mesures, tests et contrôles)...
Possibilité de poursuite d’études en Licence pro systèmes
de sécurité et télésurveillance - Licence pro réseaux et télécommunications - Licence pro conception de systèmes électroniques et opto-électroniques - Licence pro intégration des
systèmes embarqués en aéronautique - Licence pro instrumentation et réseaux - autre année de spécialisation - écoles
d’ingénieurs - prépa ATS.

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Lycée Antoine Bourdelle
3 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
Tel : 05 63 92 63 00 - www.bourdelle.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit
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www.pixabay.com

Apprentissage

Apprentissage

Alternance

BTS CONCEPTION ET RÉALISATION
DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel MEI,
ELEEC, Baccalauréat technologique (STI2D), Baccalauréat
général.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti.
Contrat d’apprentissage : 4 semaines en formation, 4 semaines en entreprise.
1350 h réparties sur 40 semaines en 2 ans : culture et expression, langue vivante étrangère, physique chimie, mathématiques, conception des systèmes automatiques, conduite et
réalisation d’un projet.

DÉBOUCHÉS :

Spécialiste des équipements automatisés présents dans des secteurs aussi variés que l’exploitation
de ressources naturelles, la production d’énergie, la transformation de matière première, le traitement de l’eau ou des
déchets, l’agro-alimentaire, l’industrie pharmaceutique, l’industrie cosmétique (y compris le luxe), la robotique, la réalisation d’équipements pour les handicapés et pour le service à la
personne, le pilotage d’installations de spectacle ou de loisirs,
la fabrication de produits manufacturés (mécanique, automobile, aéronautique et autres), la distribution de produits manufacturés, l’industrie automobile, les transports, la manutention,
l’emballage, le conditionnement...

LIEU DE
FORMATION
Lycée Antoine Bourdelle
3 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
Tel : 05 63 92 63 00
www.bourdelle.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.

40

BTS CONCEPTION DES PROCESSUS DE
RÉALISATION DE PRODUITS OPTION B

NIVEAU REQUIS :
Apprentissage

Baccalauréat professionnel
industriel de la production (Technicien d’Usinage, Technicien
Outilleur, Modeleur, Décolletage), Baccalauréat technologique
(STI2D), Baccalauréat général.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.
Alternance

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti.
Contrat d’apprentissage : 4 semaines en formation, 4 semaines en entreprise.
1350 h réparties sur 40 semaines en 2 ans : culture et expression, langue vivante étrangère, physique chimie, mathématiques, études des produits et des outillages, industrialisation,
production, gestion technique et économique d’une affaire.

DÉBOUCHÉS :

C’est un spécialiste des procédés
de production mécanique, notamment par usinage.
Concepteur des processus qui y sont associés. Il intervient
tout au long de la chaîne d’obtention (définition industrialisation en ingénierie collaborative - qualification
des processus - réalisation - assemblage et contrôle) des
éléments mécaniques constituant les produits industriels,
notamment dans les domaines AÉRONAUTIQUE, SPATIAL,
ARMEMENT, AUTOMOBILE, MÉDICAL,... C’est un
spécialiste de la CFAO (Conception et Fabrication Assistée
par Ordinateur).

LIEU DE
FORMATION
Lycée Antoine Bourdelle
3 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
Tel : 05 63 92 63 00
www.bourdelle.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.
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BTS GESTION DES TRANSPORTS
ET LOGISTIQUE ASSOCIÉE (GTLA)

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel
Exploitation des transports ou Baccalauréat professionnel
logistique, Baccalauréat technologiques du secteur, voire
Baccalauréat général.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
•

Quatre grands axes : exploitation d’opérations de
transport de marchandises, organisation et gestion des
activités logistiques liées aux transports, gestion de
la relation de service et management d’une équipe.
Les compétences commerciales (relation client)
et managériales (manager une équipe) sont aussi
développées ainsi que la logistique et plus généralement
la « supply chain ».

•

Matières générales de tronc commun : Culture générale et expression, langues vivantes, économie et droit,
management des entreprises. Les étudiants doivent réaliser 12 à 14 semaines de stage sur les 2 années.

Formations

DÉBOUCHÉS :

LIEU DE
FORMATION
Lycée Jean BAYLET
Avenue du Maréchal Leclerc de
Hauteclocque
82 400 Valence d’Agen
Tel : 05 63 29 68 30
www.jean-baylet.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.
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Le titulaire de ce BTS travaille
essentiellement en entreprise de transports (routier,
aérien, maritime, ferroviaire, fluvial) à l’échelle nationale
et internationale, en tant que chef d’exploitation ou
d’entrepôt - de quai d’affrètement - de SAV, chef de trafic
ou de camionnage, technico-commercial du transport et de
la logistique, chargé de clientèle. Possibilité de poursuite
d’études en Licence professionnelle ou en école spécialisée
voire en école de commerce après une classe préparatoire.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS, PARCOURS B SOLUTIONS
LOGICIELLES ET APPLICATIONS MÉTIERS

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel Systèmes
électroniques numériques, Baccalauréat technologique STMG,
notamment spécialité Systèmes d’information et gestion, Baccalauréat technologique STI2D (notamment spécialité Système d’Information et Numérique), Baccalauréat général Scientifique.

DIPLÔME PRÉPARÉ : Brevet de Technicien Supérieur.
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

La formation comporte 1600 heures réparties sur deux ans. Elle
porte, d’une part, sur les compétences informatiques (administration système et réseau, développement de logiciel, bases de
données et cybersécurité) pour 60% du volume horaire et, d’autre
part, sur le fonctionnement des entreprises (culture économique
juridique et managériale avec une partie appliquée à l’informatique) et les enseignements généraux (culture générale et expression, mathématiques pour l’informatique, anglais, LV2 optionnelle)
appliqués à l’informatique pour 40% du volume horaire. A la fin du
premier semestre, les étudiants choisissent de se spécialiser dans le
domaine de l’administration des systèmes et des réseaux (option
SISR) ou dans le développement de logiciels (SLAM).
Pour les enseignements d’informatique, la formation de BTS SIO
est organisée en 3 blocs de compétences répartis sur 4 semestres :
•
Formations

LIEU DE
FORMATION
Lycée Claude Nougaro
376, avenue des lumières
82 302 Monteils
Tel : 05 63 92 02 50
www.claude-nougaro.entmip.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.

bloc 1 : support et mise à disposition de services informatiques : gestion du patrimoine informatique, gestion des
incidents & des demandes d’assistance et d’évolution, travail
en mode projet, développement de la présence en ligne de
l’organisation.

•

bloc 2 : conception et développement d’applications (option
SLAM) : développement d’une solution applicative, maintenance corrective ou évolutive d’une solution applicative, gestion des données.

•

bloc 3 : cybersécurité. Le bloc est commun en première année
et spécifique à chaque option en seconde année : Protection
des données, sécurisation des équipements et des usages,
garantir la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des
services informatiques et de leurs données face aux cyberattaques.

•

Stages : chaque étudiant bénéficie de 10 à 12 semaines de
stage en entreprise.

DÉBOUCHÉS :

La formation est très concrète et permet
d’être opérationnel après 2 ans d’études. Technicienne / technicien
de maintenance informatique, Technicienne / technicien support
informatique, Développeuse / développeur, Webmestre, Testeuse
/ testeur en informatique. Possibilité de poursuite d’études en
licences professionnelles (DQL, APSIO, DReAM, GTIDM), Licence
et Master (Bac+3 à Bac+5), Ecoles d’ingénieurs en informatique
(EPITA, CESI, Cnam, ENSEEIHT…).
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LICENCE PROFESSIONNELLE CONCEPTION ET
PRODUCTION DE SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

NIVEAU REQUIS :

Bac + 2 (IUT, BTS, L2). Dossier,

tests, entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Licence Professionnelle en
collaboration avec l’Université Toulouse III Paul Sabatier.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
•

Sous statut d’apprenti, un an en alternance (12 mois) :
3 périodes en centre de formation pour un total de 21
semaines, 3 périodes en entreprise pour un total de 31
semaines.
DÉBOUCHÉS : technicien d’industrialisation électronique (ingénierie autour de la fabrication de cartes
électroniques, développement des méthodes et procédés
d’assemblage électronique du composant au circuit imprimé).

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Lycée Antoine Bourdelle
3 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
Tel : 05 63 92 63 00
https://eea.univ-tlse3.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.

Apprentissage

www.pixabay.com

Alternance
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CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES
ÉCOLES PTSI/PT

NIVEAU REQUIS : Baccalauréat général scientifique.
DIPLÔME PRÉPARÉ : Accès aux grandes écoles.
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Sous statut scolaire :
•

1ère année PTSI : 33.5 h par semaine. Mathématiques
(9h), sciences physiques (8h), sciences et techniques industrielles (8h30), EPS (2h), TIPE (2h), informatique (2h),
français (2h), anglais (2h).

•

2ème année PT : 33,5 h par semaine. Mathématiques
(9h), sciences physiques (8h), sciences et techniques
Industrielles ( 8h30), EPS (2h), TIPE (2h), informatique
(2h), français (2h), anglais (2h).

DÉBOUCHÉS :

Accès aux grandes écoles d’ingénieur
pour environ 90% des jeunes. (Arts et Métiers, Polytechnique,
Centrale-Supélec, Mines-Ponts…).

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Lycée Antoine Bourdelle
3 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
Tel : 05 63 92 63 00 - www.bourdelle.entmip.fr
Frais de scolarité : Gratuit.

www.pixabay.com

Formations
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BTSA TECHNICO-COMMERCIAL
SPÉCIALITÉ PRODUITS
ALIMENTAIRES ET BOISSONS

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat professionnel
commerce/vente, Baccalauréat STAV, Bac général. Dossier.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur Agricole.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS:
•

Stages en entreprises : 11 semaines en France, 4

semaines à l’étranger.

DÉBOUCHÉS :

Chef de rayon, Délégué commercial
industries agro-alimentaires, Responsable à l’export de point
de vente, achats, Responsable marketing dans les PME.

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Lycée agricole de Capou
1915, route de Bordeaux
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 23 23 - www.campusterrevie.org
legta.montauban@educagri.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.

Formations
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AGRICULTURE &
AGRO-ALIMENTAIRE
BTS GÉNIE DES ÉQUIPEMENTS
AGRICOLES

NIVEAU REQUIS : Baccalauréat STAV, STI, SPA, S, ou
titre équivalent. Dossier, tests, entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur Agricole.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS:
•

Alternance par apprentissage (2 ans, 64 semaines
en entreprise dont 10 semaines de congés payés et
40 semaines en centre de formation). Stage pratique :
8 semaines en entreprise de construction de matériels et
équipements agricoles.

DÉBOUCHÉS :

Technicien supérieur (maintenance,
concessionnaire, Chambre d’Agriculture, CUMA, S.A.V,
constructeurs), Technico-commercial en agroéquipements,
technicien bureau d’études...

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
CFA Agricole de Tarn-et-Garonne
1915, route de Bordeaux
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 23 87 - www.campusterrevie.org
cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr
CFPPA -ONDES (31)
Apprentissage

05 61 37 65 87
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.

Alternance
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BTSA AGRONOMIE
PRODUCTIONS VÉGÉTALES

NIVEAU REQUIS : Bac pro agricole , bac stav, bac s,
bac sta...

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur Agricole.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS:
Alternance sur 2 ans comprenant 64 semaines en entreprise
dont 10 semaines de congés payés et 40 semaines en centre
de formation.

DÉBOUCHÉS :

Chef de culture, Exploitant agricole,
Conseiller/technicien en développement, Technicien d’expérimentation, Technicien de contrôle, Chef de soli, Technico
commercial en agriculture.

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
CFA Agricole de Tarn-et-Garonne
1915, route de Bordeaux
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 23 87
www.campusterrevie.org
cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.

Apprentissage

Alternance
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BTSA PRODUCTION
HORTICOLE

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréats STAV, CGEA,
horticulture, généraux, ou titre équivalent. Dossier.

DIPLÔME PRÉPARÉ :

Brevet de Technicien

Supérieur Agricole.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS:
•
En milieu professionnel :
- Stages en entreprise (14 semaines) en France ou à l’étranger.
- Voyage d’étude en zone de production.
- 4 spécialités : arboriculture fruitière, pépinière, floriculture,
maraîchage.

DÉBOUCHÉS :

Responsable produit - expédition- logistique - qualité - conditionnement, Responsable d’exploitation... Poursuite d’études possible en Licence pro, École
d’Ingénieur, Université...

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Lycée agricole de Capou
1915, route de Bordeaux
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 23 23
www.campusterrevie.org
legta.montauban@educagri.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Gratuit.

Formations
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ARTS APPLIQUÉS
LICENCE ADST : ARTS, DESIGN, SCIENCES
ET TECHNIQUES

NIVEAU REQUIS :
•

L1 : Accès : Niveau Bac Obtention d’un Bac + 1 (60 crédits ECTS) interdisciplinaire entre Art, Design et savoirfaire techniques (pratiques artisanales, numériques,...).

•

L2 : Pas de recrutement en L2. Obtention d’un Bac +
2 (120 crédits ECTS) interdisciplinaire entre Art, Design
et savoir-faire techniques (pratiques artisanales, numériques,...) avec une spécialisation à partir du deuxième
semestre de la L2 jusqu’à la fin de la L3. Choix entre
quatre options : design d’objet, environnement, graphisme et cinéma d’animation.

•

L3 : Pas de recrutement en L3. Obtention d’un Bac +
3 (180 crédits ECTS) spécialisé et interdisciplinaire entre
Art, Design et savoir-faire techniques (pratiques artisanales, numériques,...) ; spécialisation selon l’une des 4
options commencées en L2 (S2) : design d’objet, environnement, graphisme et cinéma d’animation. Stage
obligatoire de 8 semaines (280 h).

Inscription L1 : Après préinscription via l’application Parcoursup, les candidats doivent envoyer un dossier comportant une
lettre de motivation précisant le projet professionnel, les résultats scolaires et une copie des diplômes, un dossier artistique
personnel (format A4, composé de 5 travaux minimum (dessins, photographies, modélisations informatiques, peintures,
collages, sculptures, médiums divers...).

DIPLÔME PRÉPARÉ : Licence.

Formations
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Formations

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Formation diplômante universitaire (180 crédits ECTS). En L2,
l’étudiant sélectionne une spécialité Design. Les enseignements sont entièrement dispensés sur le campus universitaire
de Montauban (UT2J).La pédagogie alterne cours magistraux
(classe d’une soixantaine d’étudiants) et ateliers de pratique
(par groupe de 15 étudiants en moyenne). Elle privilégie les
problématiques concrètes et les situations réelles, le travail
collaboratif et le croisement des compétences (chercheur/designer/ingénieur/professionnel). Outre les fondamentaux en
design, les étudiants sont initiés aux sciences et techniques,
au numérique, à la gestion-communication de projet et aux
métiers de l’artisanat.
La L2 ADST, prédispose déjà l’étudiant vers une spécialisation des arts appliqués selon les 3 parcours : Couleur, Image,
Design (CID) :
•

La spécialité Couleur forme l’étudiant aux pratiques de la
couleur matière et de la couleur lumière, aux tendances,
au design d’espace et d’environnement, aux outils de
communication de projet (option : environnement).

•

La spécialité Image forme l’étudiant aux pratiques de
l’image fixe et de l’image animée, à l’illustration, la vidéo
et les outils de communication graphiques (option : graphisme et cinéma d’animation).

•

La spécialité Design forme les étudiants à une pensée
de l’objet, à l’éco-design, au design sensoriel et design
culinaire, aux scénarios d’usage et aux outils de communication d’un projet design (option : design d’objet).

La Licence ADST anticipe les marchés de demain et dispense
un enseignement construit par des enseignants-chercheurs,
des designers et des professionnels.
En L3, l’étudiant effectue un stage obligatoire de 8 semaines
(280 h) entre mi janvier et mi-mars.
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DÉBOUCHÉS :

Après les deux premières années de
la Licence ADST, l’étudiant peut, soit poursuivre en troisième
année de Licence ADST puis en Master CID, soit s’engager
dans une Licence professionnelle Artisan Designer.

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Centre universitaire de Tarn-et-Garonne
Contact ISCID : Elodie PALOS
Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID).
Université Toulouse - Jean Jaurès
116 Boulevard Montauriol BP 794
82 013 Montauban Cedex
Tel. 05 63 91 88 81 - Fax. 05 63 91 88 84
www.iscid.univ-tlse2.fr/
iscid.scolarite@univ-tlse2.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Voir scolarité.

Formations
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Apprentissage

Alternance

LICENCE PROFESSIONNELLE ARTISAN
DESIGNER

NIVEAU REQUIS :
Allier savoir-faire manuel et démarche d’innovation. Unique
en France, la licence professionnelle Artisan Designer forme
des créateurs de produits artisanaux capables de concevoir et
fabriquer des projets innovants grâce aux méthodes et outils
du design et du numérique. Formation dispensée en collaboration avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Diplôme BAC + 2 du secteur des métiers de l’artisanat OU
BAC + 2 toute filière complétée par une qualification Métier
de niveau V. Dossier de candidature présentant des travaux
personnels et le projet professionnel. 16 étudiants retenus
(formation initiale ou alternance à compter de 2021).
En formation initiale, les dossiers de candidature sont à déposer sur Ecandidat.

DIPLÔME PRÉPARÉ : Licence Professionnelle
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

Théorie et histoire des arts, des arts appliqués et du design,
conception et méthodologie de projet, dessin assisté par ordinateur, modélisation 3D, fabrication additive et numérique,
gestion et environnement professionnel des métiers...
- 60 crédits ECTS à valider
- Mémoire individuel
- Stage obligatoire en entreprise (16 semaines minimum)

DÉBOUCHÉS :

Futur professionnel du secteur des
métiers formé aux pratiques du design. Designer spécialisé,
maîtrisant les pratiques et réglementations des métiers.

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Centre universitaire de Tarn-et-Garonne
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Contact ISCID : Élodie PALOS
Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID)
Université Toulouse - Jean Jaurès
05 63 91 88 81 - iscid.aa@univ-tlse2.fr
116 Boulevard Montauriol BP 794
82 013 Montauban Cedex
www.iscid.univ-tlse2.fr
iscid.scolarite@univ-tlse2.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Voir scolarité.
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MASTERS 1 ET 2 COULEUR IMAGE
DESIGN (6 PARCOURS AU CHOIX)

NIVEAU REQUIS :
Le Master Couleur, Image, Design forme des designers professionnels capables de questionner leur pratique et l’environnement dans lequel ils vont exercer. Les étudiants élaborent
en parallèle un projet professionnel et projets de création et
de recherche. Par ailleurs, les étudiants de Master participent
chaque année à des manifestations organisées par l’ISCID ou
par d’autres écoles et universités de la Région.

Formations

Le candidat doit être titulaire d’une licence des mentions
conseillées ou à minima d’un diplôme de niveau bac+3 en
lien avec le master visé. Pour les étudiants originaires d’un
pays non francophone, une attestation de niveau de langue
française, niveau B2 est exigée. Les candidatures sont déposées sur Ecandidat (dossier de travaux personnels et/ou professionnel, entretien et examen).

DIPLÔMES PRÉPARÉS ET DÉBOUCHÉS :
Master.
Spécialité Couleur :
•

CRIC Création Recherche Innovation en Couleur et
matières

Pour devenir designer coloriste, designer de textures et de
gammes colorées, chercheur en développement et innovation par la couleur, créateur d’innovations produit, chef de
projet en design.
•

DECLE Design d’Espace Couleur Lumière Environnement

Pour devenir designer coloriste en architecture ou en urbanisme, concepteur lumière, décorateur d’intérieur, designer
végétal, scénographe.
Spécialité Image
•

DGCE Design Graphique Communication Édition

Pour devenir directeur artistique, illustrateur, graphiste, responsable d’édition, dans la presse, l’édition papier et numérique, l’imprimerie, la communication.
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•

MoDCA Motion Design Cinéma d’Animation

Pour devenir auteur-réalisateur, motion designer, animateur
2D/3D, directeur artistique multimédias, concepteur de nouveaux médias, concepteur de décors.
Spécialité Design :
•

CoDUM Concept Design Usages Modes de vie

Pour devenir designer industriel, designer d’objet, chef de
produit, directeur artistique dans la mode, la comestique,
l’ameublement, l’industrie aéronautique.
•

CRIS Création Recherche innovation en Design Sensoriel et alimentaire

Pour devenir designer culinaire, artisan designer alimentaire,
chef de produit agroalimentaire, spécialiste en art de vivre ou
arts de la table.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :
Formations

Cours, ateliers de pratiques et workshops encadrés par des
designers professionnels. Mémoire personnel de recherche,
séminaires de création-recherche. Projets collaboratifs en
Recherche et Développement, en Recherche et innovation
pour des entreprises et des institutions. Projet professionnel
et projets d’études personnels. Projets réels avec des professionnels.
- 60 crédits ECTS à valider.
- Mémoire de recherche et projet professionnel individuel.
- Stages professionnels d’insertion et d’immersion (3 mois
minimum, à 6 mois).

LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Centre universitaire de Tarn-et-Garonne
Contact ISCID : Élodie PALOS
Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID).
Université Toulouse - Jean Jaurès
116 Boulevard Montauriol BP 794
82 013 Montauban Cedex
Tel. 05 63 91 88 81
www.iscid.univ-tlse2.fr/
iscid.scolarite@univ-tlse2.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Voir scolarité.
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BTS ASSISTANT(E) DE GESTION
PME/PMI

NIVEAU REQUIS :

Baccalauréat, dossier, tests,

entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ : BTS
BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE,
DE LA COSMÉTIQUE ET DE LA
PARFUMERIE

NIVEAU REQUIS :

BAC S, ST2S, STL, STMG, BAC
Pro Esthétique Cosmétique. Dossier, tests, entretien.

DIPLÔME PRÉPARÉ : BTS
LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Skhole d’Art (Privé) - 7, allée de l’empereur 82 000
Montauban - 05 63 63 88 31-www.skholedart.com
FRAIS DE SCOLARITÉ : Contacter l’établissement

BTS COMMERCE INTERNATIONAL
(diplôme à Référentiel Commun européen)

NIVEAU REQUIS :

Bac Général, Bac STMG, Bac

professionnel tertiaire

DIPLÔME PRÉPARÉ : BTS
LIEU DE FORMATION ET INSCRIPTION :
Lycée Pierre-Marie Théas (Privé)
Rue Marie-Rose Gineste, 82005 Montauban Cedex CS 20545 TEL. : 05 63 03 96 27 - FAX : 05 63 03 96 36
contact@lycee-pierre-marie-theas.fr
FRAIS DE SCOLARITÉ : Contacter l’établissement
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FOCUS

ALTERNANCE &
APPRENTISSAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor Responsable de la distribution 				
p. 21
Bachelor Responsable du développement commercial			
p. 22
Bachelor Responsable du développement commercial spécialisation immobilier p. 23
BTS Commerce opérationnel 						
p. 11
BTS Négociation et digitalisation de la relation client 		
p. 12
BTS Gestion de la PME						
p. 13
BTS Travaux publics 							
p. 31
BTS Métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique
p. 31
BTS Systèmes numériques option informatique et réseaux
p.
37
BTS Systèmes numériques option électronique et communication p. 39
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 		
p. 40
BTS Conception des processus de réalisation de produits option B p. 41
BTSA Génie des équipements agricoles 				
p. 49
Licence Professionnelle Coordonnateur/animateur qualité-santé
sécurité-environnement 						
p. 14
Licence Professionnelle Gestion des ressources humaines en PME p. 15
Licence Professionnelle acheteur industriel				
p. 16
Licence Professionnelle électricité conception et production de
systèmes électroniques 						
p. 45
Licence Professionnelle artisan designer 				
p. 57
Masters 1 & 2 Lean management et qualité				
p. 17
Masters 1 & 2 Marketing commerce et distribution 			
p. 19
Masters 1 & 2 parcours achat					
p. 20
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LOGEMENT SANTÉ
AIDES & JOBS
LOGEMENT

SERVICE INFORMATION JEUNESSE DU
GRAND MONTAUBAN
En tant que relais CAF, le
SIJ propose un accompagnement pour remplir, vérifier et acheminer le dossier
d’aide au logement vers la
CAF gratuitement.
2 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
Tel : 05 63 66 32 12
www.sij-montauban.fr

AGENCES
IMMOBILIÈRES
Liste complète disponible
au SIJ et dans les PIJ du
département.

5 rue du Fort
82 000 Montauban
Tel : 05 63 21 26 00
www.lefort.online

CAF de Tarn-etGaronne
329 avenue du Danemark
82 000 Montauban
Tel : 0 810 25 82 10
•
19 rue Pasteur
82 100 Castelsarrasin
Tel : 0 810 25 82 10
•
14 avenue du Doc-teur Rouanet 82 200
Moissac 0 810 25 82 10

BAILLEURS
SOCIAUX

•
CROUS
58 Rue du Taur,
31 000 Toulouse
Tel : 05 61 12 54 00
www.crous-toulouse.fr

RÉSIDENCE HABITAT
JEUNES DU FORT

POINTS INFORMATION JEUNESSE :
•
Castelsarrasin
Tel : 05.63.95.11.27
•
Moissac
Tel : 05 63 04 66 26
•

Beaumont de
Lomagne
Tel : 05 63 65 61 07
•
Caussade
Tel : 05 63 26 09 40
•
Labastide St Pierre
Tel : 05 63 30 14 74
•
Montech
Tel : 06 98 69 59 96
•
Nègrepelisse
Tel :05 63 30 81 80
•
St Antonin
Tel : 05 63 25 00 31
•
Valence d’agen
Tel : 05 63 29 62 22
•
Verdun
Tel : 05 63 27 01 72

AIDES AU
LOGEMENT

•

Tarn-et-Garonne
Habitat
1 bd. Irénée Bonnafous BP 239
82 002 Montauban cedex
63 91 70 00
•Tel : 05
Promologis
111 rue François Mauriac
82 000 Montauban
Tel : 0820 85 85 83 www.promologis.fr
•
Aide à l’Étudiant
du Centre universitaire
116 bd Montauriol
82000 Montauban
05 63 91 88 77 06 71 83 01 60
aidealetudiant@ledepartement82.fr
www.universite82.com/
vie-etudiante/

•

SANTÉ

LE CENTRE DE
PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION
FAMILIALE
Service du Conseil
départemental :
permet un accès dans
le domaine de la
santé (contraception
information sur la vie
sexuelle et affective
accès à l’IVG ....) avec
consultations médicales.
Centre Hospitalier
Service Gynécologie 100,
rue Léon Cladel
Tel : 05 63 92 81 90
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•

PLANNING
FAMILIAL
505 Avenue des Mourets
82 000 Montauban
Tel : 05 63 66 01 32
www.planning-familial.
org

CPAM
592 bd Blaise Doumerc
82 000 Montauban
36 46 - www.ameli.fr
Centre de prévention
CPAM.
Tel : 05 63 91 16 41

CCAS
•
Montauban :
Tel : 05 63 22 14 14
•
Castelsarrasin :
Tel : 05 63 32 75 02
•
Moissac :
Tel : 05 63 04 63 90
•
Beaumont de
Lomagne :
Tel : 05 63 02 32 52

SIMPPS (Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et
de Promotion de la Santé) Centre
Universiteaire de Tarn-et-Garonne.

Tel : 05 61 63 35 25

HÔPITAL DE
MONTAUBAN
100 rue Léon Cladel
82 000 Montauban
Tel : 05 63 92 82 80 90
•
SIDA IST :
Dépistage gratuit et
anonyme.
Tel : 05 63 92 89 68
•
P.A.S.S :
Permanence
d’accès aux soins hospitaliers
Tel : 05 63 92 86 67

Centre de soins

spécialisé pour
conduites addictives/
Anonyme et gratuit
Tel : 05 63 92 82 90

EPICE 82 DROGUES
ET SOCIÉTÉ
3 rue Delcasse
82000 Montauban
Tel : 05 63 66 62 48

DROGUES INFO
SERVICE
Tel : 0800 23 13 13

ESPACE ÉCOUTE
JEUNE
Tel : 05 62 26 78 79

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CASTELSARRASIN-MOISSAC

Boulevard Camille Delthil
BP302
82201 Moissac cedex
Tel : 05 63 04 67 00

Zoom L’Aide à l’Étudiant
Soutenue et créée par le Conseil départemental, «L’Aide à l’Étudiant» accueille et
aide l’ensemble des étudiants dans leurs démarches pratiques et quotidiennes.
Elle facilite la vie des étudiants en leur apportant conseils et assistances dans divers
domaines tels que les logements, les aides sociales et la santé.
Mais pas seulement ! Des actions d’information sont organisées tout au long de l’année :
prévention, santé et sécurité ainsi que la présence d’une assistance sociale.
« L’Aide à l’Étudiant » favorise les échanges avec tous les acteurs de la Vie Étudiante, dans
et hors le campus.
116 bd Montauriol 82000 Montauban
05 63 91 88 77 - 06 71 83 01 60
aidealetudiant@ledepartement82.fr
www.universite82.com/vie-etudiante/
www.facebook.com/universite82
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AIDES ET SECOURS

RÉGION OCCITANIE
Pyrénées Méditerranée

FONDS SOCIAL
ÉTUDIANTS

Ce fonds constitue un secours d’urgence attribué
sous certaines conditions
selon des critères de
précarité et dans la limite
des crédits disponibles.
Contacter l’Aide à l’Étudiant au Centre universitaire.
Tel : 05 63 91 88 77
www.ledepartement.fr.

La Région propose
plusieurs dispositifs
d’aides aux étudiants
(sous réserve de
changements):
•

LE PACK LIBERTÉ
JEUNES :
Voir rubrique
« Transports ».
•

CAUTION LOCATIVE ÉTUDIANTE :
L’État peut se porter
caution pour les étudiants
ne pouvant présenter un
garant pour la location
d’un logement.
En savoir plus :
www.visale.fr.

CROUS
58 Rue du Taur,
31 000 Toulouse
Tel : 05 61 12 54 00
www.crous-toulouse.fr

cription à une complémentaire
santé étudiante. Destiné
aux étudiants boursiers
sur critères sociaux de la
région. Renseignements :
Tel : 04 67 22 90 05
www.laregion.fr
•

MIDI-PYRÉNÉES
HORIZONS :
BOURSES À LA
MOBILITÉ.
Bénéficiaires : Étudiants
boursiers sur critères
sociaux et étudiants
titulaires d’un contrat de
travail.
Renseignements :
www.laregion.fr

•

PASS MUTUELLE
ÉTUDIANT :
Le Pass Mutuelle est une
aide de 100 euros par
étudiant et par année
universitaire pour la sous-

Zoom www.etudiant.gouv.fr
Ce portail regroupe les informations et services aujourd’hui dispersés et
permet aux étudiants d’accéder à différentes rubriques sur toutes les thématiques de
la vie étudiante :
•

Études : orientation, inscription dans le supérieur, formations...

•

Droits : dépôt des demandes de bourses ou de logement social CROUS (Dossier
Social Étudiant), demandes de cautions locatives étudiante (VISALE), informations
sur les aides au logement, offres de logements de particuliers (service Lokaviz) ou de
logement social CROUS...
•

Services de la vie quotidienne : points de restauration, transports, santé et protection
sociale...

•

Activités : informations sur les stages et des offres de jobs étudiants (service Jobaviz).
•
•

Initiatives culturelles et associatives, activités sportives...

Mobilité : aides à la mobilité internationale, aides Erasmus+, aide des collectivités
territoriales...
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ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

JOBS

AIDE A L’ÉTUDIANT
L’Aide à l’Étudiant du
Centre universitaire propose toute l’année des
opportunités d’emplois
régulièrement mises à
jour.
Tel : 05 63 91 88 77
06 71 83 01 60
116 boulevard Montauriol 82 000 Montauban
aidealetudiant@
ledepartement82.fr

JOBAVIZ

La centrale du job
étudiant du CROUS !
www.jobaviz.fr

PÔLE EMPLOI
Ce site institutionnel est
une source incontournable
pour trouver un job. Tous
les métiers, toutes les
régions et tous les niveaux
de formation y sont
représentés. Près de 500
000 offres à disposition.
www.pole-emploi.fr
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SERVICE
INFORMATION
JEUNESSE DU GRAND
MONTAUBAN
Vous recherchez un job, un
emploi ? Consultez les annonces en ligne du service
emploi du Grand Montauban et du CRIJ Midi-Pyrénées sur les différents secteurs : Alternance/Contrat
pro, Animation, Garde
d’enfant, Pair, Restauration/
Hôtellerie, Service d’aide à
la personne, divers...
Tel : 05 63 66 32 12
2 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
www.sij-montauban.fr

MISSION LOCALE DE
TARN-ET-GARONNE
Choisir son orientation,
découvrir
les
métiers,
effectuer des stages en
entreprise, valider un projet
professionnel, suivre une
formation... La Mission
Locale de Tarn-et-Garonne
est là pour vous conseiller
et vous guider dans toutes
les étapes de votre parcours
professionnel. Quel que
soit le niveau d’études, un
conseiller de la Mission
Locale peut vous informer
sur l’offre de formation et
vous orienter vers différents
modules adaptés à vos
besoins et à votre situation
Tel : 05 31 78 00 00
1500 Avenue de Fonneuve
82000 Montauban
www.missionlocale82.org

•
MOVE YOUR FAC :
Association des étudiants
en Droit du Centre universitaire.
www.facebook.com/
move.yourfac/

•

ACID : ASSOCIATION COULEUR
IMAGE DESIGN :
Association des étudiants
en Arts Appliqués du
Centre universitaire.
www.facebook.com/
AssociationACID/

•
BESIM : Bureau
des Étudiants en Soins
Infirmiers de Montauban
IFSI du CH de Montauban.
Tél : 05 63 92 80 32
Fax : 05 63 92 82 84
100 Rue Léon Cladel
BP.765 82 013
Montauban.
ifsi@ch-montauban.fr

STRATEGIC : Association
des étudiants de l’EGC à
Montauban.
g.martin@egc-montauban.fr

RESTAURATION
& TRANSPORTS
RESTAURATION

RESTAURANT
DU CENTRE
UNIVERSITAIRE

Prix du repas : 3, 30 €
et 1 € pour les étudiants
boursiers.
Centre universitaire de
Tarn-et-Garonne
116 bd Montauriol
82 000 Montauban.
www.universite82.com

TRANSPORTS

En train

A vélo

Outre la carte 12/25 la
SNCF propose un abonnement étudiant jusqu'à
26 ans (les apprentis
jusqu'à 23 ans)
La Région Occitanie
propose également le
pack LIBERTÉ JEUNES
Renseignements :
www.voyages-sncf.com
www.laregion.fr

Il est possible de louer des
vélos à Montauban pour se
déplacer !
Renseignements :
www.montm.com/tm-avelo/

Et le co-voiturage
•

Association Rezo
Pouce
05 63 05 08 00
www.rezopouce.fr
•

En bus

CAFÉTÉRIA
DU CENTRE
HOSPITALIER
(Pour les étudiants en
IFSI et de la CCI)
100 rue Léon Cladel
82 000 Montauban

CAFÉTÉRIA LYCÉE
POLYVALENT
ANTOINE
BOURDELLE
3 Boulevard Édouard
Herriot
82 000 Montauban

•
La SEMTM à
Montauban et son
agglomération, offre des
lignes desservant tous
les établissements d'enseignement supérieur de
la ville. Renseignements :
www.montm.com
•
Les Transports du
Conseil départemental de Tarn-etGaronne
Depuis le 1er janvier
2018, la Région Occitanie est devenue autorité
organisatrice des transports interurbains et
scolaires.
Renseignements :
www.laregion.fr/-liOService-Public-OccitanieTransports-

Co-voiturage du
Grand Montauban
05 82 95 60 65
www.covoiturage-grandmontauban.com
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MÉDIATHÈQUES

MEDIATHEQUE
DE MONTAUBAN
MEMO

ORIENTATION

CENTRE DE
DOCUMENTATION
DE LA CCI 82

2 rue Jean Carmet
05 63 91 88 00
www.mediatheque-montauban.com

61, avenue Gambetta BP 527 82 065
Montauban Cedex

CENTRE DE
DOCUMENTATION
LYCÉE BOURDELLE

CENTRE DE
DOCUMENTATION
LYCÉE JEAN DE
PRADES

3 bd Edouard Herriot
82 000 Montauban
05 63 92 63 00

CENTRE DE
DOCUMENTATION
IFSI
100 rue Léon Cladel
82 000 Montauban
05 63 92 80 32

Route de Toulouse
82 100 Castelsarrasin
05 63 32 84 84

CENTRE DE
DOCUMENTATION
CFA BEAUMONT DE
LOMAGNE
578, avenue de Gascogne
05 63 26 14 50

CENTRE DE
DOCUMENTATION
LYCÉE AGRICOLE
CAPOU

1915, route de Bordeaux
82 000 Montauban
05 63 21 23 87

Zoom Médiathèque Montauriol
Des trois espaces documentaires (UTC/ISCID/CD82 - INSPE - Atelier
CANOPE) et à un auditorium de 110 places, la Médiathèque Montauriol, service commun du Centre universitaire de Tarn-et-Garonne, offre
aux étudiants et membres de la communauté éducative un service de
qualité.
116 bd Montauriol 82 000 Montauban
05 63 91 88 80
mediathequemontauriol@gmail.com
www.universite82.com/la-mediatheque
www.facebook.com/universite82
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CENTRE
D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION

1 rue Calvet
82 013 Montauban
05 63 66 12 66
www.ac-toulouse.fr
Accueil sur rendez-vous,
du lundi au vendredi
9h-12h et 13h30-17h30.
Le CIO de Montauban
accueille tout public
(scolaire, apprenti,
étudiant, décrocheur,
demandeur d’emploi,
salarié, parent,
enseignant…) pour une
information personnalisée
pouvant porter sur les
études et formations,
les établissements, les
métiers, l’évolution des
qualifications...

SUIO-IP
Un point d’Information
- Orientation, relais du
SUIO-IP (Services Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Aide
à l’Insertion Professionnelle).
Renseignements à
l’accueil de la Médiathèque ou
mediathequemontauriol
@gmail.com

MÉDIATHÈQUE CULTURE
&ORIENTATION
CULTURE

ESPACE DES
AUGUSTINS

27 rue des Augustins
82 000 Montauban
05.63.93.90.86
www.espacedesaugustins.fr

EURYTHMIE

Rue Salvador Allende,
82 000 Montauban
05 63 91 03 61
www.montauban.com

MUSÉE INGRES
LE RIO GRANDE

3 Rue Ferdinand Buisson
82 000 Montauban
09 75 38 69 96
www.lerio.fr

ESPACE CULTUREL
LE V.O

1899 Chemin de Paulet
82 000 Montauban
05 63 03 64 61
www.lespacevo.com

THÉÂTRE OLYMPE
DE GOUGES
4 Place Lefranc de
Pompignan
82 000 Montauban
05 63 21 02 40
www.montauban.com

19, rue de I’hôtel-de-ville,
82 000 Montauban05.63.22.12.91
www.montauban.com

CENTRE CULTUREL
DE MOISSAC

24 rue de la Solidarité
82200 Moissac05 63 04 63 85
www.moissac-culture.fr

ASSOCIATION
SOCIO-CULTURELLE
MAISON FERMAT
Rue Fermat 82500
Beaumont de Lomagne
05 63 65 61 07

MJC DE TARN-ETGARONNE

23 Rue des Augustins
82 000 Montauban
05 63 63 87 13
www.mjc82.com

Zoom Actions Culturelles &
Sportives

Le Centre universitaire offre aux étudiants du site l’opportunité d’ un
accès privilégié à la culture et au sport (Pass’piscine, Pass’ cinéma...)

116 bd Montauriol 82 000 Montauban
mickael.romera@ledepartement82.fr
laurence.salut@ledepartement82.fr
www.universite82.com/vie-etudiante/
www.facebook.com/universite82
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VERBATIM
TYPE DE FORMATION
Formation initiale : Désigne la première formation obtenue au
terme d’un cycle d’étude.
Formation continue : Formation qui permet aux personnes qui
sont déjà dans la vie active d’acquérir de nouvelles compétences
professionnelles.
Formation par alternance : Formation qui intègre une
expérience de travail : la personne se forme alternativement en
entreprise et dans un établissement d’enseignement. Elle a un statut de salarié d’entreprise et dispose d’un contrat de travail. L’alternant doit trouver l’entreprise qui l’accueillera avant son entrée en
formation.
Validation des Acquis de l’Expérience :
Permet l’obtention de tout ou partie d’une certification (diplôme,
titre...), sur la base d’une expérience professionnelle salariée, non
salarié, et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou volontaire.

ACRONYMES
IFA : Institut de Formation par Alternance.
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie.
CFA : Centres de Formation d’Apprentis.
PME : Petites et moyennes entreprises.
PMI : Petites et moyennes industries.

DIPLÔMES
BTS : Brevet de technicien supérieur.
DUT : Diplôme universitaire de technologie.
DU : Diplôme universitaire.
Licence Professionnelle : Se prépare en université après un
diplôme national ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau III
par l'État. La formation dure un an et peut être initiale ou continue
(alternance, apprentissage, etc.). Elle vise l'insertion professionnelle
avec stage, ainsi que des missions professionnalisantes (projets
tutorés).
Licence : En université, Baccalauréat + 3.
Masters 1& 2 : En université, Baccalauréat + 4 et + 5.
Doctorat : En université Baccalauréat + 8.
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