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Penser à l’après, déjà !

L

e contexte dans lequel
s’inscrit ce supplément est
tout sauf apaisé. Attendue
de pied ferme par les élèves,
leurs parents et professeurs, la
réforme du baccalauréat et du
lycée a suscité de vives tensions
dès l’annonce de ses contours,
fin 2018. En 2021, qu’on les regrette ou qu’on se réjouisse de
leur disparition, les filiales S, ES
et L tireront donc leur révérence
au profit d’un tronc commun assorti de spécialités. Dont acte. Et
affaire à suivre, tant le lycée de
Jean-Michel Blanquer ne semble
pas faire consensus.
Les lycéens se préparant au sacro-saint examen de fin du secondaire seront donc parmi les
derniers à participer à l’examen
dans sa mouture historique.
Bientôt, une proportion importante de l’épreuve s’effectuera par
contrôle continu. Mais pas question de s’attarder sur le sujet : les
révisions n’ont pas atteint leur

Crédit photo : Adobe Stock

pic d’intensité, que déjà, la promotion 2018-2019 doit se tourner vers « l’après ». Et saisir ses
vœux d’orientation supérieure
sur la plateforme Parcoursup.
Cette édition de Formations postbac Vaucluse propose de les y
aider, en consacrant des focus à
quelques-uns des établissements
du département. Teneur des formations, débouchés, dates des
journées portes ouvertes sont
parmi les informations pratiques
déclinées entre ces pages. Bonne
découverte.
Jessica ENGEL

Rédaction : La Provence Médias : Jessica ENGEL / Publicité : La Provence Médias : contactpub@laprovence-medias.com / Tél. : 04 90 80 70 84 - www.laprovence-medias.fr
WebMagazine : retrouvez également la version numérique sur Calameo / Provence Formation

Rendez-vous :

Rencontres après-bac : point d’orgue de l’orientation
Lycéen de Seconde à la Terminale, titulaire du Bac souhaitant poursuivre dans
l’enseignement supérieur, ne manquez pas ce rendez-vous unique !

C

’est un événement incontournable dans le département et, pour les élèves
de Terminale, le point d’orgue du
processus d’orientation accompagné au lycée par les équipes
pédagogiques et les psychologues de l’Education Nationale. Le
19 janvier, de 9h à 17h, se tiendra à Avignon la 26e édition des
Rencontres Après-Bac. Ce temps
fort de la liaison secondaire/supérieur, plus grand forum public du
Vaucluse, permettra aux lycéens
de s’informer, en un seul et même
lieu, sur 450 formations post-bac
proposées par 120 établissements, dans toutes les disciplines
et les domaines du savoir.
Que l’on souhaite suivre un cursus de BTS, DUT, Licence, ou
une prépa, il sera bientôt temps
de saisir ses vœux en ligne sur
la plateforme Parcoursup. Les
Rencontres après-bac offriront
l’occasion d’affiner ses choix, de
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découvrir une formation ou un
établissement, mais aussi de bien
négocier son entrée dans la vie
étudiante. Un pôle dédié à ce sujet
déroulera les dispositifs d’aide au
logement, ou au transport par
exemple, en présence du Crous,
du Service Public Régional de
l’Orientation ou du relais Handicap
de l’université d’Avignon. Le pôle
métier, quant à lui, informera des
perspectives de carrières dans
la justice et l’armée. Et pour ne
laisser aucune question sans réponse, un point info accueillera
les jeunes désireux de s’entretenir
avec les psychologues de l’Education Nationale sur quelque sujet
que ce soit. Y seront disponibles
des fascicules de l’Onisep ainsi
que des ordinateurs connectés à
Parcoursup afin de se familiariser
avec l’outil, à quelques jours de
son ouverture. Parcoursup, justement, fera l’objet de deux conférences, à 10h et à 14h.

L’an dernier, les Rencontres
après-bac ont été arpentées par
plus de 6000 visiteurs. Leur accès
libre, les navettes gratuites les
desservant gratuitement depuis
le parking des Italiens, leur site
web dédié permettant de préparer
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au mieux sa visite, promettent, à
nouveau, une forte mobilisation.
Rencontres après-bac, le 19 janvier
de 9h à 17h, Avignon Université, site
Sainte-Marthe, entrée Bd Limbert,
Campus Hannah Arendt à Avignon.
www.affc.fr

ORIENTATION

CFAI 84 : jusqu’où

irez-vous ?

Le centre de formation d’apprentis Industries Vaucluse propose des cursus de bac +2 à bac +5…
et au-delà !

T

rop longtemps, les formations par la voie de l’alternance ont été assimilées à
des études antérieures au baccalauréat. Or, leur offre s’étend bien
au-delà, permettant de se former
dans le supérieur - jusqu’au titre
d’ingénieur par exemple - d’obtenir un diplôme, tout en s’insérant
dans le monde professionnel dans
des secteurs hautement technologiques !
Au pôle Formation des Industries Technologiques de Vaucluse,
également connu sous le nom
de CFAI 84, le maître mot, c’est
justement « alternance ». Après
l’obtention de leur baccalauréat, les jeunes peuvent intégrer
cet établissement pour y suivre
des cursus de bac +2 à bac +5
et même poursuivre sur de plus
longues études, le tout, en partageant leur emploi du temps en
deux : les cours et la vie professionnelle. L’alternance permet en
effet de répondre aux attentes des

entreprises en leur proposant des
jeunes salariés qui possèdent les
compétences et le professionnalisme dont elles ont besoin !

Des cursus dans
des domaines de pointe

Ainsi, le centre propose désormais des formations dans des
domaines de pointe comme la
cybersécurité ou la business analyse, et adapte en permanence
ses programmes pour y intégrer
de nouveaux modules, à l’instar
de la robotique, par exemple. Les
domaines de formation privilégiés
du CFAI 84 sont la mécanique,
l’automatique, les énergies, le
génie industriel, la conception, la
gestion de projet, la maintenance,
l’informatique, le travail des métaux... autant de spécialités éminemment utiles dans le monde
contemporain, et qui assureront
à leurs diplômés de belles perspectives de carrières, dès deux
à trois ans après l’obtention de

leur baccalauréat. Mais ceux et
celles que les études auront galvanisés pourront aussi choisir,
en cours de route, de continuer :
« L’organisation en filière de nos
formations permet aux apprentis
d’envisager de poursuivre leur
cursus jusqu’au bac +5, et même
plus s’ils le souhaitent, et toujours

en apprentissage ! » précise Dominique Doche, responsable communication et qualité du CFAI 84.
Journées Portes Ouvertes :
Avignon les samedis 2 février et
9  mars.
Pertuis, samedi 23 février.
www.formation-technologique.fr

Cérémonie de remise des diplômes d’ingénieur du 16 novembre 2018
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LOUIS GIRAUD :

l’agriculture ouverte sur le monde
L’établissement public
d’enseignement agricole étoffe son offre de
formation et s’ouvre à
l’international.

D

ans le cadre verdoyant
du Campus Louis Giraud,
à Carpentras, il était
jusqu’alors possible de poursuivre
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ses études dans le supérieur avec
un BTS Aménagement paysager
ou Développement et animation des territoires locaux, puis
d’embrayer sur une Licence Pro
Tourisme et Économie Solidaire
: entreprise et territoire. Depuis
un an, l’offre de cet établissement
public s’enrichit du BTS Analyse,
conduite et stratégie de l’entreprise agricole (ACSE). « Cette formation est proposée en alternance
uniquement, aux jeunes comme

aux adultes, qui souhaitent devenir seconds d’exploitation ou qui
ont l’ambition, à terme, d’en devenir gérants. Les débouchés sont
nombreux car les employeurs de
ces secteurs ont un grand besoin
d’être secondés et les offres de
reprise ne manquent pas » explique Pascale Gentet, directrice
adjointe de l’établissement, qui
précise : « Nous comptons également un tiers de jeunes qui envisagent de reprendre l’exploitation
familiale ». Le BTS ACSE ouvre
un large panel de débouchés : la
production agricole, horticole et
dans une moindre mesure, animale. « Dès lors que la motivation
est réelle, que l’on est mobile, on
trouve un employeur pour son
parcours en alternance ! ».
La mobilité, d’ailleurs, est au
cœur des préoccupations de
l’équipe pédagogique du campus.
Pas seulement régionale, mais
internationale ! « Nous offrons la
possibilité à nos étudiants d’effectuer des stages individuels ou
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des projets collectifs à l’étranger.
Tous n’ont pas forcément envie de
vivre cette expérience de prime
abord, mais nous n’avons que des
retours positifs. Qu’ils se rendent
en Angleterre, en Suisse, en Espagne, en Arménie ou au Costa
Rica, ils vivent des moments très
forts, découvrent d’autres façons
de travailler, font du tourisme... »
le tout, dans un sécurisant mélange d’autonomie et d’encadrement.
Intéressé par l’établissement et
son catalogue de formations ? « Il
faut s’y prendre dès maintenant,
pour les alternants ! » insiste Pascale Gentet.
Journées Portes Ouvertes :
le 9 mars de 9h à 17h,
le 25 mai au matin.
www.epl.carpentras.educagri.fr

“

“

CFAI 84 - AFPI 84
JE CHOISIS L’ ALTERNANCE POUR ME
FORMER À UN MÉTIER
AU CŒUR DE L’INNOVATION
BTS

INGÉNIEURS

CPI
CRSA
ELEC
MS
SIO (SISR et SLAM)*
TC

Chargé d’Affaires en Electricité
(CAI2E)
Hygiène Sécurité et
Environnement (MRTP)
Automatisme Robotique (CAPPI)

Campus Avignon

Diplôme du CNAM en Génie
Industriel

LICENCES

SAMEDI 2 FÉVRIER
SAMEDI 9 MARS

Pertuis (Filière Informatique*)

BAC+5 et plus...
Manager en Ingénierie Informatique*:
- Cybersécurité
- Business Analyst
Spécialiste en Ingénierie de la
Ventilation Nucléaire

Portes Ouvertes

PORTES 9H-17H
OUVERTES

SAMEDI 23 FÉVRIER
Campus Agroparc
60, chemin de Fontanille - Avignon
04 90 81 54 50
contact@cfai84.com
www.formation-technologique.fr

Enseignement Général et Technologique

Samedi 9 Mars 2019

de 9h à 17h
Venez découvrir notre 7ème marché des producteurs

Lycée - CFA - CFPPA de Vaucluse
310 chemin de l’Hermitage
Hameau de Serres - BP 274
84208 CARPENTRAS Cedex
http://epl.carpentras.educagri.fr
E-mail : legta.carpentras@educagri.fr

04 90 60 80 80
SECTION
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VINCENT DE PAUL AVIGNON : au

cœur de l’entreprise

Spécialiste de la formation en alternance, l’établissement facilite l’insertion professionnelle
des jeunes et répond aux besoins de formation des entreprises.

A

cipent aux jurys… ». Pour simplifier la recherche, Vincent de
Paul apporte son aide par le biais
d’ateliers Techniques de Recherche d’Emploi, CV… en amont
de la rentrée. Une fois les jeunes
salariés intégrés, leur parcours
est scrupuleusement suivi par un
formateur référent... autant d’arguments rassurants pour les parents et motivants pour les futurs
alternants !

cquérir des compétences,
de l’expérience professionnelle et un diplôme, tout
en percevant un salaire ! La voie
de l’alternance, si elle est exigeante pour ceux et celles qui
l’empruntent, assure souvent de
beaux débouchés et une forte employabilité. Encore faut-il trouver
un établissement à même d’accompagner les bacheliers dans
leur recherche d’entreprise, puis
d’assurer un suivi rigoureux de
leur parcours !
Le Centre de Formation Continue et d’Apprentissage (CFCA)
Vincent de Paul, à Avignon, a fait
depuis 25 ans sa spécialité de ces
cursus. Formant le jeune public
et les adultes jusqu’au bac +5, il
s’illustre dans des domaines variés : administration et finance,
ressources humaines, commerce
et marketing, immobilier. Outre
l’expertise éprouvée de ses pro-
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fesseurs et intervenants, le CFCA
s’appuie sur des partenariats pérennes avec le monde socio-économique. Trouver un employeur
est ainsi facilité : « 50 % de nos
étudiants trouvent leur entreprise grâce aux offres déposées

dans notre centre de formation,
illustre Sylvie Vincent, directrice
de Vincent de Paul. Nous développons depuis 25 ans notre réseau
d’anciens élèves. Aujourd’hui,
ils sont devenus employeurs,
recrutent nos alternants, parti-

Animé par de fortes valeurs,
Vincent de Paul offre un environnement propice à l’épanouissement de chacun de ses stagiaires.
Préparer leur réussite aux examens et assurer leur avenir, c’est
aussi assurer celui des entreprises.
Journées Portes Ouvertes :

samedi 2 mars le matin,
mercredi 4 avril l’après-midi.
www.vincentdepaul84.com

LYCÉE AUBANEL :

« Rien n’est impossible, osez Aubanel ! »
Accompagnement individualisé, connexion au monde de l’entreprise…
Aubanel ouvre les portes du tertiaire !

A

vec ses 450 étudiants, le
lycée Aubanel, à Avignon,
est le plus important centre
de formation tertiaire public de
l’académie ! Ce chiffre ne se justifie pas tant par la dimension de
l’établissement – qui assure à
tous un accompagnement individualisé – que par l’excellence des
formations qui y sont dispensées
depuis douze ans par une équipe
pédagogique motivée. Affichant
une réussite aux examens supérieure à 90%, le lycée enregistre
plus de candidatures qu’il n’est à
même d’en accepter !
Pour aboutir à un tel succès, pas
question de s’éparpiller. Aubanel
propose des cursus ciblés sur ses
domaines de prédilection, dispensés par des professeurs agrégés
ou docteurs. BTS Support de l’activité managériale, Négociation
et Digitalisation de la Relation
Client et Services informatiques
aux organisations sont au cata-
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logue, de même qu’une filière
très réputée en comptabilité : BTS
Comptabilité Gestion (CG), complété d’une licence – le Diplôme
de Comptabilité Gestion (DCG) –
puis d’un master, le Diplôme supérieur de Comptabilité Gestion
(DSCG). L’offre pourrait s’étoffer
sous peu d’un BTS Tourisme, en
réponse aux besoins croissants
du secteur dans le département.

parfaite de cette ouverture à
l’entreprise, la soirée « Aubanel,
le compte est bon » recevait
250 personnes en décembre dernier. Les experts-comptables et
membres de l’inspection académique y rencontraient les élèves

de BTS CG, DCG et DSCG avec,
pour bande son, la musique des
Bluesy Buddies, dirigés par le prof
de musique du lycée !
Journées Portes Ouvertes :
samedi 2 février, de 9h à 15h
cdt@aubanel.fr

Un lien solide avec le monde
de l’entreprise

Réussir ses études ne garantit
hélas pas de trouver un emploi.
Afin d’assurer à ses futurs diplômés une insertion professionnelle
optimale, le lycée Aubanel tisse
des liens solides avec le monde
socio-économique, que les élèves
soient en formation temps plein
ou alternants. Situations réelles
de vente, animation de véritables
réseaux sociaux, business meetings et stages... Illustration

Soirée « Aubanel, le compte est bon », le 13 décembre dernier
Crédit photo : AIM Events.

C E N T R E D E F O R M AT I O N
vincent de paul

Professionnelle et d’Apprentissage

F O R M AT I O N E N A LT E R N A N C E
Parcours du BAC au BAC + 5
BAC PROFESSIONNEL

BAC +3

Accueil Relation Clients et Usagers

LES PLUS :

Titres RNCP Certifiés niveau II reconnus par l’état
Négociateur Conseil en Patrimoine Immobilier Financier

BREVET PROFESSIONNEL

Chargé(e) de Gestion des Ressources Humaines

• Centre agrée TOEIC et
certification Voltaire

Responsable de Projet Marketing et Communication

• Pas de frais d’inscription

Responsable de Centre de Profit en Distribution

• Une aide efficace à la
recherche d’entreprise

Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Agent technique de Prévention et Sécurité

BTS (BAC +2)

Brevet de Technicien Supérieur
Management Commercial Opérationnel

BAC +5

Négociation et Digitalisation de la Relation Client

Titre RNCP Certifié niveau I reconnu par l’état

Comptabilité et Gestion

• Des formations
gratuites et rémunérées

Manager des Ressources Humaines

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 2 MARS 2019 - Matin
MERCREDI 3 AVRIL 2019 - Après midi

Support à l’Action Managériale
Gestion de la PME

www.vincentdepaul84.com
CENTRE DE FORMATION VINCENT DE PAUL

2 CONSEILLERS À VOTRE SERVICE :

710 Rue de l’Aulanière
ZI Courtine – 84000 Avignon
Tél. 04 90 80 66 66

laurent.trans@cfc-vdp84.fr
lucile.muller@cfc-vdp84.fr

Lycée public Théodore Aubanel

y

Des ﬁlières d’excellence, des ﬁlières qui embauchent
Dans la communication et le commerce
En BAC +2 BTS SAM « Support à l’Action Managériale »
lient »
BTS NDRC « Négociation et Digitalisation de la Relation Client

Dans l’informatique
En BAC +2 BTS SIO « Services informatiques aux organisations »
SISR « Administrateurs réseaux »
SLAM «Développeurs et créateurs de sites »

Dans la Comptabilité et la Gestion
En BAC +2 BTS CG « Comptabilité et gestion »
En BAC +3 DCG classique après le B.A.C.
« Diplôme de Comptabilité et Gestion »
Seul établissement du vaucluse à le proposer sous forme
de prépa à l’expertise comptable (licence)
DCG en apprentissage
En BAC +5 DSCG « Diplôme Supérieur de Comptabilité
et Gestion » ((master))

PORTES OUVERTES

le samedi 2 février de 9h à 16h

Des poursuites d’études après le BTS avec nos partenaires : IUT d’Avignon, Université d’Avignon

Renseignements et inscriptions au 04 90 16 36 06 - cdt@aubanel.fr

ORIENTATION

IFO-GA :

l’ostéopathie autrement
Enseignement à dimension humaine et rapprochement du monde socio-économique sont les
clés du succès de cette école, implantée à Avignon depuis dix ans.

V

oilà dix ans que l’Institut de
Formation en Ostéopathie
du Grand Avignon (IFO-GA)
est implanté à Avignon. Malgré
le succès de cet établissement
au parti-pris particulier (nous
y reviendrons) qui forme parmi
les meilleurs professionnels de
France, les célébrations devront
attendre 2021 : Agnès Giro, sa
cofondatrice, préfère fêter les
premières remises de diplômes,
intervenues trois ans plus tard.
À ce jour, 263 étudiants sont sortis du giron de l’IFO-GA. 263, cela
peut sembler peu, et c’est là l’une
des singularités de cette école,
qui, plutôt que de miser sur le
volume, a préféré dès sa genèse
emprunter la voie de l’excellence.
Et s’assurer que ses diplômés, rigoureusement sélectionnés puis
formés, soient absorbés dans la
vie professionnelle de ce secteur
de niche. « Dès le départ, nous
nous sommes interrogés sur ce
qui, pour nous, correspondait à
l’école idéale. Combien d’étudiants faut-il pour que la transmission d’un geste soit assurée ?
Une douzaine maximum. Ce ratio
est très important puisqu’après
avoir pratiqué entre eux et avec
leurs enseignants, les étudiants
seront au contact de patients. En
faisant le choix d’un petit comité,
nous nous assurons d’un accompagnement optimal et personnalisé de chaque élève, garant d’une
formation de qualité. C’est mathématique. Ensuite, cette profession
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n’étant pas assujettie au numerus
clausus, nous avons estimé que
des promotions de 100 à 140 diplômés n’avaient aucune chance
d’être absorbées par le marché du
travail. Avec des classes plus petites, sensibilisées à l’installation
en cabinet et incitées à s’établir
partout en France, voire à l’étranger, nous évitons cet écueil. À ce
jour, seul un de nos étudiants a
choisi de cesser son activité ! »
résume Agnès Giro.

Monde de l’entreprise : des
stages et des perspectives
professionnelles

La pratique, au cœur du processus d’apprentissage, fait l’objet de
toutes les attentions. « 6500 patients sont reçus chaque année
dans nos murs et nous multiplions les partenariats avec le
monde socio-économique. Cela
permet à tous nos élèves de satisfaire à l’obligation réglementaire de pratique clinique de
1500 heures. Cela comporte un
autre avantage : celui d’ouvrir des
perspectives de développement
au métier. En effet, si 95 % de nos
diplômés s’installeront en libéral,
nous veillons à promouvoir les
bienfaits de l’ostéopathie dans le
monde de l’entreprise pour susciter l’intérêt d’une nouvelle patientèle. Nous venons par exemple de
signer une convention partenariale avec la clinique Korian les
Cyprès de Montfavet, qui cible le
personnel soignant. Les professions exercées auprès des per-
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sonnes âgées et des malades
entraînent des troubles de l’appareil musculo-squelettique imposant parfois la reconversion. D’où
l’utilité de prendre soin de soi et
l’intérêt, pour les aides-soignants
de bénéficier de soins ostéopathiques ». L’IFO-GA intervient
également auprès des personnels
et résidents de l’Établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) de
Cavaillon, apporte ses bons soins
à Enedis, manipule les corps des
danseurs de l’opéra d’Avignon...
autant de débouchés potentiels,
et bien d’autres encore, pour les
futurs praticiens !
Ceux et celles désireux de se former à l’ostéopathie mettront donc
toutes les chances de leur côté en
optant pour l’IFO-GA. Il convien-

dra cependant de travailler dur !
« Nous accueillons les bacheliers profil scientifique ou non.
Les deux premières années sont
ardues, il faut s’accrocher. Nous
mettons tout en œuvre pour que
nos élèves réussissent, car leur
échec, c’est aussi notre échec.
C’est pourquoi nous avons mis en
place un système de monitorat :
des étudiants issus de la Paces
(première année de médecine,
ndlr) accompagnent les jeunes
bacheliers ». Cinq ans après le
bac et 5000 heures de cours, les
élèves pourront exercer. « Il faut
en avoir envie. Être ostéopathe,
ça n’est pas un statut social, c’est
une passion » conclut Agnès Giro.
JPO : les 26 janvier et 16 mars.
Sélection sur tests et entretien.
www.ifoga.fr
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LYCÉE FRANÇOIS PÉTRARQUE :

Mens sana in corpore sano
Un cadre d’études exceptionnel, un accent
sur le sport… le lycée
agricole avignonnais,
qui fête ses 50 ans,
mise sur la réussite
autant que sur le
bien-être !

P

etits effectifs, ambiance
« sereine » où « tout le
monde se connaît, se reconnaît et se côtoie » c’est ainsi
que les étudiants du lycée François Pétrarque parlent de leur
établissement. Situé à Avignon
dans un cadre verdoyant exceptionnel, ce lycée d’enseignement
général et technologique fête
cette année ses 50 ans, autour des

2024 » dans le contexte des prochains Jeux olympiques !

François Pétrarque propose un
Bac Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant, des BTS
dans les domaines de l’Agroalimentaire, de la Viticulture &
Œnologie, de l’Horticulture, et
de l’Agronomie/Écologie, sans
oublier la nouvelle Licence Professionnelle « Management des
Organisations ». Le tout, en lien
étroit avec le monde socio-économique et les établissements publics de recherche tels que l’Inra
et d’autres, afin d’assurer un savoir pointu et une forte employabilité aux diplômés.
Filières porteuses, épanouissement du corps et de l’esprit sont
les ingrédients de cet accélérateur de réussite qui forme « des
êtres complets ».

Voilà pour l’environnement. Du
côté des études, outre la seconde et le Bac général, le lycée

Journée portes Ouvertes,
samedi 2 février 2018 de 9h à 17h.
www.lycee-petrarque.fr

quatre saisons. Très belle expo
de 50 photos monochromes des
lycéens réalisée par l’enseignant
Stéphane Joval, cet été. Conférence autour du changement
climatique dans l’amphithéâtre
du lycée à l’automne. Et en mars
2019, Pétrarque hiver s’intéressera à l’adolescence, avant qu’un
grand repas épicurien ne célèbre
l’arrivée du printemps avec un
aréopage de chefs étoilés.
Outre le bien-manger, le lycée
prône l’épanouissement par le
sport. « C’est un vecteur de développement personnel et d’émancipation » pour Pascal Laborde,
proviseur de l’établissement.
Les infrastructures et initiatives
de Pétrarque lui ont d’ailleurs
valu de décrocher, pour la région
Sud Paca, la médaille d’argent
à la labellisation « Génération

CERI : l’informatique,

Crédits photos : Stéphane Joval.

un secteur d’avenir !

À Avignon, le Centre d’Enseignement et de Recherche en Informatique forme l’élite des informaticiens. Les employeurs ne s’y trompent pas !

V

oilà dix ans que le Centre
d’Enseignement et de Recherche en Informatique
(CERI), à Avignon sur le campus
d’Agroparc, tisse un réseau solide
avec les entreprises de la région.
Quelle que soit la branche dans
laquelle elles exercent, toutes,
en effet, ont besoin de développer leurs outils numériques et
font donc appel aux compétences
des poulains du CERI. Outre ses
formations « temps plein », cette
antenne d’Avignon Université
propose donc des cursus en alternance, bénéficiant d’un accompagnement très poussé, opéré
par le CFA Epure Méditerranée.
« Malgré cela, nous constatons
une légère baisse de la demande
pour les cursus en apprentissage,
déplore Yezekael Hayel, directeur
du CERI. Les offres d’emploi sont
très nombreuses dans notre secteur. Nous sommes victimes de
notre succès : en dernière année
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de master, nous avons 300 offres
de stages pour 80 étudiants. Certains signent même des CDI avant
la fin de leurs études ! ». Dans ce
contexte de tension sur le marché
du travail, opter pour l’alternance
augmente les chances de décrocher le job de ses rêves : « C’est le
même diplôme, mais on acquiert
des compétences professionnelles in-situ augmentant l’employabilité ».
À destination des bacheliers, le
CERI propose une licence en informatique, pour laquelle l’alternance est accessible en 3e année.
Un master permet ensuite de se
spécialiser en Ingénierie du Logiciel de la Société Numérique
(ILSEN), en Systèmes Informatiques Communicants (SICOM),
ou, nouveauté pour septembre
2019, en Intelligence Artificielle
(IA). À cette offre s’additionne un
parcours d’excellence pour les
plus motivés, le CMI (Cursus Mas-

Remise de diplômes - Crédit photo : DR

ter en Ingénierie informatique),
« une formation en ingénierie
informatique orientée Recherche
& Innovation à l’université » synthétise Yezekael Hayel, ainsi qu’un
doctorat.

Journées Portes Ouvertes :

École à taille humaine, campus vivant entouré de start-up,

samedi 2 février
ceri.univ-avignon.fr

proximité des laboratoires de recherche pour être à la pointe du
savoir, sont parmi les atouts de
cette école, dont les diplômés ne
connaissent pas la crise !

LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL
& TECHNOLOGIQUE
FRANCOIS PETRARQUE
CAMPUS AGROPARC AVIGNON

LYCÉE PROFESSIONNEL
LA RICARDE
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

04 90 38 03 35 • www.lpa-ricarde.fr

04 90 13 43 13 • www.lycee-petrarque.fr

FORMATIONS

2de • BAC GÉNÉRAL Science
BAC STAV • BTSA
Licence Professionnelle
Certificat de spécialisation

DOMAINES

Agroalimentaire
Viticulture Œnologie
Horticulture
Agronomie/Écologie
Management & Gestion
Restauration Collective

Journée Portes
OUVERTES SAMEDI
de 9 heures
à 17 heures

FORMATIONS
3 • CAP • BAC PRO • BTSA
Apprentissage

2 FÉVRIER
2019

Section européenne, Section sportive Rugby, Équitation/Hippologie et Canoë
Campus labellisé JO 2024

e

DOMAINES
Agroéquipement
Nature Paysage Forêt
Production végétale

ORIENTATION

IMF MONTFAVET

ESAA

l’IMF. Petits effectifs et nombreuses formations
sont les atouts de cet établissement spécialisé
dans les métiers du social.

L

Se former au travail social Devenir artiste ou
au cœur d’Agroparc
restaurateur des biens
Chaque année, 650 étudiants font confiance à culturels… Pourquoi pas ?

Crédit photo :DR

L

’Institut Méditerranéen de
Formation (IMF) situé au
cœur d’Agroparc, avenue
Camille Claudel à Montfavet, est
spécialisé dans un secteur porteur sur le marché de l’emploi :
l’intervention sociale. L’établissement propose plusieurs formations à destination des bacheliers,
sanctionnés par des diplômes
d’État : l’Éducateur de jeunes enfants qui, chargé l’éducation des
enfants jusqu’à sept ans, contribue à l’éveil et à l’apprentissage à
la vie sociale, en relation avec les
parents ; l’Éducateur spécialisé,
qui intervient dans l’accompagnement éducatif et social d’enfants
et d’adolescents ou au soutien
d’adultes présentant un handicap,
des troubles du comportement ou
qui ont des difficultés d’insertion ;
l’Assistant de service social, qui
vise à améliorer les conditions de
vie de personnes confrontées à
des difficultés sociales, familiales,
professionnelles, financières,
scolaires ou médicales.
Ces formations sont proposées
par la voie initiale et l’apprentissage. Elles sont désormais accessibles par une inscription sur
Parcoursup pour les bacheliers.
La durée de chacune est de trois
ans, au terme desquels les diplô-
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més trouvent pour plus de 90 %
un emploi dans les six mois !

Vers des poste
d’encadrement

Ceux et celles qui désirent prolonger leur cursus ont la possibilité
de poursuivre les études dans
des formations de cadres avec le
Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsabilité d’Unité d’Intervention Sociale
(CAFERUIS) ; le Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
d’Établissement ou de Service
d’intervention sociale (CAFDES)
ou bien d’opter pour un Diplôme
d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS)
qui conduit aux métiers de directeur d’établissement, directeur
d’études ou consultant, voire de
poursuivre à l’université dans un
master 1.
Opter pour l’IMF de Montfavet,
c’est s’assurer de petits effectifs,
permettant travaux en groupes
restreints et accompagnement
individualisé, et d’effectuer des
stages professionnels encadrés
par des professionnels impliqués.

Journées Portes Ouvertes :
mercredi 27 février
de 9h à 13h
www.imf.asso.fr

’École Supérieure d’Art
d’Avignon (ESAA) est un établissement d’enseignement
supérieur artistique qui octroie
des diplômes nationaux de niveau
Licence et Master. A la différence
des autres écoles d’art en France,
elle propose deux mentions : la
création et la conservation-restauration.
Par-delà les contenus propres
à chaque mention, une partie
des enseignements dispensés
se déroule de manière conjointe,
comme l’Histoire de l’art, l’anthropologie, la muséologie ou
les mutations numériques. Le
partage des réflexions et les
questionnements communs des
futurs artistes et restaurateurs
font de l’ESAA un lieu unique de
formation critique et créative
pour affronter les enjeux méthodologiques, sociaux et culturels
de la création des œuvres et de la
transmission des biens culturels.

Focus sur les deux mentions

Création : cette mention prépare
les étudiants à exercer une profession artistique ou des activités
connexes au champ de la création
nécessitant des compétences administratives et/ou techniques :
régisseur dans des institutions
culturelles, enseignant en arts
plastiques, concepteur-créateur, commissaire d’exposition, critique d’art, entre autres.

Crédit photo : Robin Bruneau

Crédit photo : ESAA

Conservation-Restauration :
l’ESAA forme avec trois autres
institutions de portée européenne
la Conférence des Ecoles et octroie aux diplômés l’habilitation à
intervenir sur des collections publiques patrimonialisées. L’étude
et la pratique de restauration
d’œuvres d’art contemporain ainsi
que d’objets ethnographiques garantit l’expérience nécessaire à
l’insertion professionnelle.

Un concours spécifique pour
chaque mention à partir de
cette année

Avec l’arrivée de son nouveau
directeur, l’ESAA cherche une
qualité plus approfondie à l’enseignement. Dès le dépôt de
leur candidature, les aspirants
doivent se prononcer pour la
mention de leur choix. Il y aura
ainsi deux concours d’entrée, un
pour la création et un autre pour
la conservation-restauration.

Dates et modalités :
esaavignon.eu
04 90 27 04 23

L’École Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA) est un établissement d’enseignement supérieur
artistique qui délivre des diplômes nationaux au grade de Licence et Master.

Elle propose deux formations
La Création Artistique et la Conservation-Restauration de biens culturels
Le concours d’entrée se déroule en avril, consultez notre site pour connaître les dates et modalités

JOURNÉES

PORTES OUVERTES
À L’ E S A A

les 29 & 30 mars 2019 .

Site Web - esaavignon.eu / Facebook - ESAA / Contact mail accueil@esaavignon.fr
Tél. 04 90 27 04 23
500, chemin de Baigne-Pieds - 84090 Avignon cedex 9

Lescheval,
métiersdu
dupaysage
cheval, du paysage
Les métiers du
Les
du cheval, du paysage
et
demétiers
l’environnement
et de l’environnement
et de l’environnement

Vous avez le sens du contact,
de l’écoute et vous souhaitez
accompagner des personnes en
difﬁcultés(physiques, matérielles…),

Les métiers du cheval, du paysage
Les
métiers
du cheval, du paysage
et deLes
l’environnement
L’IMF propose : une palette de
formations
validées
métiers
du cheval, du paysage

les métiers du social sont peut-être faits pour vous.

et de l’environnement
et de l’environnement
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Création : Kaligram - Photos : C. Grilhé.

Création : Kaligram - Photos : C. Grilhé.

Création : Kaligram - Photos : C. Grilhé.
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CAMPUS CCI DE VAUCLUSE :

3 pôles de formation.
Quel sera le vôtre ?
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
de Vaucluse possède son propre campus à
Avignon, où elle compte 3 pôles de formation.

E

n lien étroit avec les entreprises du territoire, la
CCI de Vaucluse propose
sur son campus avignonnais des
formations diplômantes autour de
trois pôles : l’hôtellerie et la restauration à l’École Hôtelière d’Avignon ; la santé et le social à Sud
Formation Santé ; la comptabilité
et le commerce en partenariat
avec Kedge Business School.

Focus sur les métiers de l’hôtellerie et de la restauration

Parmi les secteurs qui ne
connaissent pas la crise, et offrent
des débouchés dans la région,
en France comme à l’étranger,
celui de l’hôtellerie restauration.
Partout dans le monde en effet,
le savoir-faire de l’Hexagone est
reconnu : « Il est fréquent de
trouver un Français dans chaque
brigade » commente Dominique
Bonelli, directeur de l’École
Hôtelière d’Avignon. Pour former
la crème des professionnels de
demain, la CCI déroule un catalogue varié et qualifiant, à l’instar
des Bachelor Manager en hôtellerie restauration et Cook designer,
tous deux dispensés sur trois ans.
Repensés pour faire face aux évolutions du métier dès la rentrée
2019, le premier se focalisera sur
le service et la direction d’établis-

sement, les produits et les compétences artistiques. Le second
se recentrera sur la technique
culinaire, tout en conservant sa
pierre angulaire : la fibre artistique, qui intéressera les futurs
journalistes spécialisés dans l’art
de vivre et les blogueurs. « Ces
deux diplômes sont sanctionnés
de 180 crédits ECTS ainsi que
d’un titre RNCP ou d’une Licence
Professionnelle. Ils sont très
professionnalisants, comportent
dix mois de stage notamment à
l’étranger. Ils préparent à travailler dans les plus belles maisons,
en témoignent les médailles d’or
remportées en service en salle
aux Olympiades nationales des
Métiers deux années consécutives ! » se félicite Dominique
Bonelli. Cette offre est complétée
par une Licence Professionnelle
Hôtellerie Tourisme et un Master
international en partenariat avec
l’université de Birmingham.
Chaque année, 150 étudiants
choisissent la voie de ces études.
Leur nombre restreint permet
un accompagnement qualitatif et
bienveillant de la part des professeurs. Par l’apprentissage, l’école
propose le BTS Management
Hôtellerie Restauration pour les
candidats issus de la filière (bac
STHR ou Bac Pro) ou une Mise à

Campus CCI - Crédit photo : C. Delestrade / ACM-Studio

Niveau en Hôtellerie-Restauration
(CAP en 1 an) pour les autres
bacheliers. L’une comme l’autre,
ces formations par apprentissage
assurent une bonne intégration
dans le monde professionnel une
fois diplômé !

Une carrière dans le social,
la santé, la compta
ou le business ?

D’aucuns préfèrent l’univers exigeant des secteurs de la santé et
du social. Pour eux, Sud Formation
Santé déploie un BTS Économie
Sociale Familiale et le DE CESF
associé, un BTS Diététique, un
BP Préparateur en pharmacie en
apprentissage – très demandé
- ainsi qu’une formation d’orthopédiste orthésiste podologiste. À
la rentrée, Sud Formation Santé
proposera, en outre, un nouveau
BTS : SP3S, c’est-à-dire Services
et Prestations Secteurs Sanitaire
et Social.

Sur le même campus verdoyant
de 5 hectares, Kedge Business
School développe un bachelor
généraliste et professionnalisant
permettant à chacun de déterminer son secteur de prédilection.
« Il est centré sur le développement individualisé de l’étudiant,
grâce à son concept ‘Be U’. Il
met l’accent sur l’international :
la première année est en tempsplein à l’école, la deuxième se
divise entre les études en France
et le parcours international (stage
ou étude), tandis que la troisième,
également accessible en admission sur titre, s’effectue par la voie
de l’apprentissage. C’est un cursus complet, visé par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur,
que l’on peut parachever avec un
master ou Programme Grandes
Écoles ». Les amateurs de chiffres
s’intéresseront quant à eux au
BTS Comptabilité Gestion dispensé en alternance, et pourront
poursuivre sur leur lancée, avec le
Diplôme de Comptabilité Gestion,
également en apprentissage.
Journées Portes Ouvertes les
samedis 26 janvier et 23 mars 2019
www.vaucluse.cci.fr/campus/
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Ecole hôtelière restaurant - Crédit photo : C. Delestrade / ACM-Studio

Intérieur Kedge - Crédit photo : DR
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Vous êtes ÉTUDIANT et vous recherchez un EMPLOI
qui s’adapte à VOS DISPONIBILITES ?!

Les Restaurants McDonald’s AVIGNON - GRAND AVIGNON
vous attendent !
ENVOYEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE À :

recrutement@mcdonalds-avignon.fr

SAM 26 JANVIER 2019
SAM 23 MARS 2019

#choisistonavenir

CAMPUS.VAUCLUSE.CCI.FR
EN MARS & AVRIL,
VISITEZ
LE CAMPUS CCI
LE MERCREDI
À 14H SUR RDV
CAMPUSCCI • ALLÉE DES FENAISONS • AVIGNON • 04 90 13 86 46

post Bac

Zoom sur...

Le camPus De La cci

Ne pas jeter sur la voie publique

publi-information

RéussiR

son oRientation
en Vaucluse !
organise

organise

LE FO

LE FORUM

organise

LE FORUM

etuDes suPérieures

Découvrez un grand nombre
de formations

RENCONTRES
APRÈS-BAC
2019

RENCONTRES
Portes ouvertes
APRÈS-BAC
Le temps fort de l’orientation
à ne pas manquer !
2019

RENCO
SAMEDI 19 JANVIER
SAMEDI 19 JANVIER APRÈS9h00 - 17h00
FORUM 9h00 - 17h00
LELE
FORUM
LE
FORUM
organise

organise

organise

SAMEDI
19 JANVIER 2019
9h00 - 17h00

AVIGNON UNIVERSITÉ

RENCONTRES
Site Ste Marthe
affc.fr RENCONTRES
Entrée boulevard Limbert
APRÈS-BAC
Campus
Hannah Arendt
APRÈS-BAC
2019
2019

RENCONTRES
affc.fr
APRÈS-BAC
2019
SAMEDI
19
JANVIER
SAMEDI 19 JANVIER
2019
9h00 - 17h00
SAMEDI 19 JANVIER
AVIGNON UNIVERSITÉ

Site Ste Marthe
Entrée boulevard Limbert
Campus Hannah Arendt

En partenariat avec

En partenariat avec

9h00 - 17h00

