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La qualité de l’enseignement professionnel initial est un atout pour accompagner l’ambition 

économique d’un territoire. L’académie de Nancy-Metz compte plus de 25 000 élèves, 7 500 étudiants et près de 

15 000 apprentis du Certificat d’Aptitude Professionnelle au Brevet de Technicien Supérieur. 

 

La carte des formations professionnelles initiales est régulièrement ajustée par des réformes institutionnelles qui 

l’adaptent aux évolutions économiques et démographiques. Cette offre doit pouvoir répondre aux aspirations et aux 

projets des jeunes et traduire les besoins économiques des territoires.  

Dans la perspective des travaux liés à l’élaboration du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et 

de l’Orientation Professionnelles pilotés par la nouvelle Région Grand Est, une cartographie des filières de formations 

professionnelles initiales s’est avérée nécessaire pour faciliter une consultation et un travail communs. 

Une filière, ensemble de formations organisées en niveaux ouvre à une palette de métiers au sein d’un secteur 

d’activité. Ce document présente donc les 31 filières de formation, du CAP au BTS, ouvertes dans l’académie de Nancy-

Metz, sous statut scolaire en lycées publics, privés sous contrat et par apprentissage. 

 

Cette vue d’ensemble a ainsi vocation à alimenter nos réflexions. Les bassins d’éducation de formation et les 

établissements pourront participer à l’analyse. 

 

 

 

 

 

Marie REYNIER  
Recteur de la région académique 
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Chancelier des universités de Lorraine 
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AVANT-PROPOS 
 

Ce document « Les filières de formation professionnelle initiale » a été élaboré par les inspecteurs de l’académie de 

Nancy-Metz, IA-IPR et IEN-ET, en équipes disciplinaires, sur la base de leur expertise et des données statistiques 

disponibles au niveau du rectorat. Les travaux ont été coordonnés et mis en forme par la Délégation Académique aux 

Enseignements Techniques. 

 

Les spécialités existantes en formation professionnelle initiale et accueillant des élèves au cours de l’année scolaire 

2015-2016 ont été classées en filières de formation. Cette répartition se base sur la Nomenclature des Spécialités de 

Formation (NSF) en 100 postes. Cependant des ajustements ont été réalisés dans certains domaines : création d’une 

catégorie « hôtellerie restauration tourisme » ou regroupement de toutes les formations relatives aux métiers d’art 

afin que leur analyse puisse être aisément croisée avec les études relatives aux métiers ou emplois établies notamment 

par les branches professionnelles. 

Les indicateurs ont été traités de manière à obtenir une vision globale des formations professionnelles initiales 

(scolaire et apprentissage) qui composent chaque filière. 

Les diplômes concernés sont les suivants : Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), Baccalauréat Professionnel, 

Mention Complémentaire (MC), Brevet Professionnel (BP), Brevet des Métiers d’Art (BMA), Brevet de Technicien 

Supérieur (BTS), Diplôme des Métiers d’Arts (DMA), Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) ainsi que les Diplômes 

d’Etat (DE) proposés dans les Lycées Professionnels (LP), Lycée Polyvalents (LPO), Lycées Généraux et Technologiques 

(LGT), lycées privés sous contrats d’association avec l’Etat et dans les Centres de Formation d’Apprentis (CFA). 

 

Le document fournit des éléments de diagnostic, d’analyse qui permettent de porter un regard sur chaque filière, des 

éléments de contexte et de prospective utilisables notamment dans le cadre de la réflexion sur l’évolution de la carte 

des formations initiales professionnelles. 

 

Les indicateurs retenus pour chaque filière sont les suivants : 

o Les diplômes de la filière  

o Les rénovations en cours ou à venir, création de diplômes 

o La carte des formations initiales sous statuts scolaire et apprentissage 

o La répartition des effectifs par niveau et par statut  

o L’évolution des effectifs sur 5 ans 

o L’attractivité des formations (sous statut scolaire public) 

o Les résultats aux examens  

 

Ces informations ont été enrichies par l’analyse des corps d’inspection sur les champs suivants : 

o Les ressources humaines 

o Les équipements et plateaux techniques 

o L’environnement économique  

o Les projets en cours, expérimentation, projets innovants 

 

Les données utilisées sont les suivantes : 

o Effectifs d’élèves sur 5 ans (source : Base élèves académique octobre 2015) 

o Effectifs d’apprentis sur 5 ans (source : enquête SIFA au 31/12/2015) 

o Chiffres de l’affectation (source : SAIO juin 2015) 

o Résultats aux examens session 2015 (source OCEAN dans PARME) 

o Cartes réalisées avec le module cartographique mis à disposition par LORPM 
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ALIMENTATION 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
L'Organisation des Nations Unies a inscrit le repas gastronomique français sur la liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l'humanité. Cet hommage englobe les différents métiers qui permettent à notre pays de briller 
par sa gastronomie : boucher, boulanger, charcutier, pâtissier, confiseur, hôtelier, restaurateur et traiteur. Ils ont au 
travers de leur histoire, façonné cette image de marque que nous exportons à l'international.  
Les Métiers de l’Alimentation, ce sont plus de 300 000 entreprises qui génèrent plus de 95 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires et emploient 1,1 million d’actifs (4 % de la population active). 
Ce secteur, fortement créateur d’emplois, offre de nombreuses opportunités aux jeunes. Il s’adresse également aux 
adultes désireux de se reconvertir. Dès 16 ans, s’il le souhaite, un jeune peut entrer en apprentissage et apprendre 
un métier. Plus tard, c’est la garantie de trouver un emploi stable dans un secteur à la recherche de profils qualifiés. 
Avec 3 salariés en moyenne, les entreprises de l’Alimentation offrent un cadre de travail à taille humaine. Les Métiers 
de l’Alimentation, ce sont aussi des vecteurs de promotion sociale : pour tout salarié, il y a, à la clef, la perspective de 
devenir son propre patron !  
 
La filière de l’alimentation est une filière très diversifiée dont l’enseignement dans l’académie de Nancy-Metz est 
dispensé au travers des Lycées des Métiers, lycées technologiques, LP publics et privés, CFA publics et privés. 
L’apprentissage est très présent dans la filière Alimentation et propose une offre importante.  
 
 

2. Diplômes délivrés dans l’académie 
 

 apprentissage scolaire 

CAP Boucher X 0 

CAP Boulanger X 0 

CAP Charcutier-traiteur X 0 

CAP Chocolatier confiseur X 0 

CAP Pâtissier X X 

CTM Prep. vent. charcutier traiteur X 0 

CTM Vendeur boulangerie pâtisserie X 0 

MC5 Boulangerie spécialisée (MC5) X 0 

MC5 Employé traiteur (MC5) X X 

MC5 Pâtisserie glacerie chocolaterie 
confiserie spécialisées (MC5) 

X X 

MC5 Pâtisserie boulangère (MC5) 0 X 

Bac Pro Boulanger pâtissier 0 X 

BP Boucher X 0 

BP Boulanger X 0 

BP Charcutier traiteur X 0 

BTM Chocolatier confiseur X 0 

BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur X 0 

BM Boulanger X 0 

BM Pâtissier confiseur glacier traiteur X 0 

 
La formation initiale est orientée principalement sur les métiers de boulanger pâtissier, les autres formations sont 
proposées en apprentissage. 
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3. Répartition des établissements de formation 
 

 
 
La répartition est inégale selon les départements, avec une forte proportion des établissements implantés en Moselle, 
que ce soit des établissements publics ou privés sous contrat ou encore des CFA.  
 
La Lorraine dispose d’un nombre élevé d’établissements de formation susceptibles de conduire à des certifications 
spécifiques aux métiers du secteur.  
La répartition de ces centres de formation publics ou privés est cependant inégale sur le territoire régional : le plus 
grand nombre est situé sur l’axe mosellan : Remiremont – Epinal – Nancy – Metz – Thionville et sur l’axe Verdun – 
Metz – Sarreguemines. 
 
La filière alimentation dans les autres académies : 

 Lycées EREA CFA 

Alsace 3 1 5 

Champagne Ardenne 15  4 

Quelle que soit la région observée, les formations par apprentissage sont très développées dans les métiers de 
l’alimentation.  
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 scolaire apprentissage total 

CAP 23 1298 1321 

CTM 0 31 31 

MC 59 64 123 

BAC PRO 473 0 473 

BP 0 222 222 

BTM 0 97 97 

BM 0 22 22 

 
Les filières de formation sont particulières avec un nombre très important d’apprentis, soit 75% des jeunes en 
formation dans cette filière, soit 1734 apprentis contre 555 élèves en formation scolaire initiale. 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 

  
  

 
répartition public/privé sous contrat sous statut 

scolaire : 

 
répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
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Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 

 

 

 
 
Attractivité des formations : 

 
 
Globalement, le taux de pression est élevé avec 2,9 en Boulangerie-Pâtisserie,  ces métiers restent attractifs pour les 
familles et les élèves. 
Le recrutement s’effectue sur les élèves provenant de classes de Seconde générale, ou de Seconde professionnelle 
d’origines diverses. 
 
Résultats aux examens : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP Boucher  88,7 

CAP Boulanger  86,1 

CAP Charcutier-Traiteur  90,9 

CAP Chocolatier-Confiseur  87,2 

CAP Pâtissier  79,9 

MC5 Boulangerie spécialisée  71,4 

MC5 Pâtisserie Glace Chocolat Confiserie sp.  86,0 

MC5 Pâtisserie boulangère  62,5 

Bac Pro Boulanger Pâtissier  91,8 

BP Boucher  100,0 

BP Boulanger  61,8 

BP Charcutier Traiteur  100,0 
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Le CAP Boulanger et le CAP Pâtissier sont des certifications intermédiaires que les candidats au Bac Pro valident en fin 
de seconde année de formation en choisissant la spécialité selon leur appétence.  
 
Les rénovations de diplômes :  

- le CAP Boulanger a été rénové en 2014 avec une première session d’examen en juin 2016 - le CAP Pâtissier 
date de 2007 ; 

- le Baccalauréat professionnel Boulanger-Pâtissier a été rénové en 2009 ; 
- le BP Charcutier-Traiteur date de 2004, le BP Boulanger de 2012 et le BP Boucher a été rénové en avril 2016. 

 
La poursuite d’études  
De plus en plus d’élèves souhaitent poursuivre leurs études en complétant leur formation par une mention 
complémentaire ou en intégrant un cursus par apprentissage en Brevet Professionnel, Brevet des Métiers, Brevet 
Technique des Métiers.  
 
 

5. Ressources humaines 
 
Situation au 10/01/2016   
29 enseignants interviennent dans les sections de Boulangerie-Pâtisserie dont 3 femmes. 
28 enseignants sont affectés sur un poste P8512 « Pâtisserie » et 1 enseignant sur un poste P8513 « Boulangerie » 
(établissement privé) dont 10 CTEN3, 2 MA2, 9 PLP CN et 8 PLP HC. 
30% des enseignants sont contractuels et sont inscrits pour passer les concours et devenir ainsi titulaires. 
Pyramide des âges : 8 enseignants sur 29 ont plus de 50 ans. La tranche d’âge représentant le plus gros effectif est 
celle de 40 à 45 ans.  
 
 

6. Plateaux techniques 
 
Un cahier des charges académique pour le laboratoire Boulangerie Pâtisserie a été élaboré.  
 
 

7. Perspectives - orientations stratégiques 
 
Corrélation formations et besoins économiques 
Près de 80% des jeunes suivant les formations dans ces filières trouvent un emploi dans ce secteur d’activité. Les 
compétences attendues par les entreprises sont une bonne organisation personnelle, une forte réactivité, une bonne 
connaissance des gestes professionnels.   
 
Formation des enseignants 
Les enseignants qui interviennent dans la formation sont souvent à l’origine des professionnels du secteur d’activité. 
Ils ont acquis leurs compétences techniques et professionnelles en exerçant les métiers concernés et se sont formés 
aux spécialités proches. Il ne faut pas négliger la formation continue pour un enseignement qui doit être en phase avec 
l’évolution des métiers, des techniques professionnelles, des qualifications et des exigences professionnelles.  
 
Orientations stratégiques 
Les structures actuelles peuvent difficilement voir leurs effectifs augmenter au regard de la nécessité d’utilisation des 
équipements et de l’organisation des séances de travaux pratiques. La carte des formations présente une répartition 
géographique qui peut évoluer au regard de certaines zones peu couvertes. Le choix pour les formations CAP et Bac 
Pro est souvent dicté par une proximité géographique qui ne permet donc pas un regroupement unique sur un seul 
centre de formation. L’Alsace et le territoire Champagne-Ardenne présentent à peu près les mêmes caractéristiques. 
 
Bien que ces formations soient dispensées dans de nombreux organismes de formation par apprentissage, les 
formations initiales en lycée professionnel permettent à des élèves qui ne sont pas prêts à travailler immédiatement 
pour un employeur de se former et obtenir un niveau de qualification valorisant leurs acquis sur le marché du travail.  
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Face à un secteur d’activité dynamique, les besoins des entreprises et des organisations professionnelles évoluent tant 
sur le plan de la technicité des métiers que sur le plan des qualifications des jeunes salariés. Les partenariats engagés 
avec le monde professionnel sont un atout sur lequel les équipes éducatives s’appuient et engagent des actions 
permettant de valoriser cette filière et de mettre en avant la qualité du travail des élèves. D’autres partenariats 
pourraient être envisagés afin de renforcer les techniques et les pratiques.  
  
Les établissements scolaires frontaliers élargissent leur zone d’action et travaillent avec des entreprises allemandes, 
luxembourgeoises ou belges, tout comme les établissements plus éloignés qui n’hésitent pas à proposer des périodes 
de formation en entreprise en Angleterre, en Ecosse par exemple.  
Ces entrées sur l’Europe doivent favoriser les apprentissages des langues, c’est d’ailleurs un critère d’embauche 
incontournable pour les entreprises étrangères comme les entreprises françaises. Tous les établissements devraient 
pouvoir proposer une certification en DNL.  
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ARTS APPLIQUES, DESIGN ET METIERS D’ART 
 
Arts appliqués, design & métiers d’art ne constituent pas à proprement parler une filière de formation. Sont regroupés 
sous cette appellation, différents métiers relevant des champs de la création, de la conception et de la production, 
artisanales ou industrielles, dont la maîtrise professionnelle fait appel en partie à des compétences artistiques 
(formations professionnelles de niveaux 5 et 4 [CAP/Bac Pro/BMA/BP]) ou recouvre des compétences technologiques, 
conceptuelles et créatives (formations supérieures de niveau 3 [DMA/BTS]). 
Les formations qui préparent à ces métiers se caractérisent par l’interrelation des savoir-faire techniques, des 
connaissances artistiques et des méthodes créatives.  
Le regroupement de ces formations offre par ailleurs l’avantage de croiser certaines données produites par la Mission 
Régionale Métiers d’art1, au travers de ses activités propres d’information, d’évaluation des besoins de formation et 
de développement d’une offre de formation continue au profit des demandeurs d’emplois s’appuyant sur le réseau 
des établissements de formation. 
 

Présentation générale 
 
Historiquement, la Lorraine est un territoire de forte tradition dans le domaine de l’artisanat d’art mais surtout des 
industries d’art (cristalleries et verreries Daum, Baccarat, Saint-Louis, lutherie à Mirecourt, émaux de Longwy, 
imageries d’Epinal, industries du mobilier à Liffol-le-Grand, broderie perlée de Lunéville, travail de la pierre à 
Remiremont, etc.). Certaines entreprises lorraines comptent parmi les plus anciennes manufactures françaises et une 
cinquantaine sont labellisées Entreprise du patrimoine vivant2. 
Cet héritage ancré dans des pratiques alliant art et industrie, patrimoine et création, culture et économie, a conduit à 
l’émergence d’un dense réseau de formations dans ce secteur d’activité, dont l’offre, par son importance et sa 
diversité, n’a pas d’équivalent dans les autres régions (hors Ile-de-France). 
En 2003, les constats d’une enquête conjointe (Rectorat/Inffolor Région Lorraine) réalisée sur le secteur métiers d’art, 
étaient les suivants : 

- une offre de formation conséquente (765 élèves et apprentis en formation initiale répartis dans une vingtaine 
de structures de formation),  

o principalement de niveau 5 (60% des effectifs) : des CAP issus des dispositifs initiaux visant à former pour les 
industries des ouvriers d’art, souvent orphelins sans possibilité de poursuite d’études ; 

o insignifiante au niveau 3 (4% des effectifs en DMA Lutherie) ; 
o totalement inexistante dans le secteur du design, hormis le privé hors contrat (École de Condé - Nancy). 

- une offre de formation très éloignée des besoins des entreprises ne répondant plus aux réelles exigences de 
l’économie locale (insertion professionnelle quasi nulle à l’issue du CAP) nécessitant dans tous les domaines une 
élévation des niveaux de qualification pour pérenniser les emplois et développer l’innovation technologique. 
Fort de ce constat, les efforts conduits ces dix dernières années se sont traduits par une évolution significative de 
l’offre de formation : fermetures de formations moribondes (CAP Verre Bitche / CAP Ebéniste Art-sur-Meurthe) ou 
devenues obsolètes (BT Dessinateur maquettiste Algrange) ; ouvertures de formations de niveau 4 dans une logique 
de filière (Verre, Pierre, Broderie, Communication visuelle, Enseigne et signalétique…) et développement des 
formations supérieures de niveau 3 (3 BTS / 3 DMA). 
Cette réorganisation, loin d’engendrer une inflation des effectifs (802 élèves, étudiants et apprentis recensés en 2014), 
a essentiellement permis de corriger la répartition des niveaux de formation (en 2014 : 27% de formés au niveau 5, 
50% au niveau 4 et 23% au niveau 3).  
Enfin, il est à noter que la part de l’apprentissage relativement stable jusqu’en 2013 (autour de 25% des effectifs), 
s’effondre à moins de 15% en 2014. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Créée en 2004, à l’initiative de la Région Lorraine, la Mission Régionale Métiers d’art a pour vocation de promouvoir et valoriser le secteur des 

métiers d’art dans ses aspects traditionnels et son ouverture à la création contemporaine. http://www.metiersdart-lorraine.org/  
2 Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance de l’État, mise en place en 2005 pour distinguer des entreprises 

françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. 
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Diplômes délivrés dans l’académie 
 

 apprentissage scolaire 

CAP Ébéniste X X 

CAP Menuisier en sièges X X 

CAP Arts du bois, option sculpteur ornemaniste  X 

CAP Tapissier(e) d’ameublement en siège X  

BP Ameublement, option tapisserie, décoration X  

Bac Pro artisanat & métiers d’art, option tapisserie d’ameublement  X 

BMA Ébéniste X X 

DMA Arts de l’habitat, option décors et mobiliers, spécialité ébénisterie  X 

DMA Arts de l’habitat, option décors et mobiliers, spécialité menuiserie en siège  X 

CAP Tailleur de pierre (1 an)  X 

CAP Tailleur de pierre X  

CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration X  

Bac Pro Métiers et arts de la pierre  X 

BP Métiers de la pierre option Monuments historiques (MH) X  

BMA Gravure sur pierre X X 

CAP Arts du verre et du cristal X X 

CAP Arts et technique du verre, option décorateur sur verre X  

CAP Arts et technique du verre, option vitrailliste X  

BMA Souffleur de verre  X 

CAP Arts de la broderie (1 an)  X 

BMA Broderie  X 

CAP Ferronnier d’art (1 an)  X 

DMA Régie de spectacle, option régisseur lumière  X 

DMA Régie de spectacle, option régisseur son  X 

CAP Signalétique, enseigne et décor X X 

Bac Pro artisanat & métiers d’art, option métiers de l’enseigne et de la signalétique  X 

Bac Pro artisanat & métiers d’art, option communication visuelle plurimédia  X 

BMA Graphisme et décor, option graphiste en lettres et décors X X 

Classe de mise à niveau des arts appliqués (MàNAA permettant un accès en STS 
Design) 

 X 

BTS Design graphique, option communication & médias imprimés  X 

Classe de mise à niveau des arts appliqués (MàNAA permettant un accès en STS 
Design) 

 X 

BTS Design de produits  X 

Classe de mise à niveau en lutherie  X 

DMA Lutherie  X 

Bac Pro Photographie  X 

BTS Photographie  X 

 
 



 

 
Page 15 

 

  

 
  



 

 
Page 16 

 

  

Analyse détaillée de l’offre de formation initiale dans onze domaines professionnels 
 

1. Les arts du bois et de l’ameublement 
 
Ce domaine recouvre un ensemble de spécialités de mise en œuvre du bois et ses dérivés, des textiles et, par extension, 
de divers matériaux de synthèse qui participent à la conception, la production et la finition d’éléments de mobiliers et 
de décoration. 
 
1.1. Diplômes & établissements de formation 
Trois structures de formation (2 EPLE labellisés lycée des métiers et 1 CFA privé) préparent en formation initiale scolaire 
ou apprentissage, à une diversité de diplômes de niveau 5 à niveau 3. 
Lycée des métiers d’art et de la maîtrise de l’énergie électrique Boutet de Monvel - Lunéville 

- CAP Ébéniste 
- BMA Ébéniste 

Lycée des métiers des arts de l’habitat et de l’ameublement Pierre et Marie Curie - Neufchâteau 
- CAP Arts du bois, option sculpteur ornemaniste 
- CAP Ébéniste 
- CAP Menuisier en sièges 
- Bac Pro artisanat & métiers d’art, option tapisserie d’ameublement 
- BMA Ébéniste 
- DMA Arts de l’habitat, option décors et mobiliers, spécialité ébénisterie 
- DMA Arts de l’habitat, option décors et mobiliers, spécialité menuiserie en siège 

UFA AFPIA Est-Nord - Liffol-le-Grand (établissement privé - tutelle du Ministère de l’Economie de l’Industrie et du 
Numérique)  

- CAP Ébéniste 
- CAP Menuisier en sièges 
- CAP Tapissier(e) d’ameublement en siège 
- BMA Ébéniste 
- BP Ameublement, option tapisserie, décoration 

 
1.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
Le CAP arts du bois, option sculpteur ornemaniste est une formation en 1 an avec un effectif à cette rentrée de 14 
élèves et de 8 l’année dernière. Le taux de réussite à l’examen a été de 50%. Ce CAP complexe fait appel à des 
techniques qui demandent une précision extrême, le degré d’exigence y est élevé mais les débouchés dans le monde 
du travail sont assurés. 
Le CAP menuisier en sièges, formation en 1 an, s’organise, sous l’égide du Pôle National de Compétences 
Ameublement Bois et Décoration (PNCABD) en triple mixage de publics. A cette rentrée 2015 : 2 sont élèves sous 
statut scolaire, 5 sont stagiaires de la formation continue et 1 est apprenti. L’an dernier, cette formation regroupait 5 
apprenants pour un taux de réussite de 100% à l’examen. 
Avec le passage du Bac Pro tapissier en 3 ans, le CAP tapissier d’ameublement en siège ne compte plus de public 
scolaire, mais uniquement des apprentis et des stagiaires de la formation continue. L’an dernier, 23 apprenants sur 
les 25 ont obtenu leur CAP.  
Sur le secteur de Neufchâteau, le CAP ébéniste a un effectif total de 47 apprenants à cette rentrée 2015. Cette 
formation est dispensée soit en 2 ans, tant à l’AFPIA qu’à la SEP du lycée, avec 13 élèves et 8 apprentis en 1ère année, 
mais également en 1 an, via le PNCABD, pour 15 apprenants à cette rentrée : 9 sont stagiaires, 6 sont scolaires. Cette 
formation en un an est plutôt une mise à niveau car il y a nécessité d’une formation de base aux métiers du bois pour 
les jeunes qui souhaitent entrer en BMA et/ou en DMA. Par ailleurs, les autres académies qui ont des formations 
similaires ont instauré une MANA et non pas un CAP en 1 an. L’obtention du diplôme n’est pas la priorité de cette 
formation. Le taux de réussite est de 84% pour la session 2015. 
Sur le secteur de Lunéville, une vingtaine d’apprenants (16 scolaires et 3 stagiaires) ont passé le CAP l’an dernier pour 
un taux de réussite d’environ 80%. Ils seront 11 élèves en CAP 2ans à passer l’examen à cette session 2016. L’effectif 
des 12 CAP entrants comprend également 3 candidats arrivés via un positionnement qui prépare le CAP en 1 an. 
Le BMA Ébéniste voit son effectif doubler à cette rentrée à Lunéville (13 en 1ère année et 6 en terminale), celui de 
Neufchâteau a diminué à cette rentrée, il est de 8 en 1ère année et de 11 en terminale.  
Le Bac Pro artisanat & métiers d’art, option tapisserie d’ameublement est un diplôme qui subit des fortes variations 
dans ses effectifs : 3 en seconde à cette rentrée, 11 en 1ère et 3 en terminale. L’effectif des apprentis en brevet 



 

 
Page 17 

 

  

professionnel, de 5 en 1ère année et de 11 en terminale, ne vient pas vraiment en concurrence bien que les deux 
formations s’appuient sur les mêmes entreprises.  
Les taux de pression ne sont pas significatifs car ils ne tiennent compte que du public post 3ème. Or, ces formations 
s’adressent aussi à un public en récurrence ou positionné suite à un changement de filière.  
En ce qui concerne la section de DMA Habitat à Neufchâteau, la capacité d’accueil est fixée à 15 étudiants dans la 
spécialité ébénisterie et, depuis la rentrée 2014, deux places additionnelles sont proposées dans la spécialité 
menuiserie en sièges. La formation jouit d’une attractivité encore hésitante (92 dossiers transmis mais un taux de 
pression vœu1 de 0,87 – source SAIO R2015). Elle accueille un public majoritairement issu de la voie professionnelle. 
Le taux de réussite à l’examen (entre 75 et 87% selon les années) se situe dans la moyenne nationale. 
 
1.3. Ressources humaines 
En ébénisterie, les professeurs enseignent en CAP, en BMA et en DMA. A Neufchâteau, la ressource humaine est 
problématique dans cette spécialité en raison du turn-over important (depuis 2011 : mutations successives de deux 
titulaires et démission d’un contractuel en difficulté pédagogique). Toutefois, l’arrivée à cette rentrée de deux 
stagiaires, lauréats de concours et d’un titulaire nouvellement entré dans l’académie, laisse augurer une certaine 
stabilisation pour les années à venir. 
En arts appliqués, un professeur titulaire sur poste spécifique enseigne dans les différentes formations de la voie 
professionnelle au lycée de Neufchâteau. Des professeurs contractuels interviennent depuis deux ans suite à la 
suppression d’un poste spécifique transformé en BMP. Au lycée de Lunéville, un PLP arts appliqués est titulaire sur 
poste spécifique. 
La mise en œuvre du DMA repose sur une équipe pédagogique composée de 3 professeurs de spécialité (2 ébénistes, 
1 menuisier en siège) et deux professeurs titulaires d’arts appliqués (certifié et PLP).  
 
1.4. Plateau technique 
Le plateau technique du lycée de Neufchâteau, avec une machine à découpe laser et une machine à commande 
numérique héritée de la formation du Bac Pro TFBMA, est plus complet que celui de Lunéville. Le PNCAB doit 
permettre encore plus de mutualisation et les projets d’équipement sont nombreux : imprimante 3D, machine à 
impression sur tissus. 
Le lycée de Lunéville s’est, quant à lui, plus spécialisé dans la rénovation. Un partenariat avec le mobilier national est 
historique. 
 
1.5. Environnement économique 
Les formations sont majoritairement situées dans le bassin d’emploi de Neufchâteau/Liffol-le-Grand dont l’activité 
économique est orientée dans le secteur de l’ameublement et du siège haut de gamme, en relation avec le Pôle 
National de Compétences Ameublement Bois et Décoration qui s’appuie sur les compétences du lycée, du GRETA 
d'Epinal Plaine des Vosges et du centre de formation APFIA Est-Nord de Liffol-le-Grand. 
La formation au DMA ouverte en 2010, a permis d’élever le niveau de qualification vers des emplois de type bureau 
de création, correspondant à des besoins identifiés dans ce secteur d’activité tant au niveau local qu’au niveau 
national. 
 
1.6. Perspectives & orientations stratégiques 
Sur le secteur de Neufchâteau, il serait nécessaire d’ouvrir officiellement une section de mise à niveau métiers d’art 
(MANMA). 
Dans le cadre du DMA, le lycée P. et M. Curie de Neufchâteau s’est engagé dans des partenariats de collaboration 
professionnelle et pédagogique avec d’autres structures de formation – Plateforme verrière du CERFAV / ENSAD Nancy 
/ Lycée Loritz Nancy – qui méritent d’être soutenus et formalisés par des conventions, pour l’intérêt qu’ils présentent 
en matière de transfert de technologie et de passerelles favorisant la mobilité des étudiants. La valorisation des actions 
concrètes issues de ces partenariats est de nature à mieux identifier et rendre visibles les atouts de l’établissement 
dans ses domaines de compétences et renforcer ainsi son attractivité au niveau de la grande région. 
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2. Les arts de la pierre 
 
Ce domaine recouvre un ensemble de spécialités de mise en œuvre de la pierre. On retrouve les professions du tailleur, 
du marbrier, du graveur et du sculpteur sur pierre. 
 
2.1. Diplômes & établissements de formation 
Contexte : En 2003, le lycée professionnel Camille Claudel s’est donné pour objectif la création d’un pôle « patrimoine 
architectural » arts de la pierre associant la formation initiale sous statut scolaire et apprentissage ainsi que la 
formation continue des demandeurs d’emploi et des salariés. L’histoire des formations et des partenariats avec 
l’économie locale est autant d’éléments de base de ce pôle. 
Dans une ville ou granit, calcaire et grès se sont toujours côtoyés pour le plus grand plaisir des artisans et ouvriers, il 
était impossible de ne pas former aux métiers de la pierre. Aussi, tailleur de pierre, marbrier du bâtiment et de la 
décoration, sculpteur sur pierre et graveur sur pierre sont autant de spécialités proposées au lycée Camille Claudel. 
 
Lycée professionnel Camille Claudel - Remiremont 

- CAP Tailleur de pierre (1 an) 
- FCIL Sculpteur sur pierre (1 an) 
- Bac Pro Métiers et arts de la pierre 
- BMA Gravure sur pierre 

CFA du patrimoine architectural - Remiremont 
- CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration 
- CAP Tailleur de pierre 
- BP Métiers de la pierre option Monuments historiques (MH) 
- BMA Gravure sur pierre (ouverture R 2015) 

 
2.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
Effectifs en formation à la rentrée 2015 : Depuis 2003, les effectifs sont en constante évolution. Le recrutement 
s’effectue sur le territoire national. Le mixage des publics est de rigueur. Il est toujours intéressant de mixer des 
publics, cela crée une dynamique et favorise des apprentissages réciproques où chaque public apporte aux autres.  
 

 
Statut 

scolaire 
Apprentissage 

Formation 
continue 

Bac Pro Métiers et Arts de la pierre 35   

BMA Gravure sur pierre 14  1 

MC Sculpture sur pierre 15   

CAP Tailleur de pierre (1 an) 7  1 

CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration  7 1 

BP Tailleur de pierre option MH  17 2 

BMA Gravure sur pierre  1  

Total 71 25 5 

 
 
Les effectifs sont en adéquation avec la politique de recrutement fixée par le pôle Patrimoine architectural. L’équipe 
de direction accorde un budget non négligeable pour permettre aux enseignants d’assurer la promotion sur de 
nombreux salons, expositions et manifestations variées : JEMA, Journée du patrimoine, foires et expositions 
nationales… Les outils de communication sont utilisés à bon escient (presse locale et nationale, médias, sites 
professionnels…). Le soutien de la Mission Régionale Métiers d’art est appréciable. 
Résultats aux examens : Toutes formations confondues, le taux de réussite est de 89,25 % à la session 2015. 
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Résultats aux concours : En dix années, le lycée et le CFA ont glané les récompenses suivantes : 
 

Meilleurs apprentis de France en 
taille de pierre 

6 médailles d’or nationales, 6 médailles d’or régionales, 5 
médailles d’argent régionales 

Meilleurs apprentis de France en 
gravure sur pierre 

1 médaille d'or nationale & 1 médaille de bronze régionale 

Olympiades des Métiers 
2 Médailles d’argent nationales & 2 Médailles de bronze 
nationales 

Euroskills 2014 1 médaille d’or 

Concours Général des Métiers 
Mention 2015, Second prix 2013, Premier prix 2012, Second prix 
(pas de premier) 2011, Premier prix 2007 & 1er accessit 

INMA  

1er Prix national niveau IV : graveur sur pierre (BMA) 2015 
1er Prix régional niveau IV : graveur sur pierre (BMA) 2014/2015 
3ème Prix régional niveau IV : sculpteur sur pierre (MC) 2014/2015 
2ème Prix régional niveau IV : Sculpteur sur pierre (MC) 2013/2014 
3ème Prix régional niveau IV : Sculpteur sur pierre (MC) 2013/2014 
2ème Prix régional niveau IV : Sculpteur sur pierre (MC) 2012/2013 

 
 
2.3. Ressources humaines 
La discipline de recrutement en personnels (P3024 Tailleur de pierre) compte cinq enseignants contractuels, un 
professeur associé et un professeur d’arts appliqués. L’ancienneté professionnelle est de 7 ans en moyenne. La 
ressource humaine reste problématique dans le domaine professionnel en raison du turn-over important en l’absence 
de concours de recrutement en personnels depuis une décennie. Seize professionnels se sont succédés en 15 ans. La 
moyenne d’âge des enseignants est de 41,6 ans avec une pyramide des âges située entre 36 – 44 ans. Enfin, deux 
d’entre eux sont admis au concours métier pour la session 2016.  
 
2.4. Plateau technique 
Le plateau technique dispose de trois ateliers superposés en escaliers. Les locaux ont été rénovés en 2006 à l’exception 
d’un atelier. 
Les équipements en matériels sont satisfaisants et de bonne qualité. Le lycée dispose d’une machine à commande 
numérique et d’une débiteuse numérique. 
A l’exception des cabines individuelles d’aspiration des poussières de pierre par la technique du mur à eau, le réseau 
collectif d’aspiration est défectueux, sous dimensionné, inadapté. 
 
2.5. Environnement économique 
L’intérêt de ce pôle réside aussi dans la possibilité d’offrir des parcours vocationnels à tous public et répondant à un 
besoin de branches professionnelles. Ces parcours permettent d’acquérir un diplôme ou une qualification 
professionnelle de niveau V ou IV sous différents statuts et en utilisant les ressources de la VAE. 
L’accès aux formations des métiers de la pierre recouvre un ensemble très riche de possibilités et de passerelles. Un 
des objectifs du pôle est de permettre au plus grand nombre l’entrée dans ces formations en tenant compte de leurs 
qualifications professionnelles tout en respectant les dispositions réglementaires de chaque diplôme. 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

Bac Pro Artisanat et métiers d’art : option Arts de la pierre 94 

BEP Métiers de la pierre 100 

CAP Tailleur de pierre (1 an) 70% 

Mention complémentaire Gravure sur pierre 100% 

Mention complémentaire Sculpture sur pierre 100% 

CAP Tailleur de pierre 100% 

CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration 100% 

BP Tailleur de pierre option MH 50% 
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Afin que la mixité des publics se passe sans encombre, une attention particulière est accordée aux formations de la 
pierre. Mutualisations des ressources, qu’elles soient matérielles ou pédagogiques, respect des normes de sécurité, 
semaines de travail individualisé sont partie intégrantes de l’enseignement professionnel. 
Le dernier recensement indique que les publics en formation sont originaires de 50 départements. L’an dernier, un 
professionnel était originaire de l’île de la Réunion. 
Le pôle Patrimoine Architectural est identifié par la profession comme le centre de formation de référence au plan 
national. Il est le seul centre en France à proposer toute la panoplie de la formation du CAP au BMA en passant par le 
Bac Pro et le BP sans oublier la sculpture sur pierre. 
 
2.6. Perspectives & orientations stratégiques 
L’évolution des référentiels de la formation professionnelle nécessite un investissement dans le domaine du 
numérique avec la mise à disposition de matériels et logiciels professionnels adaptés et performants. 
Les équipements en outillages traditionnels (manuels et pneumatiques) restent d’actualité. 
Au plan régional, le pôle Patrimoine Architectural a pour vocation à devenir le centre de formation des métiers de la 
pierre. L’antenne de Saverne pourrait alimenter le niveau IV de l’offre de formation. 
Au plan national, la réputation de l’offre de formation est à conforter au travers de la promotion de la filière. 
Au plan européen, l’établissement développe un appariement avec l’Allemagne : en partenariat avec le secrétariat 
franco-allemand, un échange s’est instauré pour la 2ème année. Depuis l’an dernier 3 élèves réalisent leurs PFMP en 
Allemagne.  
Un autre élève conduit cette expérience en Italie. 
Cette année, l’établissement finalise la signature d’un partenariat avec l’ile de Brac en Croatie. 
 
 

3. Les arts verriers 
 
En fonction des métiers, les arts verriers sont présents dans l’industrie et/ou l’artisanat. L’implantation des 
établissements de formation est liée à l’implantation historique des verreries et cristalleries lorraines et alsaciennes. 
Les formations de la voie professionnelle portent sur trois domaines : le soufflage, le décor du verre, le vitrail. 
 
3.1. Diplômes & établissements de formation 
Lycée professionnel Dominique Labroise - Sarrebourg 

- CAP Arts du verre et du cristal 
- BMA Souffleur de verre 

CERFAV - Vannes-le-Châtel (CFA privé) 
- CAP Arts du verre et du cristal 
- CAP Arts et technique du verre, option décorateur sur verre 
- CAP Arts et technique du verre, option vitrailliste 
- Master Pro design global, spécialité verre, design, architecture1  

 
3.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
Les formations en arts verriers sont rares à l’échelle nationale, seuls deux EPLE proposent des formations en soufflage 
de verre de niveau IV en France : le lycée Dominique Labroise de Sarrebourg et le lycée Jean Monnet d’Yzeure labellisé 
École Nationale du Verre. 
Le CAP Arts du verre et du cristal (statut scolaire) : effectif stable de 15 élèves mixant recrutement local et national.  
Le BMA Souffleur de verre : effectif un peu en deçà de la capacité d’accueil de 15. L’effectif est constitué de titulaires 
du CAP issus de l’établissement et d’élèves positionnés dont le nombre, pour l’instant modeste, gagnerait à augmenter 
au regard de la qualité des candidatures des deux dernières années. 
Les résultats aux examens pour ces deux formations sont excellents (CAP 94% en 2015). 
Pour le CFA du CERFAV : l’effectif global des trois CAP est autour de 30, les taux de réussite progressent 
significativement depuis 2013 (40% en 2013 à100% en 2015 en CAP AVC). 
 

                                                           
1 Formation mise en œuvre dans le cadre d’une collaboration entre l’École nationale supérieure d’architecture (ENSA), l’École nationale supérieure 

d’art de Nancy (ENSAN), l’École européenne d’ingénieurs en génie des matériaux (EEIGM) et le Centre européen de recherches et de formation aux 
arts verriers (CERFAV). 
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3.3. Ressources humaines 
Au lycée Labroise, l’équipe est composée de deux professeurs titulaires et de trois professeurs contractuels – dont 
deux MOF – pour l’enseignement technique et d’un PLP arts appliqués, titulaire sur poste spécifique. Les professeurs 
contractuels préparent le concours interne. Il importe de transformer les postes provisoires en postes définitifs. 
Au CFA du CERFAV, les enseignements sont assurés majoritairement par des professionnels vacataires. 
 
3.4. Plateau technique 
Le lycée Labroise comme le CERFAV disposent des équipements adéquats pour le travail à chaud et à froid.  
Un équipement en postes informatiques et tablettes est à envisager pour le travail de documentation et les arts 
appliqués au lycée Labroise.  
Le CERFAV dispose d’un centre de ressources avec un fond documentaire en arts du verre, design et métiers d’art 
assez complet. De par ses formations propres et formation supérieure, il opère une veille technologique et 
évènementielle sur l’ensemble des métiers du verre ainsi que des expérimentations prospectives (FabLab). 
 
3.5. Environnement économique 
L’insertion professionnelle se fait dans les verreries et cristalleries (secteur du luxe) de notre région et aussi par le 
développement d’une activité d’artisan. Le recrutement national implique une insertion à l’échelle nationale. (Un tiers 
des apprentis titulaires du CAP est ensuite salarié dans le secteur du verre, un tiers poursuit une formation, 4 % 
développe une activité d’artisan ou d’artiste). 
 
3.6. Perspectives & orientations stratégiques 
Les formations professionnelles sous statut scolaire en décor sur verre (CAP et BMA) sont actuellement proposées à 
Paris, Tourcoing et Yzeure alors même que le lycée Labroise jouit d’une proximité géographique avec les grandes 
entreprises du secteur. Un enrichissement de l’offre de formation sous statut scolaire pourrait être étudié en 
complémentarité de l’offre du CERFAV. 
 
 

4. La broderie 
 
Le brodeur exerce dans les secteurs suivants : haute-couture, prêt-à-porter, costumes de spectacle, ameublement, 
création contemporaine. En fonction de la nature de l’ouvrage la broderie peut être réalisée à la main, avec machine 
guidée à la main ou de façon mécanique. Historiquement, Lunéville est reconnue pour la broderie main perlée. Seuls 
quatre lycées proposent ces formations en France. 
 
4.1. Diplômes & établissement de formation 
Lycée professionnel Paul Lapie - Lunéville 

- CAP Arts de la broderie (1 an) 
- BMA Broderie 

 
4.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
CAP Arts de la broderie (1 an) : effectif stable autour de 8 élèves. Ce CAP qui recrute sur le grand Est accueille des 
élèves et stagiaires de la formation continue souvent titulaires de diplômes de niveau supérieur intéressés par les 
techniques de broderie à la main, option choisie à l’examen. Très bons résultats aux examens : autour de 90 %. Les 
élèves de BMA première année ont pour habitude de s’inscrire aussi au CAP. 
BMA Broderie : effectif autour de 10 pour une capacité de 15. La plupart des élèves sont déjà titulaires d’un diplôme 
de niveau IV avec un recrutement important parmi les élèves titulaires de Bac Pro Métiers de la Mode. Très bon 
résultats aux examens (100% en 2015 avec 8 mentions pour 10 inscrits). 
Des projets sont menés ponctuellement avec des partenaires comme l’Opéra de Nancy, l’ENSAN, le Musée Poincaré. 
 
4.3. Ressources humaines 
L’équipe se compose d’un PLP titulaire (départ en retraite cette année) et de deux professeurs contractuels pour 
l’enseignement technique ainsi que de deux PLP arts appliqués titulaires dont un sur poste spécifique. 
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4.4. Plateau technique 
Le lycée dispose des équipements traditionnels de broderie main et de broderie machine guidée main. Un équipement 
en mobilier de rangement et table de travail ainsi qu’en postes informatiques et tablettes (documentation et arts 
appliqués) est à envisager. 
 
4.5. Environnement économique 
Deux entreprises spécialisées dans la broderie à la main pour la haute-couture sont présentes sur le secteur 
géographique de Lunéville, elles emploient au total une vingtaine de salariés et accueillent les élèves en PFMP. 
 
4.6. Perspectives & orientations stratégiques 
La formation en broderie permet à quelques élèves de travailler pour la haute-couture au sein de rares ateliers de 
broderie. Cette formation enrichit le panel de compétences des élèves qui s’engagent dans la création et la fabrication 
de vêtements, dans l’ameublement ou dans la création plasticienne. Les formations connexes supérieures dont sont 
issus les élèves ou vers lesquelles ils s’orientent ensuite sont dispensées dans des établissements pour la plupart hors 
académie : DTMS Technique de l’habillage (Strasbourg au plus proche), DMA costumier réalisateur, DMA arts textiles, 
BTS design de mode ou design textile, Master d’école d’art… Une formation supérieure de type DMA enrichirait l’offre 
régionale. 
 
 

5. La ferronnerie d’art 
 
Le ferronnier d’art réalise des ouvrages uniques ou fabriqués en petite série et/ou de la restauration d’ouvrages 
anciens. Il est employé dans les domaines de la ferronnerie d’art du bâtiment, de l’ameublement et de la métallerie 
artistique. 
 
5.1. Diplôme & établissement de formation 
Lycée des métiers d’art et de la maîtrise de l’énergie électrique Boutet de Monvel - Lunéville 

- CAP Ferronnier d’art (1 an) 
 
5.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
La formation ouverte à la rentrée 2014 accueille des élèves de niveau V et IV issus notamment de formations connexes 
(Bac Pro Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques principalement) et des stagiaires de la 
formation continue. L’effectif total est de 13 pour une capacité d’accueil de 15. Les résultats sont satisfaisants (FC 
100%, statut scolaire 75% à la session 2015). Deux élèves titulaires du CAP session 2015 sur six sont en poursuite 
d’études et deux ont trouvé un emploi. 
 
5.3. Ressources humaines 
La formation est assurée par trois PLP titulaires en génie structures métalliques et construction et un professionnel 
contractuel. Il importe de créer à minima un poste dans la spécialité pour développer la qualité des enseignements et 
stabiliser l’équipe. 
 
5.4. Plateau technique 
De nouveaux équipements doivent cette année compléter la forge actuelle afin d’offrir le nombre de postes de travail 
en rapport avec l’effectif. 
 
5.5. Environnement économique 
Parfois confondue avec la serrurerie, la ferronnerie qui induit un travail de forge concerne un nombre réduit 
d’entreprises ou d’artisans, une dizaine au plus sur la région. 
 
5.6. Perspectives & orientations stratégiques 
Le CAP est à envisager comme une propédeutique au BMA qui vise l’acquisition de compétences techniques et 
créatives sur tous types d’ouvrages. Dans cette logique, un BMA absent pour l’instant sur le grand Est pourrait 
compléter l’offre. 
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6. Les arts du spectacle 
 
Il s’agit dans ce domaine de la formation de techniciens qui contribuent à l’éclairage (régisseur lumière) ou à la 
restitution du son (régisseur son) dans le domaine exclusif du spectacle vivant (art lyrique, théâtre, concert, 
marionnette, spectacle de rue, etc.). Le régisseur est responsable dans son champ de compétence de l’étude de 
conception, des opérations de montage/démontage, réglage et contrôle des matériels et de la conduite (lumière ou 
son) durant le spectacle. 
 
6.1. Diplômes & établissement de formation 
Lycée technologique Claude Daunot - Nancy (établissement privé sous contrat) 

- DMA Régie de spectacle, option régisseur lumière 
- DMA Régie de spectacle, option régisseur son 

 
6.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
La section de DMA Régie de spectacle d’une capacité d’accueil de 15 étudiants pour chaque option, jouit de taux de 
pression vœu1 de 0,71 (opt. Lumière) et 2,64 (opt. Son), d’un taux d’occupation de 93% et d’un taux de réussite à 
l’examen (autour de 85% selon les années) qui se situe dans la moyenne nationale. 
 
6.3. Ressources humaines 
La formation a été ouverte en 2008, sans respecter la procédure d’habilitation ministérielle et au mépris de la 
connaissance élémentaire des enjeux professionnels liés aux métiers et aux emplois ciblés dans ce secteur d’activités. 
Néanmoins, l’établissement a su mettre en œuvre de façon réactive les préconisations données pour faire évoluer ses 
compétences professorales, se doter d’un plateau technique et nouer des partenariats culturels et institutionnels 
répondant aux exigences de la formation. 
 
6.4. Plateau technique 
La formation est dotée d’un équipement professionnel performant (salle polyvalente d’application équipée d’un 
espace scénique modulable, salle de maquettage avec espace scénique, studio d’enregistrement, atelier de 
maintenance). 
 
6.5. Environnement économique 
La formation DMA Régie de spectacle répond aux besoins exprimés par les entreprises spécialisées dans l’emploi des 
intermittents du spectacle. 
 
6.6. Perspectives & orientations stratégiques 
L’établissement semble s’orienter vers une labellisation lycée des métiers des arts du spectacle, un projet cohérent 
à soutenir. 
 
 

7. La communication visuelle et le design graphique 
 
La communication visuelle et le design graphique englobe un ensemble de métiers qui recourent au graphisme et à 
l’image sous toutes leurs formes et sur tous types de supports dans les domaines de l’illustration, de l’édition, de 
l’information et de la communication. 
 
7.1. Diplômes & établissements de formation 
Lycée professionnel Hurlevent - Behren-lès-Forbach 

- Bac Pro artisanat & métiers d’art, option métiers de l’enseigne et de la signalétique 
Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul - Algrange (établissement privé sous contrat) 

- CAP Signalétique, enseigne et décor 
- Bac Pro artisanat & métiers d’art, option communication visuelle plurimédia 
- BMA Graphisme et décor, option graphiste en lettres et décors 

CFA Ecole pratique des métiers – Thionville (établissement consulaire - tutelle du Ministère chargé des entreprises et 

du commerce 

- CAP Signalétique, enseigne et décor 
- Bac Pro artisanat & métiers d’art, option communication visuelle plurimédia 
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- BMA Graphisme et décor, option graphiste en lettres et décors 
Lycée général et technologique de la communication - Metz 

- Classe de mise à niveau des arts appliqués (MàNAA permettant un accès en STS Design) 
- BTS Design graphique, option communication & médias imprimés 

 
Poursuites d’études supérieures existantes dans l’académie : 
Ecole supérieure de Lorraine - Metz (établissement public - tutelle du MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION) 

- Diplôme national d’art (DNA), option communication 
- Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP), option communication 

Ecole supérieure de Lorraine - Epinal (établissement public - tutelle du MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION) 

- Diplôme national d’art (DNA), option design graphique 
 
7.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
Pour la voie professionnelle : 
CAP Signalétique, enseigne et décor : effectif stable de 15 en statut scolaire, effectif très faible en apprentissage (1 
apprenti à la session 2015), excellents résultats (100% session 2015). 
BMA Graphisme et décor, option graphiste en lettres et décors : continuité du CAP SED, l’effectif sous statut scolaire 
est en deçà de la capacité d’accueil : autour de 10 élèves. Résultats excellents (100% session 2015). Effectif en baisse 
en deuxième année. 
Bac Pro AMA, option communication visuelle plurimédia : effectif de 30 entrants sous statut scolaire avec baisse 
d’effectifs sur les deux années suivantes. Très bons résultats (de 86% à 100% depuis la session 2013).  
Effectif apprentis : 10. 
Pour la voie technologique : 
La classe de mise à niveau des arts appliqués d’une capacité d’accueil de 15 étudiants jouit d’une forte attractivité 
avec un taux de pression vœu 1 de 8,33 et d’un taux d’occupation de 107%. La STS design graphique d’une capacité 
d’accueil de 12 étudiants jouit d’un taux de pression vœu 1 de 1,83, d’un taux d’occupation de 116% (source SAIO 
R2015) et d’un taux de réussite à l’examen de 100 % (session 2015).  
Il est à noter que le taux de poursuite d’études après le BTS se situe autour de 90%. 
 
7.3. Ressources humaines 
Pour la voie professionnelle, les formations aux CAP, BMA et Bac Pro AMA CVPM sous statut scolaire reposent sur une 
équipe stable de PLP titulaires en arts graphiques et arts appliqués. 
Pour la voie technologique, l’équipe pédagogique de MàNAA et STS Design graphique du lycée de la communication à 
Metz est composée de 5 professeurs titulaires d’arts appliqués (dont 4 recrutés au mouvement SPEN). 
 
7.4. Plateau technique 
Dans les formations sous statut scolaire de la voie professionnelle, le parc informatique nécessite d’être augmenté 
(mac + suite créative Adobe). L’organisation du plateau (fractionné sur plusieurs bâtiments) est à repenser. 
Pour la voie technologique, les équipements du lycée de la communication à Metz répondent aux exigences des 
formations MàNAA et STS Design graphique. Il est à noter que le secteur du graphisme nécessite impérativement un 
équipement informatique de type Apple Mac, dont le renouvellement semble poser problème à la collectivité 
régionale. 
 
7.5. Environnement économique 
Le secteur du graphisme reste un créneau porteur d’emplois. Les élèves de la voie professionnelle, diplômés de niveau 
IV, privilégient la poursuite d’études, l’insertion professionnelle étant difficile à ce niveau. Les emplois sont 
principalement occupés par des titulaires de diplômes supérieurs (BTS, Master). 
 
7.6. Perspectives & orientations stratégiques 
Pour la voie professionnelle, le maintien des formations doit permettre de répondre aux besoins du secteur et à la 
demande des familles. 
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8. Les métiers de l’enseigne et de la signalétique 
 
Le cœur de l’activité porte sur la réalisation d’enseignes lumineuses. 
 
8.1. Diplômes & établissement de formation 
Lycée professionnel Hurlevent - Behren-lès-Forbach 

- Bac Pro artisanat & métiers d’art, option métiers de l’enseigne et de la signalétique 
 
8.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
L’enseigne et signalétique est une option d’un Bac Pro artisanat et métiers d’art dont la seconde option est la verrerie 
scientifique. Ce rapprochement de deux secteurs d’activités est justifié par l’activité de néoniste qui aujourd’hui 
représente une part minime du marché des enseignistes. 
Effectif : le recrutement est académique, l’effectif est stable et proche de 15. 
Les résultats aux examens sont satisfaisants (95% au Bac Pro). 
 
8.3. Ressources humaines 
L’équipe stable se compose de deux PLP titulaires pour l’enseignement technique et d’un PLP Arts Appliqués titulaire 
sur poste spécifique. 
 
8.4. Plateau technique 
Le lycée dispose des équipements liés au thermoformage, à la soudure, à la peinture, à la production d’adhésifs. 
L’établissement n’a pas d’atelier néon, une modeste formation assurée par une entreprise palie en partie à ce 
problème. 
A l’échelle nationale, peu d’établissements disposent de l’ensemble des équipements variés liés au métier, ce à l’instar 
des entreprises qui sous-traitent parfois une partie de la fabrication. 
L’installation d’un atelier néon permettrait de compléter l’équipement. 
Par ailleurs, le développement d’équipement en postes Mac et suite Adobe doit se poursuivre afin d’être en phase 
avec les équipements des entreprises. 
 
8.5. Environnement économique 
Les entreprises du secteur, de taille variable, sont réparties sur l’ensemble de l’académie. L’insertion professionnelle 
à l’issue du Bac Pro est faible. La poursuite d’études se développe. 
 
8.6. Perspectives & orientations stratégiques 
Il existe 13 établissements de formation à l’échelle nationale. Le Bac Pro du lycée Hurlevent est l’unique formation 
sous statut scolaire du grand Est. Une formation en apprentissage est proposée dans le sud de l’Alsace au CFA Mermoz 
de Saint Louis. L’offre actuelle doit permettre de pourvoir aux besoins. 
 
 

9. Le design de produits 
 
Le design de produits s’attache à la création et la conception d’artefacts relevant de différents secteurs (biens 
d’équipement et services), dans des domaines répertoriés allant du design opérationnel (réponse à un besoin) au 
design prospectif (recherche de nouveaux comportements) qui supposent des investigations technologiques, 
formelles, esthétiques, ergonomiques, sociologiques, économiques, etc. 
 
9.1. Diplômes & établissements de formation 
Lycée général et technologique Henri Loritz - Nancy 

- Classe de mise à niveau des arts appliqués (MàNAA permettant un accès en STS Design) 
- BTS Design de produits 
 

Poursuites d’études supérieures existantes dans l’académie : 
École nationale supérieure d’art - Nancy (établissement public - tutelle du Ministère de la Culture et de la 
Communication) 

- Diplôme national d’art (DNA), option design 
- Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP), option design 
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- Master Pro design global, spécialité verre, design, architecture 
École nationale supérieure des Mines - Nancy (établissement public - tutelle du MENESR) 

- Master design global, spécialité design produits : conception, approche produits procédés matériaux 
ICN Business School – Université de Lorraine - Nancy (établissement privé - tutelle du MENESR) 

- Master design global, spécialité design produits : conception, approche produits procédés matériaux 
 
9.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
La classe de mise à niveau des arts appliqués d’une capacité d’accueil de 15 étudiants jouit d’une forte attractivité 
avec d’un taux de pression vœu 1 de 10,33 et d’un taux d’occupation de 107%. La STS design de produits d’une capacité 
d’accueil de 15 étudiants jouit d’un taux de pression vœu 1 de 1,50, d’un taux d’occupation de 100% (source SAIO 
R2015) et d’un taux de réussite à l’examen de 88,2 % (session 2015).  
Il est à noter que le taux de poursuite d’études après le BTS se situe autour de 90%. 
 
9.3. Ressources humaines 
L’équipe pédagogique de MàNAA et STS Design de produits est composée de 5 professeurs certifiés d’arts appliqués 
(dont 3 recrutés au mouvement SPEN). 
 
9.4. Plateau technique 
L’établissement bénéficie d’équipements performants qui répondent aux exigences des formations MàNAA et STS 
Design de produits.  
 
9.5. Environnement économique 
L’offre de formation dans le secteur du design s’est développée en Lorraine ces dix dernières années avec l’ouverture 
en 2004 du BTS Design de produits avant que différentes écoles supérieures (Mines/ENSA/ ENSAN/EEIGM/ICN 
Management) s’en emparent également (Masters design global / DNSEP option design, etc.). Cette évolution est issue 
des questionnements actuels sur les apports du design et de ses méthodes en matière d’innovation (design thinking, 
design global, design collaboratif…). 
 
9.6. Perspectives & orientations stratégiques 
L’opportunité d’une poursuite d’études post-BTS est à réfléchir à moyen terme : DSAA (diplôme supérieur d’arts 
appliqués) de niveau 1, en complémentarité de l’offre déjà existante dans la grande région (Illkirch – Chaumont). 
 
 

10.  La facture instrumentale 
 
Il s’agit dans ce domaine de la formation à la lutherie du quatuor qui concerne la fabrication, la réparation, l’entretien 
et la restauration des instruments de musique à cordes frottées (violon, alto et violoncelle). La formation recouvre la 
mise en œuvre d’un ensemble de techniques artisanales traditionnelles liées à la mise en forme des pièces 
constitutives de l’instrument, à son montage (assemblages) et à sa finition (réglages, vernis). 
 
10.1. Diplôme & établissement de formation 
Lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume - Mirecourt  

- Classe de mise à niveau en lutherie 
- DMA Lutherie 

Unique établissement au niveau national préparant au DMA Lutherie, après une année probatoire. 
 
10.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
Le DMA Lutherie, d’une capacité d’accueil de 12 étudiants, jouit à l’entrée de la classe probatoire d’un taux de pression 
vœu 1 de 7,73, d’un taux d’occupation de 100% (source SAIO R2015) et d’un taux de réussite de 100% à l’examen.  
La formation s’appuie sur un recrutement national voire international (quelques étudiants étrangers diplômés ces 
dernières années : Corée, Québec, Croatie). 
Organisations professionnelles (GLAFF, ALADFI) fortement impliquées qui ont fait le choix de se couper du vivier du 
CAP, en privilégiant le recrutement de jeunes bacheliers (toutes séries) fortement motivés, jugés plus matures mais 
de fait dépourvus d’expérience. Ce choix est à l’origine de l’année de mise à niveau. 
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10.3. Ressources humaines 
Pour la partie professionnelle, la formation repose sur une équipe pédagogique composée de trois luthiers 
expérimentés non titulaires (2 CDI / 1 CDD), un certifié d’éducation musicale et formation de l’oreille et d’un professeur 
contractuel d’arts appliqués (suppléance congé LMD du titulaire ; poste vacant à la rentrée 2016, publié au 
mouvement spécifique et non pourvu).  
 
10.4. Plateau technique 
La formation bénéficie pour les enseignements professionnels et artistiques de locaux dédiés. Le plateau technique 
est celui mis en place à l’ouverture de la formation (3 ateliers d’une capacité de 12 étudiants, laboratoire, salle de 
vernissage). 
 
10.5. Environnement économique 
La formation est résolument orientée vers la facture d’instruments haut de gamme qui correspond à l’actuel secteur 
d’activité de la lutherie française qui n’est plus en capacité de rivaliser avec la production des pays asiatiques dans le 
secteur des instruments d’étude et gammes intermédiaires.  
De fait, elle positionne les nouveaux diplômés sur un marché de l’emploi relativement étroit, au sein d’ateliers français 
et étrangers qui restent essentiellement des petites structures soumises aux fluctuations du marché économique. Une 
sélection s’opère entre ceux dont l’excellence est repérée qui s’insèrent aisément sur le marché de l’emploi, et ceux 
dont l’entrée dans le métier reste plus difficile, contraints parfois à accepter des emplois faiblement rémunérés. 
 
10.6. Perspectives & orientations stratégiques 
Mirecourt bénéficie d’une notoriété internationale et la qualité de la formation est reconnue par la profession. 
Cependant, au-delà d’une sphère professionnelle de spécialistes, le DMA Lutherie ne jouit pas d’un rayonnement aussi 
large. 
On peut considérer que la formation mériterait une ambition plus grande, en opérant : 
- des rapprochements avec d’autres centres européens de formation à la lutherie – Crémone (Italie), Mittenwald 
(Allemagne), Newark (Grande-Bretagne) – en vue de créer des passerelles favorisant la mobilité des étudiants. 
- des relations avec des laboratoires tels que celui de l’IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique / 
musique) par exemple, afin de développer et valoriser la recherche dans ce secteur d’activité autour des enjeux de la 
création musicale contemporaine, à l’instar de ce qui est mis en place dans d’autres domaines de la facture 
instrumentale. 
- un développement de la formation professionnelle continue ou la réactivation de la formation initiale à l’archèterie, 
permettant à l’établissement de gagner en visibilité et d’être identifié comme un centre de ressources à l’échelle 
européenne. 
 
 

11. La photographie 
 
La photographie regroupe plusieurs métiers qui se rapportent aux diverses activités de prise de vue, de traitement, 
retouche et restitution d’image, de commercialisation, de support technique. 
 
11.1. Diplômes & établissements de formation 
Ensemble scolaire lycée professionnel Notre-Dame de la Providence et lycée Beau Jardin - Saint-Dié-des-Vosges 
(établissements privés sous contrat) 

- Bac Pro Photographie 
- BTS Photographie 

 
11.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
Le recrutement s’opère sur le grand Est, un tiers des élèves entrant en Bac Pro est issu d’autres académies. Les résultats 
au Bac Pro où l’effectif se situe entre 20 et 15 élèves sont excellents (100% session 2015). Une baisse sensible de 
l’effectif est constatée sur le cycle. 
La STS Photographie d’une capacité d’accueil de 16 étudiants jouit d’un taux de pression vœu 1 de 1,88, d’un taux 
d’occupation de 100% et d’un taux de réussite de 75% à l’examen.  
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11.3. Ressources humaines 
L’équipe est constituée de deux professeurs titulaires et deux professeurs stagiaires en photographie, un professeur 
d’arts appliqués et un professeur d’arts plastiques. 
 
11.4. Plateau technique 
Le Bac Pro et la STS Photographie partagent un plateau technique situé sur le site Notre-Dame de la Providence, doté 
d’un équipement performant de qualité professionnelle (plateaux de prises de vue équipés de grands et moyens 
formats, argentique et numérique, 2 laboratoires argentiques noir & blanc et couleurs, 3 laboratoires numériques 
équipés de 30 postes et de périphériques d’impression), adapté aux besoins des formations. 
L’évolution des technologies et des pratiques, l’obsolescence rapide des équipements numériques nécessitent de faire 
évoluer le plateau technique :  

- équipement de postes informatiques en studio pour les plateaux afin d'assurer l'acquisition pilotée, 
- mise à jour du parc informatique, des suites de logiciels, des appareils de prise de vue et imprimantes, 
- matériel d’acquisition et de post-production vidéo, 
- matériel d’éclairage de studio et autonome. 

 
11.5. Environnement économique 
À l’échelle nationale, le développement rapide du numérique a eu comme conséquence d’entraîner en dix ans une 
diminution drastique du nombre d’entreprises et de salariés dans les années 2000. La situation est aujourd’hui 
stabilisée. 
L’insertion professionnelle et faible (14 % session 2015) à l’issue du Bac Pro. Une moitié des élèves de Bac Pro poursuit 
ses études dans les formations en multimédia, photographie, audiovisuel, design graphique. 
 
11.6. Perspectives & orientations stratégiques 
Il s’agit de la seule formation sous statut scolaire pour le grand Est, la formation sous statut scolaire la plus proche se 
situant à Paris. Le CFA du lycée Jean Mermoz à Saint Louis (académie de Strasbourg) propose le Bac Pro en 
apprentissage. Ces deux établissements de formations permettent de couvrir les besoins de la profession. 
 
 

Synthèse 
 
Majoritairement, ces formations se caractérisent par : 

- des orientations choisies dans lesquelles les élèves et les étudiants s’épanouissent et témoignent de fortes 
motivations ; 
- des besoins de petits flux, parfois très confidentiels dans des métiers rares ; 
- d’excellents résultats aux examens. 

 
L’analyse de l’offre de formation dépasse très souvent le niveau local et doit nécessairement prendre en compte des 
besoins élargis au niveau national. 
 
La dissémination de l’offre sur le territoire de l’académie est un handicap à la visibilité de l’ensemble de ces formations. 
Elle exige de recourir à un dispositif de mise en réseau des établissements afin de développer des interactions et 
passerelles entre les spécialités et favoriser les poursuites d’études. 
 
Une actualité à signaler : un récent rapport ministériel Design & Métiers d’art 
La place de la filière arts appliqués dans l’offre globale des cursus en France a fait l’objet récemment d’un rapport 
ministériel (MENESR / Rapport Design & Métiers d’art, publié le 17 décembre 2015). 
Sur la base d’un état des lieux critique de l’offre actuelle de formation supérieure en design et en métiers d’art, le 
rapport fait apparaître un retard au niveau international sur trois points : l'harmonisation des différents cursus dans 
le LMD, la recherche dans ce secteur d’activité et son positionnement académique au sein de l'enseignement 
supérieur, la question de la sensibilisation au design et aux métiers d'art à l'école. 
Dans leurs préconisations, les auteurs (IGEN/IGAERN) du rapport proposent notamment une réingénierie de la filière 
autour d’une architecture 3 + 2, conforme au processus de Bologne.  
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AUDIOVISUEL 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
L’Audiovisuel est un secteur économique complexe qui associe les différents médias (télévision, radio et internet) et 
s’appuie sur le développement des technologies numériques. Ce secteur regroupe l’ensemble des activités qui 
contribuent : 

 à la production d’œuvres ou de produits associant ou non images et sons : production télévisuelle, 
radiophonique, cinématographique, réalisation de « news » ; 

 à leur diffusion à destination du grand public ou à des publics plus restreints comme les entreprises. 
 

Les entreprises de l’audiovisuel sont composées à la fois de grandes sociétés nationales et privées et de nombreuses 
PME/PMI. Leurs personnels techniques sont issus majoritairement du BTS audiovisuel, environ 85% à 90% des 
techniciens sont titulaires du BTS audiovisuel dans les grandes sociétés, ils accèdent à des fonctions de niveau 
supérieur (encadrement, professionnalité plus importante).  
Compte tenu des exigences de qualité nécessaires au traitement de l’information pour que les usagers puissent 
accéder simultanément aux images sur des médias variés (téléviseurs haute définition, Smartphones), les technologies 
de captation, de diffusion et de trucage convergent toutes vers le numérique. Les moyens de production sont 
maintenant distribués par un système entièrement numérique, l’information à traiter (image, son) est complètement 
dématérialisée, son transport et sa diffusion s’appuient sur des structures de réseaux. 
Le BTS Métiers de l'audiovisuel est composé de cinq options correspondant à cinq métiers. La formation porte sur la 
technologie des équipements et des supports, les techniques de mise en œuvre, l'environnement économique et 
juridique, l'économie et la gestion, les sciences physiques appliquées, l'anglais, la culture littéraire et artistique. 
L'option gestion de production chiffre le coût prévisionnel des productions audiovisuelles. Met en œuvre la gestion 
des moyens matériels et humains nécessaires à leur réalisation. Assure le suivi financier, administratif et juridique des 
productions. 
 
L'option Ingénierie des systèmes et exploitation des équipements assure le bon fonctionnement des installations 
techniques fixes ou mobiles (en prestation) : mise en place, modification configuration, entretien... Participe à la 
réalisation de productions audiovisuelles (plateau T.V, captations multicaméras. etc.) sur les postes techniques : 
Réglage des caméras, trucage, commande des magnétoscopes. Assure le contrôle technique de la diffusion des 
émissions et de la fabrication de supports. 
 
L'option image assure la prise de vue, conçoit, et met en œuvre l'éclairage d'une œuvre ou d'un produit audiovisuel 
(reportage, documentaire, fiction, institutionnel, magazine, clip, publicité...). Analyse le scénario et participe au choix 
du matériel de prise de vue (caméras, accessoires), de la machinerie (travelling, steadicam) et de la lumière. Assure la 
continuité « image » des plans tournés jusqu'à l’étalonnage. Met en œuvre les différents effets spéciaux à la prise de 
vue en collaboration avec le montage (incrustation, tracking). 
 
L'option montage sélectionne, choisit les éléments (images et sons) issus du tournage. Analyse et interprète le 
scénario. Assure la construction narrative et participe à l’écriture du vidéogramme (reportage, documentaire, fiction, 
institutionnel, magazine, clip, publicité). Agence et assemble les images et les sons. Effectue les différents effets 
spéciaux, habillages, traitements et retouches d’images demandés dans l’univers esthétique et fonctionnel du 
vidéogramme (jingles, génériques, trucages 2D/3D, etc.). 
 
L'option son assure la prise de son, l’enregistrement, le mixage dans les diverses étapes d’une réalisation T.V. : 
émission de plateau, reportage, documentaire, fiction télévisée. Assure la sonorisation d’évènements, congrès, 
spectacles musicaux ou autres, émissions de télévision. Assure la prise de son, l’enregistrement, le mixage dans les 
diverses étapes d’une réalisation radiophonique. 
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2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

BTS Métiers de l’Audiovisuel option gestion de production  X 

BTS Métiers de l’Audiovisuel option Ingénierie des systèmes et exploitation des 
équipements 

 X 

BTS Métiers de l’Audiovisuel option son  X 

BTS Métiers de l’Audiovisuel option image  X 

BTS Métiers de l’Audiovisuel option montage  X 

 
L’option gestion de production a été ouverte à la rentrée 2015 pour compléter la palette existante. 
 
 

3. Répartition des établissements de formation 
 
Dans la grande Région le BTS est implanté au Lycée de la Communication à Metz et au lycée privé Saint Jean Baptiste 
de la Salle à Reims (4 options, sans option Image). Il y a 23 établissements en France qui préparent au BTS Métiers de 
l’Audiovisuel. Le lycée public le plus proche est celui de Montbéliard dans l’Académie de Besançon. 
 
 

4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 
Le BTS rassemble 54 élèves au total sur les deux années de formation. 

 
 
Le BTS Métiers de l’Audiovisuel recrute au-delà de l’Académie avec un taux de pression important pour l’ensemble 
des options (de 1,33 à 9,67). 
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Le taux de réussite à l’examen est proche de 100% depuis la création du diplôme. 
 

Option du BTS 
Taux de 
réussite 

option Exploitation 85.7 

Option Image 100 

Option Montage 100 

Option Son 100 

 
 

5. Ressources humaines 
 
L’équipe en place est expérimentée : 8 enseignants spécialisés en audiovisuel et une enseignante d’économie gestion 
investie dans la filière. Un poste à profil a été mis au mouvement spécifique national après le départ en retraite d’un 
enseignant de lettres classiques. 
 
 

6. Plateaux techniques 
 
L’essentiel des équipements des options STS Métiers de l’Audiovisuel est en cours de renouvellement (1 tranche est 
livrée) pour assurer le passage au numérique, ce qui constitue un effort financier considérable de la part du conseil 
régional. La tranche 2 devra être réalisée pour permettre de finaliser cette transition indispensable. L’établissement 
devra également trouver des financements auprès de ses partenaires sous forme de taxe d’apprentissage. 
 
 

7. Environnement économique 
 
Le lycée de la Communication met en œuvre de multiples partenariats :  
Entreprise YAMAHA MUSIC Europe : réalisation il y a 18 mois d’un salon permettant la présentation des matériels 
audiovisuel aux professionnels de la région et aux étudiants du lycée. Salon devant être reconduit, permettre la veille 
technologique et assurer le lien entre le lycée et les professionnels de l’audiovisuel. 
 
MPM Lorraine : partenariat au travers de différentes actions de formation au sein du lycée à l’endroit des enseignants 
et des étudiants. Mise à disposition de matériels de dernière génération pour la mise en œuvre et la formation ayant 
pour support le concert des lycées. 
 
Convention avec l’établissement EPCC Metz en Scène (Arsenal, BAM, les Trinitaires) : la collaboration entre l’EPCC 
Metz en Scènes et le Lycée, permet de développer et d’afficher des objectifs communs suivants : Pour les deux parties : 

 Faciliter les échanges entre le monde étudiant et l’univers professionnel. 

 Accompagner un échange de pratiques techniques dans le cadre d’une veille technologique. 

 Permettre aux élèves d’appréhender les conditions d’accueil et d’exploitation de manifestations 
culturelles, au contact avec des professionnels. 

 Rapprocher les enseignants du terrain, et des professionnels. 
 
TCRM Blida : en cours de discussion la mise en place d’un partenariat qui comportera plusieurs volets y compris le 
secteur Audiovisuel et Radio (Mirabelle TV et Radio ZKM sur le site). 
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Insertion professionnelle des étudiants : 
 

Secteur d'activités Total % 

Télévision broadcast (chaînes nationales, régionales ou étrangères) 93 22,6% 

Prestataire broadcast (production, postproduction, transmission) 57 13,8% 

Télévision locale 19 4,6% 

Corporate (prestataires événementiels, films d'entreprise, 
multimédia) 

72 17,5% 

Fiction (cinéma et court-métrage) et documentaire 38 9,2% 

Spectacle vivant (théâtre, sonorisation, musique) 49 11,9% 

Radio 4 1,0% 

Artiste (photographe, vidéaste, musicien…), auto-entreprise, vidéo 
associative 

24 5,8% 

Hors secteur audiovisuel 36 8,7% 

Etudiant (poursuite d'études post BTS MAV) 20 4,9% 

Répartition basée d'après 412 renseignements sur 629 étudiants 
formés (soit 65,5 %) 

412 100% 

 

Type d'emploi Total % 

Cadre technique, responsable exploitation, superviseur, ingénieur, 
chef de projet 

61 17,2% 

Chef de car broadcast 7 2,0% 

Journaliste, JRI 21 5,6% 

Réalisateur, producteur 27 7,6% 

Métier de formation (technicien vidéo, cadreur, ingénieur du son, 
monteur, …) 

214 60,3% 

Divers 26 7,3% 

Répartition basée d'après les données de 356 anciens étudiants 
travaillant dans le domaine audiovisuel (sur les 412 données 
renseignées) 

356 100% 

 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
Le BTS Métiers de l’Audiovisuel fonctionne maintenant avec les 5 options comme cela est préconisé au niveau national. 
Une augmentation de structure permettant de passer de 6 à 8 étudiants par option est souhaitable compte tenu du 
taux de pression, de l’insertion professionnelle, de la qualité de l’équipe pédagogique et des équipements. 
La mise à niveau des équipements doit être poursuive dans les années à venir pour permettre de prendre en compte 
les évolutions technologiques dans le domaine de l’Audiovisuel. 
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AUTOMOBILE, CARROSSERIE, MAINTENANCE DES MATERIELS 
 

1. Présentation générale de la filière 
 

Introduction 
Le champ professionnel maintenance des véhicules et des matériels définit ce que nous appelons communément la 
filière Automobile. Cette dernière prépare principalement aux BTS Après-vente automobile, Moteurs à Combustion 
Interne et maintenance et après-vente des engins de TP et de manutention, aux baccalauréats professionnels 
Maintenance des véhicules à 3 options et maintenance des matériels à 3 options ainsi qu’aux CAP s’y référant. Nous 
comptons environ 700 élèves par année de formation soit environ 2100 élèves au total dans l’académie de Nancy-
Metz. 
Les établissements qui ont à dispenser ces formations sont des lycées professionnels publics (9 au total), 1 lycée 
professionnel privé, 4 CFA publics et 5 CFA privés. La formation en baccalauréat professionnel s’effectue à 85% sous 
statut scolaire. 
C’est environ une centaine de professeurs titulaires, contractuels et formateurs qui ont en charge d’assurer la 
formation des élèves et apprentis. 
Le champ professionnel construction des carrosseries, réparation des carrosseries et peinture en carrosserie définit 
ce que nous appelons communément la filière Carrosserie.  
Cette filière rassemble environ 300 élèves en niveau 4 et 120 en niveau 5 sur l’académie, avec une vingtaine 
d’enseignants dont 5 sont contractuels. Les formations associées à cette filière se trouvent toujours dans des 
établissements ayant déjà la filière automobile. 
 

Champs d’activités 
Le bachelier professionnel en maintenance des véhicules exerce son activité de service dans tous les secteurs de la 
maintenance des véhicules et, selon l'option, dans les domaines des voitures particulières, des véhicules de transport 
routier ou des motocycles. 
Le bachelier professionnel de la spécialité construction des carrosseries est un technicien d’atelier qui intervient dans 
tout type d’entreprise de construction et de transformation des carrosseries et des châssis des véhicules industriels, 
des véhicules légers, des véhicules de loisir, des utilitaires, des remorques et semi-remorques. 
Le bachelier professionnel, spécialité réparation des carrosseries est un technicien qui intervient dans tout type 
d’entreprise de réparation des carrosseries de véhicules automobiles. 
Les engins de travaux publics et de manutention évoluent sans cesse et sont porteurs de haute technologie. Le 
développement de l’informatique embarquée y contribue largement. Ce technicien possède dans son domaine des 
connaissances et des savoir-faire approfondis qui lui permettent de comprendre et d’expliquer les différentes 
fonctions des engins et de leurs équipements, de formuler un diagnostic rapide et précis en cas de dysfonctionnement 
et de préconiser les solutions à mettre en œuvre. Il est apte à conseiller l’utilisateur sur l’adéquation de l’engin et de 
ses équipements et ce, dans le respect de la sécurité et de la réglementation générale. 
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2. Diplômes délivrés dans l’académie 
 

Automobile Scolaire Apprentissage 

BTS Maintenance et après-vente des engins de TP et de manutention  X 

BTS Après-vente automobile option véhicules particuliers X X 

BTS Après-vente automobile option véhicules industriels  X 

BTS Moteurs à combustion Interne X  

Bac Pro Maintenance des véhicules option A : voitures particulières X X 

Bac Pro Maintenance des véhicules option B : véhicules de transport 
routier 

X X 

Bac Pro Maintenance des véhicules option C : motocycles  X X 

Bac Pro Maintenance des matériels agricoles X X 

Bac Pro Maintenance des matériels travaux publics et manutention X  

Bac Pro Maintenance des matériels parcs et jardins X  

CAP Maintenance des véhicules option A : voitures particulières X X 

CAP Maintenance des véhicules option B : véhicules de transport routier X  

CAP Maintenance des véhicules option C : motocycles X  

CAP Maintenance des matériels agricoles X X 

CAP Maintenance des matériels travaux publics et manutention X  

CAP Maintenance des matériels parcs et jardins X  

MC Maintenance des systèmes Embarqués Automobile  X 

MC Maintenance des moteurs Diesel  X 

 

Carrosserie Scolaire Apprentissage 

Bac Pro Construction des carrosseries X  

Bac Pro Réparation des carrosseries X X 

CAP Peinture en carrosserie X X 

CAP Réparation des carrosseries X X 

 
Le référentiel du BTS AVA date de 2007, celui de MCI de 1997. 
La dernière session d’examen du BTS AVA se déroulera en 2017. Le BTS maintenance des véhicules (MV) à 3 options 
(A : voitures particulières ; B : véhicules de transport routier ; C : motocycles) lui fera suite. 
Concernant le BTS MCI, dont le référentiel rénové entre en vigueur à partir de la rentrée 2016 sans changement 
d’intitulé, la dernière session d’examen selon l’ancien référentiel se déroulera également en 2017. 
Ces changements se font dans la continuité de la rénovation des référentiels de Bac Pro de la filière qui sont 
récemment entrés en vigueur. 
Les enseignants de BTS AVA sont sollicités également pour organiser et faire passer les épreuves du Diplôme d’Expert 
Automobile (post BTS), sans que cette formation soit organisée dans l’académie (elle existe à Illzach dans le Haut Rhin). 
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3. Répartition des établissements de formation 
 

 
 
 
 

4. Dynamise de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 scolaire apprentissage total 

CAP 203 442 645 

MC 0 24 24 

BAC PRO 1400 280 1680 

MC 12 0 12 

BTS 59 88 147 
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Répartition par niveau : Répartition par statut : 

  

  
Répartition public/privé sous contrat sous statut 

scolaire : 
Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

 

 

 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
 

 
 
Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
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Attractivité des formations : 
 

 
 
Automobile :  
Les effectifs sont très importants et ne subissent que très peu de variations dans le temps. Les taux de pression sont 
élevés, cette filière jouit d’un véritable engouement. Le métier a cet avantage d’être correctement perçu et défini par 
les élèves. Le projet professionnel des élèves dans ces filières est majoritairement bien défini. 
Les BTS MCI et AVA recrutent au-delà de l’Académie avec un taux de pression important. 
 
Carrosserie : 
Les deux Bac Pro de la filière bénéficient d’un taux de pression de 0,9 depuis plusieurs années maintenant, mais cela 
reste fragile dans la mesure où le maintien des élèves sur le cycle n’est pas garanti. 
Les taux de pression en CAP Peinture en carrosserie augmentent depuis 3 ans pour se stabiliser à 0.9. Cette tendance 
reste à surveiller dans le temps. 
Le taux de pression en CAP Réparation des carrosseries est en forte baisse cette année (de 2,3 à 1,9) et nécessite une 
observation particulière. 
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Résultats aux examens  
 

Spécialité 
Taux de 
réussite 

CAP MAINT.MAT. OPT.MAT. PARCS JARDINS 80.0 

CAP MAINT.MAT. OPT.MAT.TP MANUTENTION 93.3 

CAP MAINT.MAT. OPT.TRACTEURS MAT.AGRI 80.0 

CAP MAINT.VEHIC.AUTO OPT. MOTOCYCLES 92.0 

CAP MAINT.VEHIC.AUTO OPT. VEHIC.IND. 91.8 

CAP MAINT.VEHIC.AUTO OPT. VEHIC.PART. 85.7 

CAP PEINTURE EN CARROSSERIE 84.4 

CAP REPARATION DES CARROSSERIES 79.3 

MC5 MAINT. SYST. EMBARQUES AUTOMOBILE 70.0 

MC5 MAINT.MOT.DIESEL EQUIPMTS (MC5) 87.5 

BAC PRO CONSTRUCTION DES CARROSSERIES 66.7 

BAC PRO MAINT.MATER OPT.C PARCS JARDINS 66.7 

BAC PRO MAINT.MATERIELS OPT.A AGRICOLES 80.0 

BAC PRO MAINT.MATERIELS OPT.B TP MANUTEN. 88.6 

BAC PRO MAINT.VEHIC.AUTO. : VOIT.PARTICUL. 69.3 

BAC PRO MAINT.VEHIC.AUTO. : MOTOCYCLES 53.8 

BAC PRO MAINT.VEHIC.AUTO. : VEHIC.INDUST. 50.0 

BAC PRO REPARATION DES CARROSSERIES 67.4 

BTS AV AUTO. OPT. VEHIC. INDUSTRIELS 54.5 

BTS AV AUTO. OPT. VEHIC. PARTICULIERS 63.6 

BTS MAINT. A-V. ENGINS TP MANUTENTION 47.4 

BTS MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 84.6 

BTS TECH. SERVIC. MATERIELS AGRICOLES 50.0 

 
 
Analyse des résultats 
 
Les formations en automobile 
En Bac Pro, les résultats sont globalement faibles et bien en deçà des exigences académiques (y compris pour ce qui 
concerne les épreuves professionnelles). La rénovation du baccalauréat professionnel offre l’opportunité de faire 
évoluer les pratiques pédagogiques et d’en mesurer l’impact. 
En BTS, les résultats sont faibles en 2015, comparés à la moyenne académique (75%). 
 
Les formations en construction des carrosseries 
En BAC PRO et CAP, un seul établissement accueille cette formation et le faible flux engendre des taux de réussite qui 
peuvent paraître faibles pour certaines sessions. Toutefois, dans les faits la formation dispensée est de qualité et les 
résultats aux examens pour les lauréats sont bons avec de très bonnes moyennes obtenues. 
 
Les formations en réparation des carrosseries 
Les résultats restent en dessous des taux académiques mais augmentent depuis trois ans maintenant. Cette évolution 
reste à surveiller. 
 
Les formations en peinture en carrosserie  
Les résultats sont corrects et en cohérence avec les taux académiques. 
Au global, les résultats sont en hausse depuis les 3 dernières sessions d’examens, dans les différents diplômes de la 
filière et l’amélioration de ces résultats passera par la généralisation de la mise en œuvre de la stratégie globale de 
formation. En regardant les résultats dans l’ensemble des diplômes (notamment de niveau 4) ce sont les épreuves 
d’enseignement professionnel qui jouent un rôle prépondérant dans l’obtention du diplôme. 
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Insertion des élèves 
L’analyse des résultats des enquêtes IVA et IPA révèle les éléments suivants : 

• suivre une formation en apprentissage donne aux individus de meilleures chances de s’insérer, 
particulièrement dans le secteur cible, la réparation automobile ; 

• plus le niveau de diplôme et de certification est élevé, meilleur est le taux d’emploi ; 
• trouver un emploi avec un CAP devient de plus en 

plus difficile (à l’exception du CAP peinture en 
carrosserie réalisé après un CAP réparation des 
carrosseries) ; 

• l’entreprise de stage ou d’accueil reste le meilleur 
vecteur pour trouver un emploi. 

 
Près de 69 % des apprentis formés à la maintenance de 
véhicules industriels (VI) sont insérés professionnellement 
sept mois après leur sortie de formation. En 2014, il s’agit 
toujours de la filière d’insertion offrant le plus de 
débouchés aux jeunes formés en alternance. 
 
A l’issue d’une formation des services de l’automobile en 
apprentissage, le contrat d’insertion majoritaire reste le CDI 
(58 %). Lorsque l’insertion se fait dans la branche, ce taux 
monte à 67 % (contre 43 % hors secteur). 
 
Le taux d’emploi des lycéens, sept mois après leur sortie de 
formation automobile, est de 40,6 % en 2014. 
Le BTS AVA est le meilleur diplôme d’insertion pour les 
lycéens. 
Plus le diplôme acquis est élevé, plus les chances d’insertion 
sont grandes : dans la filière VP, le BTS AVA affiche un taux 
d’emploi de 69 %, alors que le Bac Pro MVA est à 45 % et le 
CAP MVA à 12 %. 
En 2014, 53% des apprentis s’insérant 
professionnellement ont déjà effectué un stage, ou leur apprentissage, dans l’entreprise qui les a embauchés. Ce 
chiffre confirme le lien étroit existant entre l’apprenti et son entreprise. 
Enfin, le type d’entreprise où l’apprenti s’insère dépend en partie du niveau de diplôme. Les profils de type CAP 
s’insèrent très majoritairement au sein d’entreprises de moins de 10 salariés, leur polyvalence répondant bien à la 
variété des activités réalisées. Inversement, les apprentis en BTS auront une employabilité plus forte auprès de 
structures moyennes, nécessitant des profils plus spécialisés 
Le BTS MAVETPM est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Cependant, avec un bon dossier 
ou une mention à l'examen, des poursuites d'études sont possibles en licence professionnelle (notamment 
technologies avancées de maintenance, commerce de matériel de TP et véhicule industriel) ou en en CPGE Classe 
préparatoire technologie industrielle post-bac+2 (ATS) pour intégrer une école d'ingénieurs. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
Automobile : 
Il y a 63 professeurs de lycée professionnel (P4500) Génie mécanique maintenance véhicules et 2 professeurs (P4513) 
Cycles et motocycles dont 14 professeurs contractuels. 
Le recrutement des professionnels est relativement aisé au niveau Bac Pro. 
 
Les professeurs intervenant en enseignements de spécialité du BTS MAVETPM sont issus du corps des PLP voire 
contractuels.  
 
Au lycée Eiffel de Talange, on compte 7 professeurs pour l’enseignement professionnel en BTS AVA et MCI. 
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Carrosserie :  
Dans le domaine de la carrosserie (P2450), une vingtaine de professeurs constitue le contingent avec 5 enseignants 
contractuels. La moyenne d’âge est de 45 ans, avec une pyramide des âges gaussienne. 
Un plan de formation est mis en place en lien notamment avec l’ANFA qui dispose d’outils de formation efficaces. 
 
 

6. Plateaux techniques 
 
Le plateau technique de Verdun doit être complètement repensé. Un projet financé par la Région est en phase de 
réalisation. L’organisation et l’équipement de certains plateaux techniques doivent être redéfinis. 
En carrosserie, l’établissement de Behren commence seulement à mettre en œuvre une stratégie de développement 
de la formation en proposant des plateaux techniques intégrant l’ensemble des technologies dans des zones bien 
identifiées.  
Le plateau technique du lycée Eiffel utilisé en BTS pourrait être réorganisé et équipé d’appareillages de contrôle et 
d’investigation technique plus récents, ce qui ne se fait pas faute de partenariats privilégiés suffisants avec les 
fournisseurs automobiles. Il dispose d’une plateforme de formation agréée par le ministère du développement 
durable qui permet de former les enseignants et les élèves à la manipulation des fluides frigorigènes en catégorie 1. 
Le CFA privé d’Art sur Meurthe a su établir ces partenariats, notamment avec Peugeot. 
 
 

7. Perspectives - orientations stratégiques 
 
Mettre en place la rénovation du baccalauréat professionnel Maintenance des Véhicules 
Un travail d’élaboration des épreuves de CCF et ponctuelles du CAP MV est actuellement en cours. L’harmonisation 
des sujets est la garantie d’un niveau d’exigence identique dans les différents centres. 
Ce travail est mené en lien avec les équipes pédagogiques de BTS. 
 
La prévention des risques professionnels 
Un travail est en cours sur la formation à l’habilitation électrique des enseignants dans le cadre de la nouvelle norme 
NFC 18-510. 
 
Mixité des publics 
La mixité des publics est une organisation qui n’a pas l’aval de la profession. 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
 

Présentation générale de la filière 
 
En France, chaque année, 107 000 nouveaux entrants intègrent le bâtiment ou les travaux publics. Un secteur 
dynamique qui recrute à différents niveaux dans des métiers variés et permet à chacun d'évoluer au fil de sa carrière. 
 
Un secteur porteur 
Malgré le contexte économique, le secteur du bâtiment et des travaux publics recrute toujours massivement. Les 
ouvriers sont majoritaires mais les cadres intermédiaires sont également en augmentation afin de s'adapter aux 
nouvelles réglementations liées au développement durable et à l'augmentation de la concurrence entre les 
entreprises. 
 
Des métiers variés 
On trouve une quarantaine de métiers différents dans le secteur. Ils permettent d'exercer sur divers types de 
chantiers : logements, édifices publics, ponts, barrages, routes... 
 
Dans le bâtiment, on distingue le gros-œuvre réalisé entre autre par les maçons et conducteurs d'engins, et le second-
œuvre qui correspond à toutes les finitions que l'on peut apporter aux constructions : toiture, peinture, revêtement 
des sols, canalisations, charpentes, chauffage... 
 
Les travaux publics comprennent la construction de routes, l'installation d'éclairages publics, l'acheminement de l'eau 
potable... 
 
A la tête des équipes on trouve des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, des commerciaux, des ingénieurs. 
Chacun, de l'ouvrier à l'ingénieur, est amené à innover au fil de sa carrière en utilisant des matériaux plus performants 
ou en s'adaptant à de nouvelles réglementations. 
L’ensemble des métiers du bâtiment sera à court terme confronté à une innovation numérique majeure du secteur. Il 
s’agit de la nécessité de travailler avec une maquette numérique partagée des ouvrages, qui contiendra à la fois les 
propriétés géométriques et des renseignements sur la nature des objets utilisés (composition, propriétés techniques, 
etc.) et s’enrichira des apports des différents intervenants sur l’ouvrage, de la conception à la construction, et de la 
réception à la fin de vie : le Building Information Modeling (BIM). (Rapport Delcambre 2014 Mission Numérique 
Bâtiment)  
 
Du CAP au Bac +5 
Le CAP reste un niveau de qualification très recherché surtout en apprentissage. On trouve également divers diplômes 
de niveau IV comme les Bacs Pros ou les brevets professionnels ou des formations à Bac + 2 comme le BTS ou le DUT 
qui peuvent être complétées par une licence pro pour pouvoir accéder aux fonctions d'encadrement intermédiaire. A 
bac + 5, les écoles d'ingénieurs et certains masters mènent à des fonctions d'encadrement. 
L'apprentissage est un atout majeur dans le secteur et permet souvent une embauche à terme. Près de 40% des jeunes 
en formation dans le bâtiment ou les travaux publics sont en apprentissage. 
Source : onisep.fr 
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4720 M d’€ HT de chiffre d’affaires du 
BTP 

Un chiffre d’affaires pour le BTP en baisse par rapport à l’année 
précédente. 

15013 établissements du BTP 
dont 9 461 sans salarié 

Le tissu d’entreprises demeure solide et structuré. Dans le Bâtiment, 
63% de ces entreprises n’ont pas de salarié et dans les Travaux Publics 
54%. Dans le Bâtiment 42% des salariés travaillent dans les entreprises 
de moins de 10 salariés et dans les Travaux Publics 66% d’entre eux sont 
dans les structures de plus de 100 salariés. 

38881 salariés 
3 359 intérimaires 

L’emploi salarié enregistre une baisse de 2% par rapport à l’année 
précédente. 
L’âge moyen des salariés se situe dans la moyenne nationale (39,9 ans). 
La part des moins de 25 ans a diminué et est de 9,8 % en 2013 contre 
13,8% en 2009. 
Un pourcentage des salariés qualifiés (67%) au même niveau que la 
moyenne nationale (66%). 
Une baisse des entrants 1ère fois (3 277). 
Une baisse du nombre de travailleurs intérimaires (3 359) en 2014. 

Formation professionnelle Initiale (5 183) : une nouvelle baisse du nombre des jeunes formés aux 
spécialités du BTP. L’apprentissage représente actuellement 47 % des 
jeunes en formation dans le BTP. 
Enseignement supérieur (1 863) : une nouvelle légère progression des 
effectifs des jeunes en formation de niveau III, II et I. 
Alternance (210) : après une montée en puissance des contrats de 
professionnalisation en 2006, ils enregistrent à nouveau une baisse en 
2013. 
Continue (11 481) : une légère hausse du nombre de salariés qui ont suivi 
une formation en 2013. 
Demandeurs d’emploi (1 327) : augmentation du nombre de personnes 
formées. 

Relation emploi-formation L’appareil de formation apparaît globalement bien dimensionné pour 
satisfaire le besoin annuel d’environ 1 800 jeunes issus d’une formation 
BTP. Ce constat d’ensemble est cependant à nuancer au regard de 
situation très contrastée selon les métiers. 

 

Source : tableau de bord prospectif emploi et formation du BTP en lorraine Edition 2015 
 
 
La diversité des profils se retrouve au travers d’une trentaine de métiers répertoriés en quatre domaines d’activités : 
les bureaux d’études (agenceur(se) de l’environnement architectural, économiste de la construction, géomètre 
topographe…), les travaux publics (conducteur(trice) d’engins de chantiers, constructeur(trice) de canalisations de 
TP…), le gros œuvre (maçon(ne), coffreur(se), pisciniste…), le second œuvre (peintre, carreleur(se), couvreur(se), 
plâtrier(ière)…). 
En Lorraine, la formation professionnelle initiale est dispensée sous statut scolaire et par apprentissage. L’offre de 
formation s’articule autour de : 

- 11 Certificats d’aptitudes professionnelles 
- 1 Mention complémentaire de niveau V 
- 6 Baccalauréats professionnels 
- 7 Brevets professionnels 
- 1 Mention complémentaire de niveau IV 
- 7 Brevets de techniciens supérieurs 

L’offre de formation est déployée géographiquement au plan académique sur 19 sites répartis ainsi : 

Département Nombre de sites Département Nombre de sites 

Meurthe et Moselle 6 Meuse 3 

Moselle 5 Vosges 5 
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Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 

  scolaire apprentissage total 

CAP 253 702 955 

CAP1 16 0 16 

MC 5 0 5 

BAC PRO 574 31 605 

BP 0 229 229 

MC 0 13 13 

BTS 262 51 313 

TH3-X* 0 35 35 

 
*titre homologué de niveau III 
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répartition par niveau répartition par statut 

  
  

répartition public/privé sous contrat sous statut 
scolaire 

répartition CFA en EPLE / CFA privés 

  

 
 
Evolution des effectifs depuis 2010 

 
 
 
Répartition scolaire/apprentissage par niveau 
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Attractivité des formations : 

 
 
Résultats aux examens : 
 

CAP CARRELEUR MOSAISTE 89.8 

CAP CONDUCT ENGINS TVX PUB. CARRIERES 100.0 

CAP CONSTRUCTEUR BETON ARME BATIMENT 69.6 

CAP CONSTRUCTEUR CANALISATIONS T.P. 88.2 

CAP COUVREUR 76.7 

CAP MACON 75.6 

CAP MAINTENANCE BATIMENTS DE COLLECT. 88.0 

CAP PEINTRE-APPLICATEUR DE REVETEMENT 82.3 

CAP PLATRIER-PLAQUISTE 74.7 

CAP SOLIER-MOQUETTISTE 66.7 

MC5 PLAQUISTE (MC5) 100.0 

BAC PRO AMENAGEMENT FINITION BATIMENT 87.9 

BAC PRO TECHN. ETUDES BAT B ASSIST.ARCHI. 71.7 

BAC PRO TECHN. ETUDES BAT.A ETUDES & ECO. 80.8 

BAC PRO TECHNICIEN BAT. : ORG.REAL.GROS O 81.8 

BAC PRO TRAVAUX PUBLICS 73.1 

BP CARRELAGE MOSAIQUE 50.0 

BP COUVREUR 30.8 

BP MACON 65.7 

BP METIERS DE LA PISCINE 100.0 

BP PEINTURE REVETEMENTS 68.9 

BP PLATRERIE-PLAQUE 77.8 

BTS BATIMENT 70.0 

BTS ENVELOPPE BATIMT : FACADE ETANCH. 50.0 

BTS ETUDES ET ECONOMIE CONSTRUCTION 78.6 

BTS GEOLOGIE APPLIQUEE 97.0 

BTS GEOMETRE TOPOGRAPHE 90.9 

BTS TRAVAUX PUBLICS 59.5 
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Analyse détaillée de l’offre de formation initiale dans quatre domaines professionnels 
 
1. Etudes du bâtiment  
Les bureaux d’études techniques (BET) sont avant tout des prestataires de savoir-faire techniques. 
Les BET contribuent significativement à la progression et à la réussite d’industries aussi diverses que les bâtiments et 
les travaux publics, l’immobilier et l’aménagement urbain, le ferroviaire, sans oublier celles des biens d’équipement, 
de la télécommunication et de l’environnement. 
Au-delà des BET existants, la création de bureaux d’étude technique et d’ingénierie est en croissance ; les créateurs 
sont le plus souvent des ingénieurs ayant développé un savoir-faire spécifique au cours de leur vie professionnelle 
antérieure et travaillant en qualité de sous-traitant pour des entreprises ou organismes de taille plus importante, 
souvent des entreprises de taille intermédiaire (ETI), parfois de grands groupes ou dans le cadre de Partenariats-
Publics-Privés (PPP). 
Créateurs ou non, ce sont avant tout des spécialistes de domaines utilisant des techniques de pointe, en matière de 
matériaux (béton, bois…) structures (charpentes, ferronnerie, chaudronnerie...), fluides, acoustique, électricité, 
recyclage, sécurité et plus largement les procédés industriels de haute technologie. 
 
La géologie constitue un domaine scientifique tout à fait singulier par les modalités d’appréhension des problèmes 
d’une part qui, quel que soit le champ d’action, relèvent avant tout de la démarche naturaliste ; par la diversité de ses 
applications d’autre part qui requièrent toutes le support des autres disciplines scientifiques. Les unes sont liées à la 
mise en valeur des richesses du sous-sol : recherche, exploitation et gestion des minerais et matériaux, de l’eau, des 
sources d’énergie. Les autres contribuent davantage à l’aménagement du territoire, ce sont les investigations 
indispensables (études géotechniques, reconnaissances de sites) et préalables à la réalisation des grands travaux 
(tracé autoroutiers, ferroviaires, ouvrages d’art). 
 
La topographie est la technique qui a pour objet l’exécution, l’exploitation et le contrôle des observations concernant 
la position planimétrique et altimétrique, la forme, les dimensions et l’identification des éléments concrets, fixes et 
durables existants à la surface du sol à un moment donné. Elle constitue le support de base de nombreuses activités 
humaines et permet, en particulier, la définition rigoureuse des droits attachés à la propriété foncière. 
 
Missions 
Il s’agit le plus souvent de rechercher, concevoir, analyser, mettre au point, réaliser, mettre en œuvre ou améliorer 
produits et procédés dans le cadre d’une application opérationnelle. 
Ces missions comportent un volet méthodologique important, notamment en cas de responsabilité d’ensemble du 
projet y compris ses aspects coût, qualité, délais, dates, et respect de la réglementation. 
En matière de construction et de travaux publics, le volet administratif et réglementaire peut être particulièrement 
sensible : installations classées ICPE, études d’impacts, examen des plans d’occupations des sols, plan local 
d’urbanisme et autre règlement de zone d’activité… 
Concrètement, ces missions peuvent être plus ou moins complètes ou ponctuelles ; elles se regroupent autour des 
axes suivants : 

• management de projet : conseil, étude, conception, avant-projet, projet, spécifications, plan d’exécution, 
création de prototypes, validation de faisabilité…. 

• commande et vérification du matériel : rédaction du cahier des charges techniques, lancement des appels 
d’offres, choix des fournisseurs, passation de commandes, surveillance des fabrications en cours… 

• contrôle du montage et de la mise en route : contrôle de conformité d’exécution, coordination du travail des 
entreprises, assistance au montage et à la mise en route, essais… 

• mise à disposition de personnel en régie : assistance technique. 
• formation du personnel d’exploitation. 
• maintenance. 
• optimisation : études d’amélioration de la productivité notamment d’organisation des locaux et ateliers, des 

chaînes de production, des flux logistiques et la valorisation de déchets, restructuration de sites existants et 
transferts d’activités. 
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Diplômes et établissements de formation : 
Six structures de formation (2 LPO labellisés lycée des métiers, 2 lycées professionnels, 1 lycée professionnel privé et 
1 établissement régional professionnel /ERP) préparent en formation initiale, aux diplômes de niveau IV à niveau III. 

 
 
1.1. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 

 
 
Les taux de pression moyen des Bacs Pros Technicien d’études du bâtiment option A : études et économie et 
Technicien d’études du bâtiment option B : assistant en architecture sont proches de 1. 
Les BTS Géomètre topographe (GT) et Géologie Appliquée (GA) recrutent au-delà de l’Académie avec un taux de 
pression important (2,17 pour GA). 
 

Spécialité 
Taux de 
réussite 

BAC PRO TECHN. ETUDES BAT B ASSIST.ARCHI. 71.7 

BAC PRO TECHN. ETUDES BAT.A ETUDES & ECO. 80.8 

BTS BATIMENT 70.0 

BTS ENVELOPPE BATIMT : FACADE ETANCH. 50.0 

BTS ETUDES ET ECONOMIE CONSTRUCTION 78.6 

BTS GEOLOGIE APPLIQUEE 97.0 

BTS GEOMETRE TOPOGRAPHE 90.9 

 
 

 apprentissage scolaire 

Bac Pro Technicien d’études du bâtiment option A : études et économie  X 

Bac Pro Technicien d’études du bâtiment option B : assistant en architecture  X 

BTS Géologie appliquée  X 

BTS Géomètre topographe  X 

BTS Enveloppe du bâtiment : façade étanchéité  X 

BTS Bâtiment  X 

BTS Etudes et économie de la construction  X 
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Les résultats aux examens en BTS GA et GT oscillent d’une année sur l’autre mais sont en général et dans l’ensemble 
très satisfaisants. 
En BTS, les structures de formations sont assez bien remplies, avec une proportion non négligeable de Bacs Pros en 
BTS Bâtiment, Enveloppe du Bâtiment Façade Etanchéité, Etudes Economie de la Construction et Travaux Publics, mais 
aucun Bac Pro en BTS GA et GT. 
 
1.2. Ressources humaines 
Pour la voie professionnelle, 32 enseignants titulaires, un maître auxiliaire et un vacataire dispensent la formation 
professionnelle dans la structure privée. La moyenne d’âge est de 48,5 ans. 
Au niveau BTS, 14 professeurs interviennent en spécialité GA et GT. Ils sont issus des corps d’enseignants agrégé et 
certifié de Sciences industrielles de l’Ingénieur  en spécialité architecture construction et ingénierie mécanique et de 
spécialités sciences et vie de la terre. Ils peuvent se répartir sur 3 niveaux de formation : technologie collège, 
baccalauréats S-SVT, STI2D ITEC et AC, BTS GA et GT, B, EEC et EBFE. Ces enseignants sont compétents dans leurs 
domaines et ont un bon niveau de qualification. Ils occupent des postes spécifiques nationaux. Ils ont suivi une 
formation lourde et ont été validés après inspection.  
 
1.3. Plateau technique 
Le passage d'un enseignement autrefois basé sur quatre années à un enseignement sur trois années impose de 
pouvoir proposer aux élèves un contenu pertinent et proche de la réalité économique des entreprises. 
C'est pourquoi, dans un monde professionnel de plus en plus en lien avec les outils technologiques, il est impératif de 
pouvoir proposer à nos élèves un contenu attractif, alternatif et  impliquant. A ce jour, un seul établissement a mené 
une réelle réflexion qui est aboutie. 
Au niveau IV, Le développement du BIM (Building Information Modeling), qui se traduit par Modélisation des 
Informations (ou données) du Bâtiment va nécessiter de rénover le parc informatique des différents plateaux 
techniques. 
Des salles de projet équipées de stations de travail BIM nécessitent d’être développées dans les meilleurs délais, ce 
qui commence à se faire en BTS au lycée Emmanuel Héré de Laxou. 
Les enseignements spécifiques au BTS GA se déroulent dans les laboratoires de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Géologie dotés de matériels modernes et de qualité. 
Les laboratoires dédiés au BTS GT sont équipés de matériels à la pointe et en phase avec la réalité du terrain. 
 
1.4. Perspectives & orientations stratégiques 
Le BIM est un outil pour : 

- l’apprentissage de la technologie du bâtiment, 
- une nouvelle organisation des activités, 
- l’assurance d’une liaison Bac pro – BTS. 

 
Les outils BIM ne sont pas tous destinés à la conception. La réalisation et la maintenance de l’ouvrage sont une part 
importante des gains de productivité escomptés. L’apanage de la voie professionnelle est l’apprentissage du geste et 
l’usage de l’outil, ici le progiciel. 
Il va provoquer d’énormes changements dans le secteur, tant au niveau de la formation professionnelle que dans les 
entreprises qui comptent sur l’apport des jeunes formés pour monter en compétences. 
 
L’offre de formation doit être maintenue et soutenue. Des actions d’information sont nécessaires pour présenter les 
2 Bacs Pros en vue d’attirer notamment un public féminin. 
 
BTS GA et BTS GT : ces BTS accueillent essentiellement des élèves issus des voies générale et scientifique. Très peu 
d’élèves issus des voies technologiques et professionnelles y sont accueillis. Les savoirs et contenus plutôt abstraits et 
conceptuels sont peu propices à l’accueil d’élèves de profil Bac Pro. L’accès à ces formations aux élèves, notamment, 
titulaires du bac technologique STI2D et Bac Pro technicien géomètre-topographe, doit être favorisé et leur 
accompagnement développé. 
 
2. Travaux publics 
Le terme "travaux publics" s'applique, par opposition aux travaux privés, aux infrastructures publiques. Il existe 
différents types de travaux : 

• voiries et réseaux divers (VRD) : enrobé, pose de bordures, assainissement, pose de gaine téléphonique, 
électricité ; 
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• ouvrages d'art, dits de génie civil : réalisation de ponts, écluses, stations d'épuration ; 
• voie ferrée : création et entretien des voies. 

Certains bâtiments de très grande taille sont considérés comme des ouvrages de travaux publics (aéroports, centrales 
nucléaires, ouvrages militaires, stades). 

 
Les maîtres d'ouvrages de travaux publics sont généralement des personnes de droit public (État ou collectivités 
locales). En France, ils sont alors soumis au code des marchés publics et leurs contentieux relèvent du droit 
administratif. 
On parle également de travaux publics pour des réalisations de même nature sous maîtrise d'ouvrage privée, parkings 
de supermarchés, voiries d'usines, etc. 
Un travail public est un travail de construction, d'aménagement ou d'entretien sur un bien immeuble, effectué par 
une administration publique pour son compte dans un but d'intérêt général, ou en exécution d'une mission de service 
public.  
 
2.1. Diplômes et établissements de formation 
 
Quatre structures de formation (1 LPO labellisé lycée des métiers, 1 LP labellisé lycée des métiers 1 Lycée professionnel 
et 1 CFA de branche pro) préparent en formation initiale scolaire ou apprentissage, à une diversité de diplômes de 
niveau V à niveau III.  
 

 apprentissage scolaire 

CAP Constructeur de canalisations de travaux publics  X  

CAP Conducteur d’engins de travaux publics et de carrières X X 

Bac Pro Travaux publics  X X 

BTS Travaux publics  X X 

 
 
2.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 

 

 
 

Au niveau V : 85 candidats en juin 2015. 
Deux CAP :  
- Constructeur de canalisations de travaux publics, implanté au CFA du BTP de la Moselle. Le taux de réussite 
moyen est de 88,24 % 
- Conducteur d’engins de travaux publics et de carrières est implanté sur deux sites :  

▪  Le CFA du BTP de la Moselle accueille 76 % des effectifs lorrains. 
▪  Le lycée des métiers Entre Meurthe et Sânon accueille 16 élèves par an en CAP 1 an. 

Le taux de réussite au CAP est excellent. 
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Au niveau IV :  
Un Bac Pro : Travaux publics  

▪  1 site de formation en EPLE (Montigny les Metz). 
▪  1 site de formation en CFA (CFA du BTP de la Moselle). 

26 candidats pour un taux de pression de 1.8 et 80 % de réussite à l’examen. 
 
Au niveau III : 
En BTS, les structures de formations sont assez bien remplies, avec une proportion non négligeable de Bacs Pros en 
TP (9 sur 29). 
Auquel il faut ajouter en CFA le BTS Travaux publics : 14 apprentis. 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP CONDUCT ENGINS TVX PUB. CARRIERES 100.0 

CAP CONSTRUCTEUR CANALISATIONS T.P. 88.2 

BAC PRO TRAVAUX PUBLICS 73.1 

BTS TRAVAUX PUBLICS 59.5 

 
2.3. Ressources humaines 
Dans la voie professionnelle, quatre enseignants dont un contractuel interviennent dans cette filière travaux publics. 
En BTS TP, on dénombre 7 professeurs au lycée Eiffel de Talange. 
 
2.4. Plateaux techniques 
Le lycée professionnel de Montigny les Metz offre un plateau technique adapté à la formation professionnelle en Bac 
Pro travaux publics. 
Le lycée Gustave Eiffel de Talange dispose d’un laboratoire  complet d’essais de structure, de sols, de béton, d’enrobés 
et d’assises de chaussée et d’une gamme quasi complète de matériel de topographie pour le BTS TP. Ce plateau est 
utilisé par les formations initiales sous statut scolaire et en apprentissage. 
Des investissements pédagogiques complémentaires sont nécessaires  notamment par l’acquisition de simulateurs de 
conduite (pelles et chargeurs …), par une station GPS de chantier et un échafaudage de classe et de classe 6.  
Les matériels requis permettant à la fois de réduire les coûts de fonctionnement et de donner de la souplesse dans 
l’apprentissage de la conduite d’engins en autonomie et en limitant les risques. 
 
3. Gros œuvre 
Le gros œuvre est l'ensemble des ouvrages de l'édifice qui concourent à la reprise des efforts subis en permanence 
par la construction (les charges reçues et le poids propre de l'édifice) et des efforts temporaires (vent, séismes, etc.) : 
tout ce qui concourt à la solidité, à la stabilité de l'édifice (murs porteurs, poteaux, poutres, planchers entre les étages, 
charpentes, fondations…). Une partie des auteurs de référence incluent la charpente de toiture dans le gros œuvre, 
les autres l'excluent. 
Dans une construction, le gros œuvre se complète du second œuvre qui est constitué de tous les autres ouvrages qui 
s'appuient sur lui : isolation, cloisons, revêtements, cheminées, agencements, équipement, etc. 
D’un point de vue général, le gros œuvre sert à la mise hors d’air et hors d’eau du futur bâtiment laissant ensuite 
place aux finitions, qui constituent le second œuvre. 

 
3.1. Diplômes et établissements de formation 

 apprentissage scolaire 

CAP Maçon X X 

CAP Constructeur en béton armé du bâtiment X  

CAP Couvreur X  

Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre X X 

BP Maçon X  

BP Couvreur X  
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Dix établissements de formation : 1 LPO labellisé lycée des métiers, 3 Lycées professionnels, 2 EREA et 3 CFA de branche 
professionnelle, 1 CFA des Compagnons du devoir, préparent en formation initiale scolaire ou apprentissage, à une 
diversité de diplômes de niveau IV à niveau III. 
Le niveau V (246 candidats en juin 2015) reste important car il représente 73% des effectifs du gros œuvre. Les 
établissements de formation sont répartis sur le territoire lorrain avec une forte représentation de l’apprentissage 
privé. 78 % des apprenants de CAP le sont par la voie de l’apprentissage privé.  
En ce qui concerne le niveau IV (91 candidats en juin 2015), les établissements de formation sont répartis sur le 
territoire lorrain avec une forte représentation de l’apprentissage privé. 72,5 % des apprenants de niveau IV le sont 
par la voie de l’apprentissage privé. 
Le niveau IV : 

- Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre :  
▪  3 sites de formation en EPLE (Montigny les Metz, Laxou et Raon l’étape) 
▪  1 site de formation en CFA (CFA du BTP de la Moselle) 

Répartis sur le territoire lorrain : 33 candidats pour un taux de pression de 1.4 et 81.8 % de réussite à l’examen à la 
session 2015. 
 
2 BP : 3 sites de formation en CFA du BTP (Montigny les Metz, Pont à Mousson, Arches) et 1 site de formation en CFA 
des Compagnons du devoir. 

- Maçon : 45 candidats tous par apprentissage privé : 65.7 % réussite à la session 2015 
- Couvreur : 13 candidats tous par apprentissage privé : 30.8 % réussite à la session 2015 

 
 
3.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 
 
Le CAP maçon est bien adapté au public de SEGPA ou d’EREA. Le taux de pression avoisine 1 mais varie fortement (≤ 
0.5 & 1.13 ≥) en fonction des établissements.  
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP CONSTRUCTEUR BETON ARME BATIMENT 69.6 

CAP COUVREUR 76.7 

CAP MACON 75.6 

BAC PRO TECHNICIEN BAT. : ORG.REAL.GROS O 81.8 

BP COUVREUR 30.8 

BP MACON 65.7 

 
3.3. Ressources humaines 
Les spécialités génie civil et maçonnerie comptent 40 enseignants dont 13 en LP, 5 en EREA et 20 en SEGPA sur le 
champ professionnel « Habitat ». 
En lycée professionnel et en EREA, pour les classes diplômantes de CAP et de Bac Pro, la situation tend à se stabiliser 
avec 33 % d’enseignants contractuels, la plupart avec de l’ancienneté. Le recrutement est difficile. 
La moyenne d’âge des enseignants est de 50 ans. 50% sont agés de 32 à 49 et 50 % ont entre 50 et 62 ans. 
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3.4. Plateaux techniques 
Les plateaux techniques sont globalement bien équipés, y compris en matériels d’échafaudage pour répondre aux 
obligations réglementaires de la CARSAT et du MEN. 
La mise en œuvre de matériaux prenant en compte les évolutions réglementaires du programme RAGE « Règles de 
l’Art Grenelle Environnement 2012 », peine à trouver son envol afin d’aider le secteur du bâtiment à atteindre les 
objectifs du Grenelle de l’environnement. 
Le matériel portatif (perceuses, visseuses, scies sauteuses…) est préconisé y compris pour des travaux en gros œuvre. 
Ce type d’équipement doit être généralisé dans la liste des équipements de base des maçons-coffreurs et couvreurs.  
Le site du CFA du BTP 54-55 possède une grue fixe de chantier pour la formation adaptée aux charges lourdes du 
métier de maçon-coffreur. Le LPO E. Héré de Laxou possède un pont roulant pour la manipulation de charges lourdes. 
Le coût des consommables est élevé et les exercices d’apprentissage se font à perte. Un travail en chantier 
pédagogique est préconisé. 
 
3.5. Environnement économique 
Les recrutements actuels sont en diminution mais sur les cinq prochaines années, la profession aura un besoin accru 
de renouvellement de la main d’œuvre. 
 
3.6. Perspectives & orientations stratégiques 
Selon l’Observatoire de l’Emploi et de la formation dans le BTP en Lorraine (Décembre 2015), les besoins annuels de 
renouvellement en jeunes s’évaluent ainsi : 
 

Groupes-métiers 
de production 

Besoin annuel de renouvellement du BTP en jeunes 

Total Qualifiés Très qualifiés 

Maçon 393 284 46 

Couvreur 115 76 17 

 
Au plan régional, l’appareil de formation apparaît globalement bien dimensionné. Néanmoins, des besoins restent à 
pourvoir dans les métiers déficitaires en jeunes ou pour qui la formation initiale est absente :  

▪  Maçonnerie : Interventions sur le patrimoine bâti 
▪  Couverture : Couvertures industrielles, bardage, membranes synthétiques… 

Les 11 formations en CAP maçon et couvreur de la Champagne-Ardenne et les 15 d’Alsace sont très éloignées des 11 
formations de la Lorraine qui sont plutôt situées à 70 % sur le sillon lorrain. 
La même situation géographique se répète pour le baccalauréat professionnel et les brevets professionnels. 
Cependant il serait toutefois fondamental de mixer les publics en formation initiale au niveau IV. Cette approche 
permettrait de dégager des moyens à effet constant pour implanter en Lorraine, une formation de niveau IV dédiée à 
la rénovation du patrimoine bâti. 
 
4. Second œuvre 
En architecture et en construction, le second œuvre ou œuvre léger est ce qui n'est pas du gros œuvre fournissant la 
structure de l'ouvrage. C'est-à-dire tout ce qui ne concourt pas à la reprise des efforts subis permanents (les charges 
reçues par la construction et son poids propre) ou efforts temporaires (vent, séismes, etc.) : ce qui ne concourt pas à 
la solidité, à la stabilité de l'édifice. 
Le second œuvre est censé avoir une durée de vie inférieure à celle de la structure et il faut habituellement procéder 
régulièrement à sa rénovation au cours du temps (une usure hors structure). 
 
 
4.1. Diplômes & établissement de formation 
 

 apprentissage scolaire 

CAP Peintre applicateur de revêtement X X 

CAP Maintenance de bâtiments de collectivité X X 

CAP Plâtrier  X  

CAP Carreleur X  

CAP Solier moquettiste X  
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MC Plaquiste  X 

Bac Pro Aménagement finition du bâtiment  X 

BP Peinture X  

BP Plâtre X  

BP Carrelage X  

MC Peinture décor X  

 
Quatorze structures de formation (1 LPO labellisé lycée des métiers, 1 LP labellisé lycée des métiers 6 Lycées 
professionnels, 3 EREA & 3 CFA de branche professionnelle) préparent en formation initiale scolaire ou apprentissage, 
à une diversité de diplômes de niveau V et IV. 
Le niveau V reste important car il représente 70% des effectifs du second œuvre. Les établissements de formation 
sont répartis sur le territoire lorrain avec une forte représentation de l’apprentissage privé (82%). Cependant, tous ne 
sont pas entrants dans ce niveau de formation, certains jeunes signent un contrat d’apprentissage pour un an 
seulement et préparent un CAP complémentaire. 

 Le CAP Peintre applicateur de revêtement est bien adapté au public de SEGPA ou d’EREA. 
 Le CAP de Maintenance de bâtiments de collectivité est proposé sur trois centres de formation en Lorraine. 

Sous statut scolaire, elles sont implantées en Meuse : Bar le Duc et Stenay. Cette formation est bien adaptée 
à un public SEGPA. Le CFA du BTP 54 propose depuis deux ans cette formation connexe, généralement après 
l’obtention d’un premier diplôme. 

 
Au niveau IV, les établissements de formation sont répartis sur le territoire lorrain avec une forte représentation de 
l’apprentissage privé (70%). 
 
 
4.2. Dynamisme (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 
Le taux de pression du CAP Peintre applicateur de revêtement avoisine 1 mais varie fortement en fonction des 
établissements  
 
 

Spécialité 
Taux de 
réussite 

CAP CARRELEUR MOSAISTE 89.8 

CAP MAINTENANCE BATIMENTS DE COLLECT. 88.0 

CAP PEINTRE-APPLICATEUR DE REVETEMENT 82.3 

CAP PLATRIER-PLAQUISTE 74.7 

CAP SOLIER-MOQUETTISTE 66.7 

MC5 PLAQUISTE (MC5) 100.0 

BAC PRO AMENAGEMENT FINITION BATIMENT 87.9 

BP CARRELAGE MOSAIQUE 50.0 

BP PLATRERIE-PLAQUE 77.8 

BP PEINTURE REVETEMENTS 68.9 
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Le taux assez faible de réussite à l’examen du BP s’explique par le profil des apprentis qui, après avoir obtenu leur CAP, 
restent dans l’entreprise, signent un nouveau contrat pour le niveau BP mais ne réalisent pas toujours les activités de 
niveau IV. 
 
4.3. Ressources humaines 
La filière peinture – revêtements compte 29 PLP. 17 d’entre eux enseignent en LP, 6 en EREA et 6 en SEGPA sur le 
champ professionnel « Habitat ». 
En lycée professionnel et en EREA, pour les classes diplômantes de CAP et de Bac Pro, la situation tend à se stabiliser 
avec 22 % d’enseignants contractuels, la plupart avec de l’ancienneté. 
Tous les ans, un recrutement de 2 à 3 contractuels ou vacataires a lieu avec des difficultés à trouver des candidats. 
En SEGPA, sur le champ « habitat », la situation est plus complexe puisque ce poste peut convenir à des profils 
d’enseignants très divers : gros œuvre, peinture, menuiserie, structures métalliques, installation sanitaire, etc. 
De ce fait, l’analyse des données des ressources humaines « peinture » serait faussée. 
La moyenne d’âge des enseignants est de 47 ans avec une proportion pour moitié de « 39 -45 ans ». 
La formation en maintenance de bâtiments de collectivité est assurée par des enseignants contractuels à l’exception 
d’une enseignante titulaire de la filière génie énergétique.  
 
4.4. Plateau technique 
Les plateaux techniques sont globalement bien équipés, y compris en matériels de nettoyage écologique. Le matériel 
portatif est à renouveler régulièrement (perceuses, visseuses, ponceuses) ainsi que les pinceaux, brosses, règles. 
Le coût des consommables est élevé et les exercices d’apprentissage se font à perte. Un travail en chantier 
pédagogique est préconisé et les murs des établissements scolaires servent souvent de supports. 
Les deux plateaux techniques en maintenance de bâtiments de collectivité prennent forme et s’apparentent 
d’avantage à des situations de travail du quotidien. Les besoins en consommables, en outillages et en matériel portatif 
sont à abonder régulièrement.  
Un travail en chantiers pédagogiques doit être soutenu, favorisé et développé. 
 
4.5 Environnement économique 

Les entreprises du secteur sont globalement bien impliquées dans le processus de formation des élèves. Les 
Conseillers de l’Enseignement Technologique (C.E.T.) sont des relais très présents et très disponibles.  
Le titulaire de ce diplôme (Maintenance de bâtiments de collectivité) exerce son activité dans les bâtiments gérés par 
des collectivités (communes, collectivités territoriales, hôpitaux, entreprises, complexes touristiques…). 
 
4.6 Perspectives & orientations stratégiques 
Les 9 formations en CAP peintre de la Champagne-Ardenne et les 8 d’Alsace sont très éloignées des 10 formations de 
la Lorraine qui sont plutôt situées sur le sillon lorrain. 
La même situation géographique se répète pour le baccalauréat professionnel et les brevets professionnels. 
La mention complémentaire peinture décoration sera la seule de la nouvelle région et de l’est de la France à partir 
d’une ligne Lille – Clermont Ferrand. 
La mention complémentaire plaquiste peine à recruter des apprenants car l’amont de la filière se fait par 
apprentissage privé alors que la MC se fait sous statut scolaire public. Outre la problématique de la ressource humaine 
compétente pour enseigner, il serait judicieux de réfléchir à une possibilité de proposer cette formation également 
par apprentissage (en mixage de statuts). 
Il n’y a pas lieu de diminuer ni d’augmenter les capacités d’accueil, ces formations permettent  globalement l’insertion 
des jeunes dans le monde du travail. 
Cependant certains jeunes issus du baccalauréat professionnel seraient en capacité de se former à un BTS 
aménagement finition mais celui-ci n’existe pas sur la grande région. Le 1er géographiquement se situe à Dijon, en 
région Bourgogne. 
Une réflexion pourrait être menée sur les besoins en main d’œuvre titulaire du CAP maintenance de bâtiments de 
collectivité avec l’ensemble des collectivités territoriales. 
 
 
 
 
 



 

 
Page 55 

 

  

5. Métiers de la piscine 
 
Le BP Piscine 
L’académie Nancy-Metz a en charge le pilotage national du brevet 
professionnel métiers de la piscine. Ce diplôme y est préparé depuis 
1999. Il y a aujourd’hui 7 centres de formation en France. Cela 
représente environ 60 apprentis sur chacune des deux années de 
formation.  
Le CFA métiers de la piscine de Bains les Bains assure la formation 
chaque année de 15 à 20 d’entre eux. 
C’est une filière singulière avec des petits flux d’apprentis mais qui est 
très structurée autour d’une fédération (Fédération des 
Professionnels de la Piscine) fortement impliquée dans la formation, 
dans le conseil aux entreprises et dans l’élaboration des normes. Il y a 
un vrai de travail de collaboration avec les professionnels du secteur 
qui se mobilisent facilement autour d’évènements tels que le meilleur 
apprenti de France, le meilleur ouvrier de France mais aussi dans le 
cadre des examens sur les différents sites et à l’occasion des jurys et 
de commissions d’élaboration des sujets d’examens. Un huitième centre de formation devrait être implanté à Rennes 
à la rentrée 2016. La répartition sur le territoire national sera alors satisfaisante et la capacité de formation suffisante. 
Le territoire français sera ainsi maillé de façon homogène afin de pouvoir proposer des formations à tous les jeunes et 
d’assurer de pouvoir offrir la possibilité de VAE pour les professionnels déjà en poste (analyse partagée à la FPP). 
Les résultats aux examens sont globalement satisfaisants (100%). 
 
Les ressources humaines 
En ce qui concerne les ressources humaines, on recense 20 formateurs au niveau national (1professeur au niveau 
académique). 
Il y a une forte implication des professeurs de mathématiques – sciences physiques qui assurent l’enseignement du 
traitement de l’eau. 
Les professeurs qui assurent ces formations ont des profils très différents. Ils se sont formés aux techniques des 
pisciniers. Les professeurs d’électrotechnique, de maths-sciences et d’énergétique sont les profils les plus 
fréquemment rencontrés. 
 
6. Synthèse 
 
Baisse démographique de la population des «jeunes » continue : en 2014, la Lorraine a enregistré une nouvelle 
diminution de la population des jeunes de 1% par rapport à l’année précédente. Ce phénomène devrait être pris en 
compte lors de la construction de la carte des formations. 
Diminution des effectifs en formation initiale : les effectifs ont de nouveau baissé de 10% par rapport à l’année 
précédente. Pour la première fois, toutes les formations sont concernées. Depuis l’année scolaire 2007/2008, le BTP 
a perdu 32% des effectifs en formation. 
Les entrées en formation subissent une baisse : après une stabilisation des effectifs dans les entrées en formation en 
2013/2014, l’année 2014/2015 a enregistré une chute de 11%. Mais cette baisse concerne majoritairement la voie par 
apprentissage (-20%). La voie scolaire enregistre une légère perte de 2% due à la baisse des entrées en CAP. Le Bac 
Pro connait une hausse de 4%. 
Une chute du taux de réussite aux examens : la Lorraine enregistre une baisse de réussite aux examens et cela 
concerne presque tous les métiers à l’exception du carrelage et de la mécanique d’engins. Le diplôme BTS connaît une 
diminution très importante. 
Les effectifs stables dans le supérieur : le nombre de jeunes dans l’enseignement supérieur poursuit une bonne 
dynamique. La répartition des effectifs par niveau reste la même que les années précédentes. 
 
Globalement, l’appareil de formation apparait bien dimensionné pour satisfaire le besoin annuel d’environ 1 800 
jeunes issus d’une formation du BTP. Ce constat d’ensemble est cependant à nuancer au regard d’une situation très 
contrastée selon les métiers. 
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BOIS 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
Dans l’académie de Nancy – Metz, la filière « BOIS » couvre les deux secteurs de la 1ère transformation (sciage) et de la 
2ème transformation (charpente, ossature, construction, menuiserie, ameublement). Les diplômes s’étalent du niveau V 
au niveau III soit sous statut scolaire, soit sous statut d’apprentissage, soit en mixage de ces deux statuts, et vont 
jusqu’au niveau ingénieur par l’E.N.S.T.I.B. (Ecole Nationale Supérieure des Technologie et Industries du Bois). 
La boucle de formations est complète puisque l’E.S.P.E. Lorraine (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education) 
développe au sein du Master M.E.E.F. (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) un parcours E.T.P. 
(Enseignement Technique et Professionnel) spécifique « BOIS ». 
Un campus des métiers et des qualifications « bois » a été labélisé en 2015. 
Le domaine de la scierie est une spécificité de notre académie puisqu’il reste 3 lycées publics et 3 CFA privés en France 
qui préparent une trentaine de candidats à l’examen du baccalauréat professionnel technicien de scierie. 
Les entreprises sont globalement bien impliquées dans le processus de formation de tous les apprenants. Les stages, 
périodes de formation en milieu professionnel s’y déroulent globalement avec pertinence, les C.E.T. (Conseillers de 
l’Enseignement Technologique) sont présents, voire très présents en ce qui concerne le domaine de la scierie. 
Les référentiels des 4 baccalauréats professionnels ont été rénovés pour la session d’examen 2011, ceux des 2 brevets 
professionnels ont été rénovés pour une première session d’examen en 2016. Le référentiel du BTS SCBH a été rénové 
à la rentrée 2014 et celui du BTS AEA l’est depuis la rentrée 2016 avec un nouvel intitulé : BTS Etude et Réalisation 
d’Agencement. 
Samuel VIOLLIN, I.G.E.N. en Sciences et Techniques Industrielles, conclue le séminaire national de la filière bois du 9 
avril 2015 en ces termes : « La filière bois est un secteur d’avenir, qui est l’un des très rares à pouvoir conjuguer les 
défis de l’emploi et du développement durable… Ce sont 25 000 emplois à pourvoir au cœur de tous les territoires 
français d’ici à 2020. » 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 apprentissage scolaire 

CAP Charpentier bois X  

CAP Constructeur bois X  

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  X 

CAP Menuisier installateur X  

Bac Pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés  X 

Bac Pro Technicien constructeur bois X X 

Bac Pro Technicien de Scierie X X 

Bac Pro Technicien menuisier agenceur  X 

BP Charpentier bois X  

BP Menuisier X  

BTS Systèmes constructifs bois et habitat   X 

BTS Développement et réalisation bois  X  

BTS Agencement de l’environnement architectural  X 

 
 

3. Répartition des établissements de formation 
 
Les établissements de formation sont bien répartis sur le territoire lorrain avec une forte représentation de 
l’apprentissage privé. 47% des formés de la filière Bois le sont par la voie de l’apprentissage dont 2% seulement en 
apprentissage en EPLE. 
 
Le niveau V reste important car il représente 40% des effectifs. 
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Sur les 4 CAP de la filière, 3 sont exclusivement préparés par les CFA privés du BTP, des compagnons du devoir et de 
l’AGEFA PME (CAP Menuisier Installateur, Constructeur et Charpentier). Ces CAP accueillent des élèves de 3ème, 
d’autres CAP, voire de baccalauréats.  
Seul 40% de l’effectif du CAP Menuisier fabricant est formé par 2 EREA (Établissement Régional d’enseignement 
Adapté) et le lycée de Sarrebourg. Ils accueillent des élèves issus de SEGPA pour un taux de pression en dessous de 1. 
 
Le niveau IV représente 53 % des effectifs de la filière, avec une prédominance d’élèves de baccalauréat professionnel, 
préparés en EPLE. Le lycée de Remiremont organise la formation des Bacs Pros techniciens constructeur bois et de 
scierie en mixage de publics scolaires et apprentis. 
Les formations au baccalauréat professionnel accueillent des élèves issus de 3ème avec des taux de pression qui 
avoisinent 1, sauf pour le technicien de scierie qui affiche un taux de pression de 0,50 mais qui accueille des élèves et 
apprentis jusqu’en décembre. 
Les BP (brevets professionnels) forment un effectif de 20 % environ, les élèves sont issus de leurs CAP et de Bacs Pros. 
Le Bac Pro menuisier agenceur est le plus représenté sur l’académie et sur la nouvelle région. (Lorraine : 5 formations ; 
Champagne : 6 formations ; Alsace : 6 formations). 
Le Bac Pro constructeur bois est fortement représenté en Alsace avec 3 sites. 
Le Bac Pro TFBMA est moins présent, inexistant en Champagne. 
Le Bac Pro Scierie est seul sur la région, au total, 2 formations existent sur la moitié nord de la France.  
Pour les BTS, les formations sont toutes assez logiquement localisées dans le département des Vosges, à l’exception 
d’un BTS AEA à Metz en lycée privé. 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 scolaire apprentissage total 

CAP 63 258 321 

BAC PRO 314 15 329 

BP 0 68 68 

BTS 102 16 118 

 
 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  
Répartition public/privé sous contrat sous statut 

scolaire : 
Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
 
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
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Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 

 

 

 
 
 
Attractivité des formations : 
 

 
 
Les demandes d’entrée en cours de cursus (positionnement) sont peu nombreuses sur la filière. 
Attractivité en BTS : tous les taux de pression sont inférieurs à 1, aucune structure n’est saturée. 
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Résultats aux examens : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP CHARPENTIER BOIS 85.7 

CAP CONSTRUCTEUR BOIS 92.3 

CAP MENUISIER FABRICT MEN MOB AGENCMT 82.8 

CAP MENUISIER INSTALLATEUR 87.8 

BAC PRO TECHNIC.FAB.BOIS ET MATERX ASSOC. 80.9 

BAC PRO TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS 65.4 

BAC PRO TECHNICIEN DE SCIERIE 42.9 

BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR 74.0 

BP CHARPENTIER 77.8 

BP MENUISIER 75.0 

BTS DEVELOPPEMENT ET REALISATION BOIS 63.6 

BTS SYST. CONSTRUCTIFS BOIS & HABITAT 65.0 

BTS AGENCEMENT ENVIRONT.ARCHITECTURAL 84.6 

 
Sur les 203 jeunes qui ont passé un des 4 CAP à la session 2015, 171 ont été qualifiés, soit entre 83 et 92% d’entre eux 
selon les spécialités. 
75 % des 127 jeunes qui ont passé un baccalauréat professionnel à la session 2015 l’ont obtenu, le même taux de 
réussite est observé pour les 54 apprentis en brevet professionnel. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
Sur l’académie, le parcours bois du master MEEF accueille cette année 10 stagiaires, 8 à temps partiel, 2 à temps plein 
sur 6 lycées professionnels et 1 EREA. 
9 professeurs seulement sont titulaires dans ces 6 lycées professionnels, ils encadrent la formation des élèves, le 
tutorat des 9 stagiaires et l’accompagnement des contractuels ou des professionnels associés. La situation des 
établissements de Thionville et de Verdun est particulièrement délicate avec un seul enseignant titulaire. 
22 professeurs de la filière « bois » exercent en SEGPA sur le camp professionnel « Habitat » et 22 en sections 
professionnelles de 7 lycées et 2 EREA. 
La dénomination des professeurs « génie industriel bois » couvre un large spectre et des métiers totalement 
différents : les techniques du constructeur sont très éloignées de celles d’un menuisier – agenceur. Mais l’affectation 
dans les postes ne tient pas compte de ces spécificités, ce qui occasionne de nombreux problèmes de compétences 
professionnelles. 
Au lycée Malraux de Remiremont, 12 professeurs interviennent en enseignement technologique. Malgré cela, un 
départ en retraite en cours d’année et le remplacement d’une professeure qui part en congé de maternité sont 
difficiles, faute de compétences disponibles. 
 
 

6. Plateaux techniques 
 
Les établissements sont globalement équipés en conformité avec les activités des référentiels sauf en ce qui concerne 
la commande numérique, généralisée au niveau de la profession et des référentiels de formation mais peu présente 
dans les établissements.  
L’établissement de Remiremont (y compris le site de Saulxures-sur-Moselotte) est, quant à lui, très bien équipé dans 
ce domaine. Par ailleurs, un simulateur de coupe en scierie est en train d’être mis au point, il devrait pouvoir être testé 
dès la rentrée 2016 avec les différents scenarii pédagogiques construits. Il manque néanmoins encore des 
équipements pour le montage des structures des systèmes constructifs bois (palan de levage, manutention, cadreuse, 
laser de tracé au sol, potences pour la machine 5 axes). 
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7. Environnement économique 
 
D’après la revue du 1er trimestre 2015 du groupement interprofessionnel de la forêt bois en lorraine « GIPEBLOR », 
une étude récente de l’Observatoire de la Filière Bois Lorraine, réalisée par l’INSEE révèle que la moitié des 
établissements industriels de Lorraine appartient à la filière bois (51,2%). 
Selon l’INSEE en 2010, La Lorraine représente la 4ème région en termes d’effectifs salariés de la filière bois au niveau 
national.  
Cependant, elle est seulement la 21ème académie sur 32 en termes d’effectifs de CAP, la 11ème en effectifs de Bacs Pros 
et la 10ème sur 22 académies qui forment des BTS.  
Avec plus de 2400 entreprises pour 24 000 emplois en Lorraine et un CA estimé à près de 1,5 milliards d’euros, la filière 
bois forêt représente un ensemble d’activités important en Lorraine. La géographie des entreprises et des emplois de 
la filière confirme la vocation rurale de cette activité, puisqu’elle rassemble près de 28 % de l’emploi industriel dans les 
Vosges, et 25 % en Meuse, contre respectivement à peine 10 % et 7 % en Meurthe-et-Moselle et en Moselle, 
départements plus urbanisés. 
 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
La Fédération Nationale du Bois (F.N.B.) assure que le secteur de la construction bois est un secteur porteur. 
Le campus des métiers et des qualifications « bois »  situé sur le secteur des Vosges doit permettre une identité 
nationale, voire internationale de nos spécificités, notamment en scierie, affûtage et construction (Lycée de 
Remiremont et site de Saulxures-sur-Moselotte). 
Le lycée des métiers de Remiremont doit afficher cette ambition, et dynamiser cette filière de formation « bois » avec 
l’ouverture d’un 4ème Bac Pro technicien menuisier agenceur. 
Il convient également de : 

 Pérenniser et développer le système de financement des formations en mixage de publics. 

 Pérenniser le système actuel de formation en mixage de publics en sortant de l’expérimentation. 

 Maintenir l’ouverture du baccalauréat professionnel technicien de scierie au lycée de Remiremont qui forme 
des jeunes venus de toute la France. 

 Envisager - développer une seconde indifférenciée « bois » pour les 2 lycées professionnels qui accueillent 
plusieurs formations de Bacs Pros (Verdun – Remiremont). 

 
Le rapprochement avec les établissements de l’académie de Strasbourg (Couffignal à Strasbourg, Eiffel à Cernay, etc.) 
autour du massif vosgien, aurait beaucoup de sens. 
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CHAUDRONNERIE, METALLERIE, STRUCTURES METALLIQUES 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière chaudronnerie – métallerie – structures métalliques au niveau académique possède des diplômes s’étalant 
du CAP au BTS, mais scindée entre une partie Industrielle (Bac Pro TCI, MC Soudage, BTS CRCI) et une partie Bâtiment 
(CAP SM, Bac Pro OBM, Bac Pro MAV, BP SM et BP MAV). 
 
Dans le domaine industriel, le chaudronnier est spécialiste de la fabrication d'ensembles chaudronnés et intervient 
dans plusieurs secteurs d’activités allant de l'étude à la fabrication en passant par la pose et la maintenance. Le 
soudeur intervient en aval des préparations effectuées par les chaudronniers. Le titulaire du brevet de technicien 
supérieur conception et réalisation en chaudronnerie industrielle est un spécialiste des produits, des ouvrages et des 
procédés relevant des domaines de la chaudronnerie, de la tôlerie, de la tuyauterie industrielle et des structures 
métalliques. Il intervient à tous les niveaux depuis la conception jusqu’à l’obtention (conception – organisation de la 
fabrication – réalisation, assemblage et contrôle) des produits et des ouvrages (ouvrages chaudronnés, ouvrages de 
tôlerie, tuyauteries industrielles et structures métalliques). 
Au cours de sa carrière, ses compétences générales doivent lui permettre d’évoluer au sein de l’entreprise vers des 
qualifications de niveau supérieur. 
Dans le domaine du bâtiment, le métallier est spécialiste de la fabrication principalement en acier de structures de 
bâtiment (charpentes…) de parties d’enveloppes d’un bâtiment (fenêtres, portes…), d’ouvrages de distribution 
(passerelles…) et intervient dans plusieurs secteurs d’activités allant de la préparation de processus, la réalisation, la 
pose d’ouvrages et la réhabilitation. Les diplômes inhérents à la Menuiserie Aluminium Verre couvrent la réalisation, 
la pose et la réhabilitation de parties d’enveloppes d’un bâtiment (fenêtres, portes…), de petits corps de bâtiment 
(vérandas…) d’ouvrages de distribution (cloisons…) dans des matériaux nobles (PVC, verre, aluminium…) 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l’académie 
 
Répartition des diplômes 
4 pôles importants dans les 4 départements forment aux métiers de la filière en proposant les diplômes suivants : 
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP réalisation en chaudronnerie industrielle X  

CAP menuisier aluminium-verre X  

CAP Serrurier métallier  X 

MC Soudage  X 

Bac Pro Ouvrage du bâtiment en métallerie  X 

Bac Pro Menuiserie aluminium-verre  X 

Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle X X 

BP Serrurerie métallerie X  

BP Menuiserie aluminium verre X  

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle X X 

 
 

3. Répartition des établissements de formation 
 
Un important travail sur la restructuration de l’offre de formation de la filière avait été mené en 2005. Il a abouti à la 
fermeture de 7 sections dans des établissements académiques en formation initiale. 
La couverture sur le territoire est globalement cohérente au regard des bassins d’emplois associés aux différents 
diplômes, mais les métiers afférents à la chaudronnerie industrielle sont en réelle tension et la filière n’attire pas les 
jeunes en formation. Les études prospectives des syndicats de branches professionnelles montrent que des besoins 
très importants en main d’œuvre vont se faire jour au regard de plusieurs vagues de départs en retraite. 
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En ce qui concerne la voie professionnelle, suite à la fermeture du lycée de Morhange, le CAP Serrurerie Métallerie a 
été transféré au Lycée des métiers de Saint-Avold. Ce diplôme des métiers du bâtiment a été implanté dans un 
établissement à orientation purement industrielle. Il a été nécessaire de créer dans l’urgence un atelier complet de 
Métallerie avec les machines de Morhange. La pérennité n’est pas garantie au regard notamment des flux et des 
ressources humaines. 
A la suite de la fermeture du LP Marcel Goulette de Charmes, le Bac Pro MAV a été transféré au LP Louis Geisler de 
Raon l’Etape. Cette filière très pointue dans son domaine souffre d'un manque de visibilité aux yeux des jeunes et 
draine de petits flux. Pour la pérennité de ce dernier, il aurait été nécessaire de le positionner dans un établissement 
d’une grande agglomération. 
 
La carte des formations 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 scolaire apprentissage total 

CAP 153 94 247 

MC 29 0 29 

BAC PRO 365 103 468 

BP 0 19 19 

BTS 24 23 47 

 
Le nombre d’élèves en formation dans cette filière a été divisé par deux en 12 ans, mais les effectifs se stabilisent 
depuis 5 ans. 
 
Les effectifs sont très faibles en BTS CRCI. La réforme des baccalauréats STI en 2011 a fait disparaitre le baccalauréat 
technologique génie mécanique option C : structures métalliques, très peu d’élèves de STI2D s’orientent vers ce BTS. 
Le BTS CRCI forme actuellement principalement des élèves issus de baccalauréats professionnels (16 étudiants en 1ère 
année répartis sur 3 centres en 2015). 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  
Répartition public/privé sous contrat sous statut 

scolaire : 
Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
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Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 

 
 
Attractivité des formations : 

 
 
Les places vacantes au niveau académique tendent à diminuer avec le temps en niveau 4. 
Pour exemple, le Bac Pro TCI affirme cette tendance que l’on retrouve globalement dans les autres diplômes de la 
filière. Malgré l’image véhiculée par ce métier et l’actualité locale qui ne favorisent pas l’orientation dans cette filière 
qui est toujours en tension. 
 
Résultats aux examens : 
 

Spécialité 
Taux de 
réussite 

CAP REALISAT. EN CHAUDRONNERIE INDUS. 82.7 

CAP SERRURIER METALLIER 84.2 

MC5 SOUDAGE (MC5) 78.3 

BAC PRO OUVRAGES DU BATIMENT METALLERIE 100.0 

BAC PRO MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE 86.7 

BAC PRO TECH.CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE 73.8 

BTS CONCEPT.& REAL.CHAUDRONNERIE IND. 94.4 
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Au niveau 5 
Les résultats sont corrects depuis plusieurs années mais une formation complémentaire de niveau 5 (MC Soudage) ne 
peut rester à 75% au regard d’une formation exclusivement axée sur le professionnel. Le référentiel vieillissant a été 
rénové et les profils d’élèves entrants au niveau national ont été pris en compte afin de faire évoluer le contenu pour 
correspondre davantage aux profils et aux attentes des entreprises. 
En Bac Pro 
Les résultats sont corrects depuis plusieurs années et oscillent traditionnellement entre 75% et 100%. Les faibles flux 
engendrent des variations de taux importants mais les échecs sont marginaux. 
En BTS 
Les résultats aux examens sont satisfaisants compte tenu du recrutement essentiellement assuré à partir d’élèves 
issus de baccalauréats professionnels. 
 
 

5. Evolutions de la filière 
 
Dans le domaine industriel 
A la rentrée 2009 le Bac. Pro. TCI de Lunéville a été transformé en Bac. Pro. OBM au regard du vivier d’entreprises local 
plus axé vers le bâtiment que dans le domaine industriel, notamment suite à la fermeture de l’entreprise Trailor. 
Le contexte local de Bar-le-Duc et l'implantation du laboratoire de Bure a permis l'ouverture d'une mention 
complémentaire soudage à la rentrée 2012. Cette mention complémentaire de niveau 5 a été avec l'aval de l'inspection 
générale agrémentée de différents modules complémentaires en terme de formation afin de répondre à une exigence 
d’employabilité notamment pour les entreprises locales afin de pourvoir la main-d'œuvre liée à l’implantation du site 
d’enfouissement de déchets radioactifs à Bure. C'est d’ailleurs sur la base de la formation mise en place à Bar-le-Duc 
qu'une mention complémentaire niveau 4 a été créée au niveau national par une CPC qui l’a validée en date du 30 
septembre 2015. La création de ce diplôme de niveau 4 viendra à terme abroger la mention complémentaire niveau 
5 dès lors qu'un CAP soudure sera validé par une CPC (travaux en cours au niveau national). 
Le travail de valorisation de la filière dans ce bassin a permis l’ouverture de cette mention mais également une 
augmentation de la capacité d’accueil en Bac. Pro. TCI. 
 
Dans le domaine du bâtiment 
Il n’y a pas de projet d’évolutions sur les diplômes du domaine du bâtiment. Les diplômes afférents au travail du verre 
et de l’aluminium ont tous changé de dénomination pour passer de OBAVMS à MAV (Menuisier Aluminium Verre), les 
représentants de la profession pensent que cela devrait permettre d’améliorer son attractivité. 
 
 

6. Particularités de la filière 
 
2nde de détermination : LP de Montigny les Metz 
A la rentrée 2011 le Bac Pro OBM a été ouvert au LP de Montigny les Metz. Cet aménagement de la carte des 
formations correspond à des réalités d’emplois et à un aménagement du territoire en termes d’insertion 
professionnelle. La fermeture du lycée de Morhange à la rentrée 2014 a engendré le transfert du Bac. Pro. OBAVMS 
(aujourd’hui MAV) au LP de Montigny les Metz. La formation arrivera à un régime stabilisé à la rentrée 2016 avec une 
année de 2nde de détermination commune entre le Bac Pro OBM et le Bac Pro MAV. Les référentiels sont identiques et 
la différence s’opère sur les matériaux travaillés. L’organisation et les pratiques pédagogiques ont été définies afin de 
travailler sous forme de projet mêlant les deux matériaux sur l’année de seconde. Le peu de recul sur cette mise en 
place ne permet pas de tirer des enseignements significatifs pour l’instant. 
Période de détermination : LP Eugène Freyssinet de Verdun 
La fragilité du recrutement en CAP SM couplé en termes de structure avec le CAP Peintre-applicateur de revêtement 
depuis plusieurs années a fait naitre un projet, en cours de finalisation avec le PASI et le corps d’inspection, qui repose 
sur la mise en place d’une période de détermination (10 semaines) de la spécialité. L’objectif étant de répondre à un 
phénomène de « zapping », d’éviter les décrochages tout en préservant l’offre de formation. 
Passerelles et mixage 
Le mixage de parcours avait été initié par le passé au LPO Gaspard Monge, mais la concurrence des deux CFAI privés 
au niveau académique n’a pas permis de pérenniser cette organisation. 
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7. Projets 
 
Création d’un référentiel 
Le LP Ligier Richier de Bar le Duc a servi de base d’essais dans différents domaines techniques afin de construire le 
référentiel de niveau 4 de la Mention Complémentaire dans le domaine de la soudure. Les différents travaux menés 
et les organisations mises en place, les expérimentations menées font encore référence au niveau national. 
Projet pédagogique 
Un projet inter-établissements, inter-filières et interdisciplinaires sera mis en œuvre à la rentrée 2016 dans 8 
établissements formant aux métiers de la filière chaudronnerie-métallerie. Le support technique contribuera à un 
travail de mise en réseau des établissements. Afin de s’approcher d’un contexte réel, la forme mise en œuvre sur la 
globalité de la réalisation comprendra des réalités industrielles telles que les revues de projets, contraintes 
organisationnelles…  
L’art dans la filière 
Plusieurs établissements orientent certaines activités vers le domaine artistique notamment en participant à plusieurs 
concours locaux voir nationaux. Des établissements sont d’ailleurs très régulièrement récompensés au travers des 
différents ouvrages réalisés. Cette démarche permet de montrer une image plus positive et d’attirer des filles dans ce 
domaine très industriel. 
 

8. Ressources humaines 
 
Pyramide des âges 
Les équipes en place sont expérimentées et stables. Les enseignants sont souvent issus de la région et souhaitent y 
rester. De fait, le renouvellement des enseignants est limité, dans la mesure où peu de personnes intègrent l’académie 
par voies de mutations. 
39 % des enseignants du domaine STI ont plus de 50 ans. Dans la filière chaudronnerie-métallerie-structures 
métalliques, la courbe non gaussienne montre un renouvellement qui va devoir s’opérer dans les années à venir pour 
pallier les départs en retraite. Les enseignants de la filière chaudronnerie représentent 6% des enseignants STI. 
Plus de 90% des enseignants sont des titulaires. Cela offre des atouts pour la discipline : apporter une certaine stabilité 
des équipes pédagogiques, mener des actions pédagogiques dans la durée, garantir une certaine qualité de formation 
et de recrutement. Plus de 90% d’entre eux ont eu accès au statut de PLP ou certifiés par voie de concours : externe, 
interne, concours réservé. 
3 professeurs interviennent en BTS pour la partie professionnelle (1 agrégé, 2 certifiés), ils sont tous les 3 proches de 
la retraite, leur remplacement sera difficile à opérer car il n’y plus de concours spécifique pour cette spécialité. 
Enseignants contractuels 
Le nombre des contractuels en LP n’excède jamais 5 (en fonction des années) et les métiers sont en telle tension qu’il 
est très problématique de recruter des personnes pour assurer les missions d’enseignement. Les contractuels 
nouvellement recrutés suivent une formation commune avec tous les contractuels STI et sont accompagnés par le 
professeur animateur de la filière et le corps d’inspection tout au long de l’année. 
 

9. Les plateaux techniques (états, évolutions, transfert) 
 
Les plateaux techniques des différents établissements deviennent vieillissants. Les coûts très importants des 
différentes machines qui composent un atelier de chaudronnerie expliquent ce vieillissement. Dans le cadre de la 
correspondance d’établissements, des réunions d’équipes sont réalisées afin de faire évoluer les plateaux techniques 
et permettre aux établissements de proposer des activités professionnelles cohérentes et représentatives des métiers 
au regard des référentiels de formation. Afin de rester compétitif et attrayant vis-à-vis des jeunes des investissements 
seront à terme nécessaires et vitaux. 
Des travaux sont d'ailleurs engagés dans ce sens avec le lycée des métiers Jean Prouvé de Nancy pour la réalisation 
d'une salle propre où pourront être utilisés des matériaux nobles tel que l’inox et l’aluminium. 
 
La démarche est engagée par la Conseil Régional pour la réalisation d’un plateau rénové. 
Dans un autre cadre, une ingénierie pédagogique importante conduite par le corps d’inspection avec des 
investissements conséquents (+ de 400000€) ont été menés au LP Ligier Richier de Bar-le-Duc dans le cadre de la mise 
en place de la MC Soudage. Dans ce dernier cas, l’intégration d’autres publics au sein de l’établissement sur la 
plateforme soudure a été prise en compte. 
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Au LP Jean Morette de Landres, certains manques sont prégnants mais l’équipe enseignante a su mettre en place un 
travail en réseau avec les entreprises permettant de trouver des solutions. 
 
Suite à la fermeture du LP Paul Dassenoy de Morhange le plateau technique de l’établissement de Saint-Avold mis en 
œuvre dans l’urgence pour accueillir le CAP SM n’offre pas toutes les possibilités de mise en situation professionnelle 
de formation faute de place. La mise en place de celui de Montigny les Metz suite à la fermeture de ce même lycée et 
le transfert du Bac. Pro. MAV permet de former convenablement les élèves en prenant appui sur l’atelier déjà existant 
de Métallerie. 
 
Le plateau technique de l’établissement de Behren-les-Forbach est en cours de transfert sur les différents 
établissements de l’académie au regard des besoins identifiés par le corps d’inspection. 
 

10.   Environnement économique 
 
Implication des branches professionnelles 
Le SNCT ainsi que la FFB sont très présents et facilitateurs dans le domaine de la formation. Le SNCT a signé plusieurs 
conventions au niveau académique. Le syndicat sollicite régulièrement l’expertise pédagogique de l’académie pour 
faire évoluer certains diplômes de niveau 4 et 5 et en créer d’autres en lien avec le MEN. 
Conventions 
Plusieurs conventions ont été signées sur les 5 dernières années entre des établissements et des entreprises locales 
voire nationales. 
Pour exemple, une déclinaison de la convention cadre entre EDF et le MEN a été signée avec le LP Ligier Richier de Bar 
le Duc. Les axes de collaboration sont liés à l’information et l’orientation, la formation des personnels à certaines 
techniques de soudage, la formation professionnelle des jeunes, la certification des qualifications de soudage… 
Un autre exemple avec le groupe FIVES et ses différentes entités lorraines permet d’offrir des conditions de formation 
en milieu professionnel très pertinentes et en phase avec les exigences du référentiel de formation. 
 

11.   Perspectives - Orientations stratégiques 
 

 Au regard du chapitre sur les plateaux techniques, une mise à niveau des plateaux techniques devra être menée 
afin d’être toujours pertinent dans la formation. 

 Par l'intermédiaire du Campus des métiers et des qualifications de Thionville, proposer une collaboration avec le 
CFAI 57 pour ne pas entrer en concurrence sur l'ensemble des diplômes de la partie chaudronnerie industrielle. 

 Dans le domaine de la métallerie, mettre en place des passerelles et des partenariats entre les formations du LP 
de Montigny et le CFA qui jouxte l'établissement. 

 Renouvellement des enseignants avec une pyramide des âges vieillissante, avec des possibilités d’échanges de 
compétences entre académies limitrophes (dans le cadre de la nouvelle région) dans des établissements proches 
mais sur deux académies (Bar-le-Duc et Saint-Dizier, Saint-Dié et Molsheim…) 

 Le BTS CRCI est actuellement présent sur 3 sites : un lycée technologie et 2 CFAI. Les 3 sites éprouvent des 
difficultés de recrutement (en moyenne 8 étudiants par site). Un regroupement sur 2 sites (nord, sud) devrait 
permettre de rationaliser les équipements et de dynamiser les équipes. Cela suppose un rapprochement entre le 
CFAI de YUTZ (son antenne d’Henriville) et le lycée de la Briquerie et la possibilité de mixage de publics (voie 
scolaire, apprentis et contrats de qualification). 

 Le BTS CRCI est également présent sur 6 sites dans les académies de Reims et de Strasbourg, avec les mêmes 
difficultés de recrutement. Il serait pertinent de repenser la carte des formations au niveau de la grande Région 
avec la création de pôles académiques du Bac Pro au BTS permettant d’accueillir tous les statuts d’apprenants. 
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CHIMIE, BIOLOGIE, BIO INDUSTRIE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
Cette filière est essentiellement composée de diplômes de niveau III et plus. En lycée professionnel, elle ne concerne 
qu’un diplôme : le bac Professionnel Bio industrie de transformation.  
Le BTS Bioanalyses et contrôles (BioAC) permet d’occuper un poste de technicien de laboratoire en industrie 
agroalimentaire où il s’agit essentiellement de contrôler la qualité des produits au cours de leur fabrication. Les 
laboratoires de recherche constituent également des débouchés professionnels. 
Le BTS Biotechnologies (Biot) permet d’occuper des emplois en laboratoire de recherche essentiellement (INSERM, 
CNRS….), les travaux étant réalisés sous la responsabilité de chercheurs. Les laboratoires de production et de contrôle 
agroalimentaire constituent également des débouchés professionnels.  
Le BTS Métiers de l’eau (ME) permet d’occuper un emploi de technicien supérieur dans les secteurs d’activité du 
traitement, de la distribution, de l’assainissement et de l’épuration de l’eau. 
Les objectifs du BTS Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire (TPIL) : Les compétences acquises rendent 
ces techniciens aptes à s'insérer aussi bien dans les laboratoires de recherche que dans les bureaux d'études, les 
services qualité, les services de maintenance ou d'assistance aux clients… Les possibilités d'emploi se situent dans des 
secteurs très variés : l'automobile, l'aéronautique, la chimie, la production d'énergie… 
BTS Chimiste : le titulaire de ce BTS est un spécialiste des produits chimiques, de leur élaboration et de leur analyse. Il 
peut intervenir au niveau de la production ou du contrôle, travailler en recherche-développement ou exercer des 
fonctions technico-commerciales. Collaborateur direct de l'ingénieur, il assure en production, la mise en route de la 
fabrication pour l'amener à un fonctionnement optimal. 
Bac Pro Bio industries de transformation : le titulaire de ce Bac Pro commande et coordonne les opérations de 
production sur des installations automatisées. Le diplômé peut travailler dans divers secteurs industriels : 
agroalimentaire, produits pharmaceutiques, cosmétiques et parfumerie. 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l’académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

Bac Pro Bio industrie de transformation  X 

BTS Bioanalyses et contrôles  X 

BTS Biotechnologies  X 

BTS Métiers de l’eau X X 

BTS Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire  X 

BTS Chimiste  X 
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3. Répartition des établissements de formation 
 

 
 
 
 

4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 Scolaire apprentissage total 

BAC PRO 28 0 28 

BTS 192 17 209 
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Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  
Répartition public/privé sous contrat sous statut 

scolaire : 
Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
 

 
 
 
Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
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Attractivité des formations : 

 
 
L’attractivité des formations est inégale puisqu’elle se situe entre 1 et 2 pour les BTS biotechnologies et Métiers de 
l’eau et entre 3 et 4 pour le BTS bioanalyses et contrôle. Rares sont les places vacantes en BTS bioanalyses et contrôle 
et biotechnologies mais des abandons sont constatés en BTS Métiers de l’eau dès la fin de la première année, souvent 
par méconnaissance du contenu de la formation.  
En BTS Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire, chaque année, ce sont environ 70 à 80 dossiers qui 
arrivent au lycée après la procédure APB. L’effectif de chaque promotion est de l’ordre d’une vingtaine d’étudiants 
pour un effectif d’accueil de 24. Cette vingtaine d’étudiants est complétée en février par l’arrivée d’étudiants dans le 
cadre du dispositif B18 spécifique à l’Académie de Nancy-Metz. Ceux-ci partiellement immergés avec les étudiants 
arrivant en septembre, ont des cours spécifiques de remise à niveau de février à juin. L’intégration devenant totale 
lors de la deuxième année. La filière reste donc peu attractive bien que les étudiants puissent relativement bien 
s’insérer sur le marché professionnel, surtout avec le bagage supplémentaire d’une Licence Professionnelle. 
En BTS chimiste, le recrutement s’effectue en sortie d’un  bac STL spécialité SPCL (Sciences Physiques et Chimiques en 
Laboratoire), d’un bac Scientifique S, d’un bac professionnel (industries de procédés). La formation comprend des 
enseignements généraux et professionnels. Les étudiants en BTS chimiste proviennent essentiellement directement 
des baccalauréats S et STL, cependant le lycée Louis Vincent réintègre en BTS chimiste chaque année courant 
septembre et jusqu’à la mi-octobre (pas au-delà) des étudiants venant d’un DUT (chimie, génie chimique...), de 
l’université ou d’une classe préparatoire après un constat de « non-compatibilité » de leurs aptitudes (niveau, 
encadrement…) avec la formation initialement choisie. Les étudiants issus de baccalauréats S, généralement moins à 
l’aise en pratique expérimentale rattrapent rapidement leur handicap de départ. 
Le taux de pression en bac pro  BIT s’élève à 1.1. 
 
Résultats aux examens : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

BAC PRO BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 100.0 

BTS BIOANALYSES ET CONTROLE 93.3 

BTS BIOTECHNOLOGIES 82.8 

BTS CHIMISTE 84.2 

BTS METIERS DE L'EAU 86.4 

BTS TECHNIQ.PHYSIQ.POUR INDUST.& LABO 76.2 
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En BTS Métiers de l’eau et BTS bioanalyses et contrôle, compte tenu des faibles effectifs, les résultats aux examens 
peuvent présenter des variations très importantes. La tendance se situe à 80 % mais pour des extrêmes allant de 50 à 
100 % de réussite pour ces deux BTS. 
Depuis la réforme du BTS biotechnologies, en 2009, les résultats sont assez homogènes et se maintiennent aux 
alentours de 83 % de réussite. 
En BTS TPIL, chaque année, le nombre d’étudiants présentant l’examen correspond donc quasiment à la capacité de 
la section. Les résultats à l’examen variant de 80 à 100% selon les années.  
 
Poursuites d’études : 
BTS TPIL : 80% d’une promotion poursuit des études, principalement en Licence Professionnelle, permettant ainsi une 
spécialisation dans un domaine. Les licences professionnelles se situent dans les domaines suivants : 

 Métiers de l’énergie : maîtrise des énergies nouvelles (solaire, éolienne…), génie climatique, froid et 
climatisation ; 

 Métiers de l’Environnement : mesure de la pollution de l’air et des eaux, sécurité nucléaire ; 
 Métiers du contrôle qualité, contrôles non destructifs ; 
 Métiers de la mesure et de l’automatisation ; 
 Métiers des techniques du vide ; 
 Métiers des matériaux nouveaux (verres, céramiques, alliages, résines) ; 
 Métiers de la Santé : bio ingénierie, génie des procédés pharmaceutiques ; 
 Métiers de la commercialisation des technologies. 

 
Certains étudiants retournent à l’Université dans le cadre d’une Maîtrise Sciences et Techniques (santé ou sciences de 
la matière). 
Possibilité également de suivre une classe préparatoire ATS spécifiques aux étudiants titulaires d’un BTS ou DUT. 
Certaines écoles d’ingénieurs intègrent sur dossier en formation continue ou en alternance. L’école du CESI intègre 
régulièrement des Techniciens Supérieurs Techniques Physiques pour l’Industrie et le Laboratoire. 
 
BTS chimiste : diplôme de qualification professionnelle, le BTS Chimiste permet une entrée immédiate dans la vie 
active, mais à l’heure actuelle la majorité des étudiants (70% environ) optent pour une poursuite d'étude. 
Ils ont le choix entre : 

- des formations complémentaires post-BTS ;  
- reprendre un cycle universitaire par équivalence en Licence de Chimie ;  
- préparer une licence professionnelle spécialisée dans les secteurs des industries chimiques et pharmaceutiques 

(chimie de synthèse, chimie de formulation, métiers de la chimie des matériaux, procédés en chimie et 
développement durable...) ; 

- accéder à l’ingénierie soit en passant par une classe préparatoire ATS (Adaptation Technicien Supérieur), soit 
directement sur concours ou sur dossier. 

 
BTS bioanalyses et contrôle : La plupart des étudiants effectue leur stage dans des laboratoires de recherche ou de 
contrôle situés au niveau local.  
 
BTS Métiers de l’eau : La plupart des étudiants effectue leur stage en Lorraine ou dans les régions voisines. 60 à 80 % 
d’une promotion poursuit des études principalement en licence professionnelle pour une spécialisation dans des 
métiers porteurs des domaines de l’énergie, l’environnement et la qualité, certains étudiants poursuivent par un 
diplôme d’ingénieur. 
Les étudiants trouvent aisément de l’emploi : au bout de 6 mois après l’obtention du diplôme et au bout de 3 mois 
après l’obtention de la licence. 
 
BTS biotechnologies : La plupart des étudiants effectue leur stage en Lorraine ou dans les régions voisines. La moitié 
d’entre eux poursuivent leurs études, majoritairement en licence professionnelle à Nancy, Reims ou Strasbourg. Ceux 
qui cherchent un emploi directement après l’obtention du diplôme obtiennent satisfaction au bout de quelques mois, 
majoritairement en CDD, en laboratoire de recherche ou en bioindustries. 
 
Bac Pro Bio industries de transformation : Ce diplôme reste confidentiel et n’est proposé que dans un lycée privé sous 
contrat de Meurthe et Moselle. En lycée professionnel agricole la dénomination de ce bac professionnel diffère 
légèrement : Bac Pro alimentation – bio industrie – labo. 
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5. Ressources humaines 
 
BTS Métiers de l’eau : l’équipe pédagogique est constituée de 8 femmes et de 3 hommes dont les âges varient de 36 
à 57 ans pour une moyenne d’âge de 48 ans. 
 
BTS bioanalyse et contrôle : l’équipe pédagogique est stable et compétente, la moyenne d’âge se situe aux alentours 
de 45 ans. 
 
BTS biotechnologies : 12 professeurs enseignent en BTS biotechnologies, la plupart depuis plusieurs années. La 
moyenne d’âge se situe aux alentours de 46 ans.  
 
BTS techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire : L’équipe pédagogique de la formation est constituée de 
3 femmes et 8 hommes dont les âges varient de 37 à 64 ans, pour une moyenne d’âge de 50 ans. Deux enseignants, 
âgés de 64 ans, terminent leur carrière cette année, après plus de deux décennies dans la formation initialement BTS 
Physiciens puis BTS TPIL. Depuis quelques années, de jeunes collègues travaillent, dans les domaines spécifiques à la 
formation,  en collaboration avec les futurs partants pour que la transition se fassent de la meilleure façon qui soit. 
 
BTS chimiste : l’ensemble des intervenants en BTS Chimiste sont des enseignants titulaires au lycée Louis Vincent. 
Pyramide des âges des enseignants en BTS Chimiste (toutes matières confondues) pour une promotion d’étudiants 
sur les deux dernières années : 
 

 
 
 

6. Plateaux techniques 
 
BTS Métiers de l’eau: le lycée fonctionne en partenariat avec le CFA Université de Lorraine qui forme les techniciens 
BTS ME par alternance. Les étudiants se rendent à l’IUT de Vandoeuvre pour travailler sur les différents pilotes mis à 
disposition par l’Université, les apprentis se rendent au lycée Varoquaux pour utiliser le matériel nécessaire aux TP 
d’électrotechnique, d’automatisme et de contrôle en laboratoire (biochimie et microbiologie). 
L’environnement de travail en termes de matériels et de locaux donne entière satisfaction, la formation pouvant être 
assurée dans les conditions requises par le référentiel. 
 
BTS bioanalyse et contrôle : les équipements sont suffisants. La Région a financé les équipements en plusieurs 
tranches lors de la création du BTS en 2008. Au moment de la création du BTS, le bâtiment scientifique venait de subir 
une restructuration conséquente. Les conditions de fonctionnement sont très satisfaisantes. 
 
BTS biotechnologies : Le lycée est très bien doté en instruments et matériels de laboratoire. Les étudiants se forment 
sur des équipements majoritairement identiques à ceux qu’utilisent les techniciens de recherche. Depuis sa création 
dans les années 90, les équipements ont été régulièrement renouvelés (obsolescence ou prise en compte des 
évolutions au laboratoire). 
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BTS techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire : si on excepte le côté vétuste du bâtiment qui abrite la 
formation, l’équipement en matériel physique et informatique est de très bon niveau, les étudiants peuvent utiliser 
des logiciels que l’on retrouve dans l’industrie. Les collègues sont assistés d’un technicien de laboratoire et d’un agent 
ATRF (issu de la formation TPIL) qui s’investissent pleinement dans la mise au point de nouvelles manipulations et 
techniques de mesure au laboratoire. La création d’un futur bâtiment dédié aux Biotechnologies, permettra de libérer 
de l’espace dans le bâtiment où se trouvent les laboratoires d’optique, thermodynamique, électricité, électronique, 
électrotechnique. Une restructuration de ce bâtiment permettra de gérer l’espace au mieux des attentes de la 
formation. 
 
BTS chimiste : si la mise en place du nouveau BTS Métiers de la Chimie ne soulève pas de problème majeur de matériel 
concernant les volets « Analyse » et « Synthèse », il n’en pas de même pour la partie « Formulation ». En effet le 
facteur limitant de la mise en œuvre de ce nouveau BTS réside dans le fait que l’enseignement du volet "Formulation", 
d'une durée de 6h en première année et de 7h en deuxième année, est totalement nouveau  au Lycée Louis Vincent 
et qu’il ne pourra pas être mis en œuvre sans l'acquisition de matériels spécifiques destinés à la pratique 
expérimentale des étudiants (3h par groupe en première année et 4h par groupe en deuxième année). Ce matériel 
indispensable est destiné d’une part à la fabrication-formulation des produits tels que des peintures, des encres, des 
adhésifs, des cosmétiques, des produits agroalimentaires… et d’autre part à la mise en œuvre des tests physiques de 
ces produits résultant des formulations (essai aux chocs, emboutissage, pliage, adhérence, épaisseur, viscosité, 
résistance à la traction ou à la compression, texture, dureté, brillance, couleur…).  
Concernant l’acquisition de ce matériel, une demande de financement fait actuellement l’objet d’un dossier région. 
Une partie de ce matériel, jadis utilisé dans le cadre du BTS Peintures Encres et Adhésifs au Lycée Arthur Varoquaux 
de Tomblaine, pourrait faire l’objet d’un transfert vers le lycée Louis Vincent et diminuer d’autant le montant de 
l’investissement. Toutefois, se pose le problème de local pour ce matériel parfois de taille conséquente (deux cabines 
de peinture par exemple), d’autant que la halle de génie chimique, qui pourrait être dévolue à la localisation de ce 
matériel, ne pourra pas être en partie « démontée » avant juin 2017, date de la dernière session de l’actuel BTS 
chimiste. Il sera de plus nécessaire de revoir, pour une nouvelle implantation, l’extraction et la ventilation de cette 
salle. 
 
 

7. Environnement économique et insertion 
 
BTS techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire : Elle reste encore trop limitée en nombre de 
professionnels, principalement un réseau d’entreprises constitué avec lequel l’implication consiste à accueillir des 
étudiants lors des périodes de stage. Interaction cependant avec des professionnels dans le cadre des projets 
(partenariat avec certaines entreprises comme le CERAH), mais ce partenariat reste difficile par manque de 
disponibilité de part et d’autre. 
 
BTS chimiste : Le lycée est en relation, dans le cadre du BTS Chimiste, avec une soixantaine d’entreprises (petites, 
moyennes ou grandes) ou de laboratoires d’analyses représentant les différents secteurs d’activités possibles pour un 
BTS Chimiste, d’une part pour la mise en place du stage que doit effectuer tout étudiant de BTS Chimiste et d’autre 
part pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Le lycée reçoit régulièrement les offres d’emplois de 
certaines d’entre elles.  
Certaines de ces entreprises comme Mersen, MicroPolluants Technologie ou Cedilor (en cours) ont signé une 
convention de partenariat avec le lycée et participe plus activement à l’orientation et à l’insertion des étudiants 
chimistes. 
 
BTS bioanalyses et contrôle : l’insertion professionnelle des jeunes est essentiellement envisagée en Lorraine.   
 
BTS Métiers de l’eau : Les étudiants trouvent aisément de l’emploi : au bout de 6 mois après l’obtention du diplôme 
et au bout de 3 mois après l’obtention de la licence. 
 
BTS biotechnologies : les étudiants qui cherchent un emploi directement après l’obtention du diplôme obtiennent 
satisfaction au bout de quelques mois, majoritairement en CDD, en laboratoire de recherche ou en bioindustries. 
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Bac Pro Bio industries de transformation : Les partenariats avec les professionnels peinent à porter leurs fruits dans 
l’académie. Par ailleurs, la filière agroalimentaire de l’industrie de transformation propose des Certificats de 
Qualification Professionnelle à destination d’employés recrutés sans qualification. 
 
 

8. Perspectives – Orientations stratégiques 
 
BTS Métiers de la chimie : l’actuel BTS Chimiste disparaîtra à la rentrée 2016 pour laisser place au nouveau BTS 
"Métiers de la Chimie" qui intègrera, entre autres, certains enseignements du BTS "Peintures Encres et Adhésifs"  qui 
disparaît.  
La création du BTS "Métiers de la Chimie" va dans le sens où l’industrie chimique doit aujourd’hui faire face à de 
nouveaux défis liés à l’environnement mondial, aux évolutions de la réglementation et au contexte économique.  
Il s’agit, en créant ce BTS, de réduire le décalage entre formation et métier. 
Le titulaire du BTS Métiers de la chimie pourra intervenir en tant que technicien d’analyse en chimie au sein de 
laboratoires de contrôle pour différents secteurs d’activité ou en recherche et développement sur la réalisation 
d’expériences et d’analyses à différentes étapes de la conception, de la synthèse et du développement d’un produit. 
Le BTS porte sur les compétences opérationnelles requises d’une part pour réaliser des analyses au sein de laboratoires 
de contrôle pour différents secteurs d’activité, avec des exigences de rigueur, de traçabilité, de répétabilité, et d’autre 
part pour réaliser et interpréter des essais de formulation de produits, en recherche et développement. Il porte 
également sur les connaissances permettant d’évoluer au sein de différents emplois en recherche et développement. 
Pour résumer, ce nouveau BTS regroupe de par ses enseignements les grands volets d’activité suivants : analyses, 
synthèse, formulation, QHSSE et voit disparaître (ou presque) le génie chimique. 
 
BTS bioanalyses et contrôle : si initialement il était prévu que la section évolue vers une section complète, en 
définitive, l’effectif a été maintenu à 16 étudiants. Il est raisonnable de pérenniser cette configuration, compte tenu 
d’un nombre de lieux de stages juste suffisant et compte tenu de l’implantation de formations identiques ou offertes 
au même public : BTS bioac à Strasbourg, IUT Yutz. 
Un dossier ERASMUS est en cours de montage en vue d’offrir la possibilité d’effectuer des stages à l’étranger. 
 
BTS Métiers de l’eau : alors que la profession « recrute » dans le secteur des métiers de l’eau, la formation n’est pas 
suffisamment attractive. Chaque année quelques abandons surviennent en 1ère année, la formation ne correspondant 
pas à leurs attentes en termes de débouchés professionnels.  
La communication est à développer afin de mieux faire connaître la formation et les métiers associés. 
Rénovation du diplôme à la rentrée 2017. 
 
BTS biotechnologies : cette formation évolue dans un contexte particulièrement dynamique.  
Dans le cadre du projet « Génome à l’école », les étudiants du lycée travaillent en partenariat avec l’INRA de 
Champenoux au séquençage de l’ADN du peuplier noir.  
Depuis 2010, grâce à la charte ERASMUS, 33 étudiants ont effectué leur stage de 9 semaines en Irlande. Outre 
l’ouverture à l’international en terme d’emplois, cette possibilité favorise la maîtrise de l’anglais, essentielle dans le 
monde de la recherche (publications en anglais, communication avec les chercheurs anglophones). 

- L’équipe pédagogique a établi une correspondance entre les modules de formation et les crédits ECTS, 
redistribués sur les 4 semestres pour améliorer la lisibilité de la formation et s’inscrire dans la démarche du 
processus de Bologne. 

- La perspective d’un BTS en 18 mois est à l’étude. Elle permettrait à des étudiants en réorientation en fin de 1er 
semestre à l’université, essentiellement des PACES en fin de classement, d’intégrer la formation de première 
année en janvier.  

 
Les BTS biotechnologies, métiers de l’eau et bioanalyses et contrôle constituent des possibilités de poursuites d’études 
scientifiques à l’issue d’un bac STL biotechnologies. Des bacheliers STL SPCL (Sciences Physiques et Chimiques de 
Laboratoire) commencent à intégrer ces formations et réussissent. L’accueil de bacheliers professionnels se limite au 
Bac Pro PCEPC en BTS Métiers de l’Eau et se traduit pour l’instant, par des échecs. Une collaboration pourrait être 
encouragée entre équipes pédagogiques, afin d’améliorer les conditions de réussite au BTS. 
Pour chacune des formations BTS, il est nécessaire de poursuivre les actions de communication en direction des élèves, 
professeurs et parents, pour une orientation choisie. 
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BTS techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire : introduction de l’anglais de façon très pratique en 
réalisant certains TP en anglais (professeur et étudiants ayant l’obligation de ne s’exprimer qu’en anglais). Préparation 
en amont du vocabulaire avec le professeur d’anglais. 
Après échange avec les acteurs concernés, il semblerait intéressant de : 
 diminuer les heures de français au profit d’interventions de professionnels de la communication ou DRH en activité 

(dans le domaine du privé) pour former les étudiants aux entretiens d’embauche dans le secteur privé ; 
 faire intervenir des tuteurs de stage en collaboration avec l’équipe pédagogique, dans la notation du stage 

pratique et la prestation orale des candidats. 
 
La rénovation est en cours mais pas clairement explicitée à ce jour. La tendance est à s’orienter vers l’évaluation par 
compétences. Une réforme de la formulation des épreuves pratiques est en cours, mais sans réelle indication pour 
l’instant. L’idée est de se diriger vers des épreuves expérimentales du même type qu’en terminale STL ou S avec 
conceptualisation et évaluation par compétences. Il existe une passerelle avec des écoles d’ingénieurs (Ecole des 
Mines, CESI, CNAM…). Un dispositif B18, BTS en 18 mois est accessible aux étudiants en phase de réorientation en 
cours d’année (voir plus haut la rubrique « dynamisme de la filière »). 
 
Bac pro BIT : cette formation reste peu lisible pour les élèves issus de troisième. Par ailleurs, le terme « industrie » de 
l’intitulé de ce diplôme, dissuade certaines familles. Un travail a été mené l’an dernier avec les services d’information 
et d’orientation afin de promouvoir cette filière et éviter la fermeture de cette formation à Nancy. Ce travail semble 
avoir porté ses fruits et le recrutement permet d’atteindre 100% de la capacité d’accueil en seconde professionnelle 
à la rentrée 2015. 
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COMMERCE, VENTE 
 
La filière de la vente et du commerce forme 6 306 élèves et étudiants en 2015 dans notre académie (7 129 élèves et 
étudiants en 2010). Elle regroupe des formations variées relevant des niveaux V, IV et III :  
 
Niveau III 
Les formations de niveau III sont assez hétérogènes tant au niveau de leur contenu que de leurs débouchés. Bien que 
reposant sur des spécialités gestionnaires, commerciales et mercatiques, elles préparent soit à une démarche active 
vers une clientèle potentielle (NRC), à un accueil et gestion d’une clientèle présente dans une unité physique ou 
virtuelle (MUC), à la gestion des relations commerciales dans un périmètre international (CI) et à la vente de produits 
techniques (TC). Le BTS communication est davantage orienté vers la fonction communication des organisations. 
 
Les formations commerciales de niveaux III sous statut scolaire sont présentes dans l’ensemble des départements de 
notre académie, mais de façon inégale. Le département de la Moselle offre le plus important nombre de formations 
(toutes les spécialités sont représentées). Cette répartition est liée à la réalité démographique de notre académie, ce 
département scolarisant 44.5 % des élèves (publics et privés sous contrat) du second degré (31 % pour la Meurthe et 
Moselle, 16.5 % pour les Vosges et 8 % pour la Meuse). 
 
Au niveau IV et V, 53 établissements accueillent des formations de la filière vente (24 LP publics, 13 LP privés, 10 CFA 
privés, 6 CFA en EPLE). 
Le baccalauréat professionnel commerce est majoritairement proposé (72% des établissements) afin de répondre aux 
besoins des entreprises. Les formations préparant aux baccalauréats professionnels vente et ARCU ont été ouvertes à 
partir d’études d’opportunité sur des indicateurs d’insertion professionnelle, d’environnements de formation, de 
compétences d’enseignants, de partenariats d’entreprise… 
 
Observations particulières :  

- Les baccalauréats professionnels vente et ARCU sont essentiellement des formations sous statut scolaire. 
- 65 % des candidats préparent le CAP EVS option A et 53 % le CAP EVS option B en alternance. 

 
8 établissements proposent une offre de formation complète des 3 baccalauréats professionnels. 

 Lycées publics : 

 LP Marie Marvingt à Tomblaine (54) ainsi que les CAP ECMS et EVS option A, 

 LP J.M. Reiser à Longlaville (54) ainsi que le CAP ECMS, 

 LP E. Zola à Bar le Duc (55) ainsi que le CAP ECMS, 

 LP R. Cassin à Metz (57) ainsi que les CAP ECMS, EVS option A et B, 

 LP I. Viviani à Epinal (88) ainsi que les CAP EVS option A et B, 

 2 lycées privés : le LP Claude Daunot à Nancy et LP Anne de Méjanès à Metz,  

 1 CFA : CCI 54 à Laxou 
 
Les étudiant(e)s inscrit(s) dans les sections de techniciens supérieurs relevant de la filière vente et commerce 
représentent un tiers des effectifs de la filière (niveaux V, IV et III).  
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 Apprentissage Scolaire 

CAP Employé de commerce multi-spécialités X X 

CAP Employé de vente spécialisé option A – produits alimentaires X X 

CAP Employé de vente spécialisé option B – produits d’équipements courants X X 

Bac Pro Accueil relation aux clients et aux usagers X X 

Bac pro Commerce X X 

Bac pro Vente X X 

BTS Commerce international à référentiel commun européen (CI)  X X 

BTS Management des unités commerciales (MUC)  X X 

BTS Négociation relation clients (NRC)  X X 

BTS Technico-commercial (TC)  X X 

BTS Communication   X 

 
La MC Vendeur en produit technique pour l’habitat existe uniquement en formation continue. 
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1. Carte des formations 
 

 
 
 

2. Poids et dynamique des formations 
 

 scolaire apprentissage total 

CAP 547 600 1147 

CAP1 20 0 20 

BAC PRO 3851 306 4157 

TH4-C 0 40 40 

BTS 1934 518 2452 

TH3-C 0 23 23 
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Répartition par niveau : Répartition par statut : 

  
  

Répartition public/privé sous contrat sous statut 
scolaire : 

Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
 

 
 

Depuis 2010 la filière perd des effectifs dans l’académie (environ 11% pour le statut scolaire et 19% en apprentissage).  
 
 
Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
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Attractivité des formations : 

 
 
L’attractivité des BTS est variable selon leur localisation géographique. Les taux de pression vœu 1 sont variables d’une 
année à l’autre d’une part, d’un établissement à l’autre, d’autre part. En moyenne, les taux de pression vœu 1 restent 
supérieurs à 1 (sauf pour le BTS TC) ce qui atteste d’une certaine façon de l’attractivité des formations.  
Au final, ces formations présentent une capacité d’accueil de 1 053 étudiants en première année et sont remplies à 
hauteur de 94.6 % en 2015. On note sur ce point une très légère dégradation, ces formations ayant été remplies à 
hauteur de 96.88 % en 2014. 
 
 
Résultats aux examens : 
 

spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP EMPL.VENTE: PRDTS EQUIP.COURANT 86.5 

CAP EMPLOY.VENTE : PRDTS ALIMENTAIRES 83.6 

CAP EMPLOYE COMMERCE MULTISPECIALITES 87.5 

BAC PRO ACCUEIL -RELATION CLIENTS USAGERS 86.5 

BAC PRO COMMERCE 81.1 

BAC PRO VENTE (PROSPECT.NEGO.SUIV.CLIENT) 78.3 

BTS COMMERCE INTERNATIO. REF.EUROPEEN 84.8 

BTS COMMUNICATION 82.0 

BTS MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES 73.4 

BTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENT 76.1 

BTS TECHNICO-COMMERCIAL 84.7 
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3. Ressources humaines : les personnels enseignants 
 
En Lycée professionnel, 22 % sont des enseignants contractuels qui sont, de ce fait, fortement accompagnés en 
académie. La pyramide des âges illustre un bon équilibre des forces vives mobilisées : des nouveaux enseignants dont 
certains ont eu un parcours en entreprise, des enseignants plus expérimentés… 
En Lycée général et technologique (niveau III), la plus importante cohorte de professeurs d’économie et gestion (soit 
480 certifiés ou agrégés) est habilitée à enseigner dans les formations commerciales pré et post bac au regard de la 
spécialité de leur concours. S’agissant du post bac, certains postes sont fléchés académiques (8015 pour MUC, 8017 
pour NRC) tandis que d’autres sont des postes spécifiques nationaux (8017 pour CI). Non impérative pour enseigner 
dans ces STS, cette validation est une reconnaissance soit académique soit nationale de la capacité du professeur à 
dispenser les enseignements de spécialité dans ces sections et à y assurer une partie, voire la totalité, de son 
enseignement. 
 
 

4. Environnement économique national, lorrain et insertion professionnelle 
 
Une insertion professionnelle niveaux IV et V relativement bonne 
Le baccalauréat professionnel vente est un diplôme qui permet une insertion professionnelle immédiate, comme le 
baccalauréat professionnel commerce. Le pourcentage de bacheliers en situation d’emploi reste stable malgré le 
contexte économique difficile. 
Le nouveau diplôme Accueil Relation Client et Usager (ARCU) nécessite de poursuivre les efforts d’accompagnement 
notamment par des lieux de stage adaptés, des partenariats avec les entreprises visées, mais aussi par un travail à 
mener avec les agences d’emploi des bassins de formation. 
 
Constats : 

 le niveau de qualification favorise l'entrée sur le marché du travail, 

 peu d'élèves de CAP poursuivent leur formation, 

 les élèves diplômés sont davantage en situation d'emploi, 

 4% des élèves ne sont pas en recherche d'emploi. Il serait intéressant de connaître la part entre les filles et les 
garçons 

 
Dynamique d’emploi au niveau national  
Les perspectives d’emplois pour les formations commerciales de niveau IV, III et plus semblent favorables à moyen 
terme puisque des créations nettes d’emplois sont envisagées (Projections France stratégie). 
 
 

5. Profil des étudiants de STS et taux de réussite 
 
5.1. Une diversité des publics au regard du baccalauréat d’origine.  

 
Origine des candidats par BTS  et par type de baccalauréat– sessions 2013-2014-2015 

Bac 
d’origine 

BTS CI BTS MUC BTS NRC BTS TC 
BTS 

communication 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Bac pro 7 3.8 260 29.5 112 31.7 66 38 5 7.5 

Bac 
techno 

85 46.2 396 44.9 162 45.9 83 47.7 19 28.3 

Bac Géné 90 48.9 194 30 73 20.7 17 9.7 43 64.2 

 
La part des bacheliers technologiques reste majoritaire dans la quasi-totalité des BTS concernés, à l’exception des BTS 
communication et CI qui, selon les années, accueillent une majorité de bacheliers généraux. Quant à la part des 
bacheliers professionnels, celle-ci s’élève à environ un tiers des inscrits sur les BTS MUC, NRC, TC. Les lauréats d’un 
bac professionnel sont néanmoins très peu présents dans les BTS CI et communication. Plusieurs pistes explicatives 
peuvent être évoquées : une part relative de premiers vœux plus faible, les spécificités de certains enseignements 
(deux LV en CI par exemple). 
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Globalement, les objectifs cibles, baccalauréats professionnels / BTS, sont atteints au niveau académique. 
Ceci s’explique par le travail réalisé au niveau académique depuis plusieurs années auprès des équipes enseignant en 
LP et LGT (ex : réunion inter établissements, formations académiques…). La qualité des échanges entre équipes de 
lycée professionnel et LGT conditionne fortement la poursuite d’études des bacheliers professionnels en STS, 
bacheliers qui suivent une logique filière métier dans leur choix d’orientation post bac :  
 

 10 % des bacheliers professionnels Vente sont étudiants en BTS NRC sous statut scolaire et moins de 3% de 
baccalauréats professionnels commerce. 

 Près de 10 % des admis au baccalauréat professionnel commerce sont étudiants en BTS MUC sous statut 
scolaire et moins de 5 % de bacheliers professionnels vente. 

 Les élèves de Bac Pro ARCU s’orientent exclusivement en BTS MUC ou NRC (7% des bacheliers sont en BTS 
MUC et 3% en BTS NRC). Une réflexion est menée pour étendre vers le BTS tourisme. 

 
 
5.2. Taux de réussite par BTS et en fonction de la série de baccalauréat 
Ces résultats agrégés sont conformes aux tendances nationales. Ils renvoient néanmoins à des réalités différentes, 
selon le statut du candidat (série de baccalauréat notamment). Les bacheliers professionnels sont globalement plus 
en difficulté au regard du dispositif de diplomation. 
 

Taux de réussite - (2013-2015) 

BTS CI 2013 2014 2015 

Bac pro 50 %1 402 42.93 

Bac techno 83.9 % 77.2 75.3 

Bac général 93.8 % 96.1 92.2 
 

BTS MUC 2013 2014 2015 

Bac pro 54.2 56.2 54.2 

Bac techno 75.1 73.7 75.8 

Bac général 86.6 87.1 81.4 
 

BTS NRC 2013 2014 2015 

Bac pro 63.1 51.5 62.5 

Bac techno 79.9 82.2 75.3 

Bac général 90.5 91.7 84.9 
 

BTS TC 2013 2014 2015 

Bac pro 65.9 75.2 71.2 

Bac techno 90.9 93.2 91.6 

Bac général 96.6 96 100 
 

BTS 
communication 

2013 2014 2015 

Bac pro 504 405 206 

Bac techno 84.9 78.3 63.2 

Bac général 87 86.2 86.1 

 

                                                           
1 Non significatif statistiquement : 2 candidats inscrits à la session 2013. 
2 Non significatif statistiquement : 5 candidats inscrits à la session 2014. 
3 Non significatif statistiquement : 7 candidats inscrits à la session 2015. 
4 Non significatif statistiquement : 10 candidats inscrits à la session 2013. 
5 Non significatif statistiquement : 7 candidats inscrits à la session 2014. 
6 Non significatif statistiquement : 5 candidats inscrits à la session 2015. 



 

 
Page 85 

 

  

6. Plateaux techniques 
 
Il existe des guides nationaux d’accompagnement dans le cadre des réformes et un cahier des charges académique. 
Ils sont à la disposition des enseignants de la filière vente et des équipes de direction pour la conception et l’utilisation 
pédagogique des plateaux techniques. 
Dans le respect de ces guides, les équipes ont mis en place des espaces dédiés à l’acquisition de compétences et de 
gestes professionnels. 
Le plateau technique regroupe au sein d’une même entité plusieurs espaces : 

- un magasin pédagogique, c'est-à-dire une zone d’entrainement qui permet de préparer les élèves aux 
techniques de vente et de marchandisage au plus proche de la réalité professionnelle, 

- un espace dédié au numérique, 
- un espace sur tables, permettant travail individuel, collaboratif, ou une restitution collective. 

 
En ce qui concerne les équipements actuellement en place, en plus des espaces dédiés au magasin pédagogique 
(gondole, mobilier magasin…), les plateaux techniques de l’académie sont équipés d’un progiciel de gestion 
commerciale et gestion de la relation clientèle et d’un progiciel de marchandisage.  
 
Pour faire face aux évolutions technologiques et aux relations commerciales qui en dépendent, les plateaux techniques 
doivent évoluer vers de nouveaux outils professionnels : 

- un PGI permettant de créer des scénarios pédagogiques, proposant un ensemble de fonctionnalités 
professionnelles, gestion de planning et de réservation, boutique en ligne, plan de tournées… un dossier Feder 
est porté par l’académie en partenariat avec la Région pour le déploiement d’une solution commune aux 
établissements. 

- de supports numériques nomades : tablettes avec une connexion wifi. 
- un espace professionnel dédié à la pratique de la prospection téléphonique, de la communication orale, prise 

de rendez-vous et administration d'enquêtes... 
 
Enfin pour favoriser l’acquisition de compétences professionnelles et développer toutes formes de communication 
avec les entreprises, les plateaux techniques mériteraient d’être agrémentés de matériels audiovisuels de qualité 
professionnelle, pour le traitement de l’image, de la vidéo et de l’impression. 
Quelques établissements ont été équipés à titre expérimental d’un logiciel de cartes mentales ; les premiers retours 
sur expériences tendent à une généralisation d’équipement au plan académique. 
 
Pour les niveaux III, les équipes utilisent des logiciels et progiciels en lien avec les spécialités auxquelles elles préparent. 
Les équipements sont d’ordre matériel (postes informatiques, imprimantes, réseau) et immatériel (progiciels).  
 
 

7. Expérimentations et perspectives 
 
7.1. BTS 18 mois 
Mis en place en 2008, les BTS 18 mois accueillent des étudiants ayant échoué leur premier semestre à l’université et 
souhaitant préparer un BTS. 4 BTS tertiaires existent dans l’académie. S’agissant de la filière commerce et vente, le 
BTS MUC 18 mois est proposé par le lycée R. Schuman de METZ. 
 
7.2. BTS NRC en apprentissage en Allemagne 
Dans le cadre de l’accord relatif à l’apprentissage transfrontalier, une dizaine d’étudiants de STS NRC inscrits au CFA 
de Sarreguemines, sont actuellement apprentis salariés d’entreprises partenaires allemandes et font leur 
apprentissage en Allemagne (entreprises Globus et Möbel Martin). (Innovation R 2015 pour une session 2017). 
 
7.3. Réforme des BTS MUC et NRC. 
Une réforme des BTS MUC et NRC devrait être engagée, sous la responsabilité de l’Inspection Générale en 2016/2017. 
 
7.4. Expérimentation de modularisation des diplômes 
Deux établissements scolaires ont décloisonné les enseignements professionnels et généraux pour proposer aux 
élèves une première période commune (un an ou 16 mois) aux trois baccalauréats professionnels de la filière. La 
mobilisation des équipes pédagogiques a permis d’obtenir des résultats significatifs pour réduire le décrochage 
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scolaire, pour susciter de l’ambition à partir d’un projet professionnel davantage construit, pour augmenter la réussite 
aux diplômes. 
 
7.5. Réforme des baccalauréats professionnels  
A la suite d’une consultation approfondie des milieux professionnels il a été décidé la mise en œuvre d'un baccalauréat 
comportant deux options. Dans les faits, sur le plan réglementaire, cette décision revient à entériner la permanence 
de deux baccalauréats distincts.  
Néanmoins, l'architecture ainsi décidée induit une seconde commune à tous les élèves se destinant à la préparation 
de l'un ou l'autre de ces deux diplômes. Clairement, l'objectif  est de différer et donc d'éclairer  les orientations qui se 
feront au niveau de la classe de première. Il s'agit ainsi de susciter les choix motivés des élèves quant à leur orientation. 
La spécialisation se fera progressivement à partir de la classe de première notamment par le biais des enseignements 
mais également grâce aux PFMP. 
La mise en œuvre de ces diplômes rénovés est prévue pour la rentrée scolaire 2018. 
Le référentiel des activités professionnelles ainsi que le référentiel de certification ont été présentés à la CPC du 16 
février 2016. 
 
 

Conclusion 
 
Niveau III 
L’offre de formation commerciale de niveau III semble adaptée aux flux de bacheliers susceptibles d’alimenter les STS 
concernées et aux débouchés envisagés à court et moyen terme. 
Une réflexion gagnerait sans doute à être engagée sur, notamment, la carte des langues en ce qui concerne le BTS CI 
au niveau de l’académie ; au même titre que sur l’implantation d’un tel BTS à Longwy (cette perspective mérite 
néanmoins une réflexion plus poussée). Les taux de pression y sont relativement faibles ce qui explique, en partie, 
selon les années, des résultats parfois en deçà de ceux observés dans les établissements publics. On pourrait 
s’interroger sur l’éventualité d’une relocalisation de ce BTS dans les Vosges (ex : Lycée Lapicque) où la spécialité n’est 
pas présente. 
Les dispositifs d’apprentissage transfrontaliers mériteraient d’être approfondis, en lien avec l’Allemagne, et élargis à 
d’autres spécialités de BTS en apprentissage.  
 
Niveaux IV et V 
L’académie de Nancy Metz pourra prendre appui sur les deux expérimentations mises en œuvre de seconde commune 
en envisageant d’intégrer également le baccalauréat professionnel ARCU. 
 
L’offre de formation est bien équilibrée sur le territoire en répondant aux demandes des familles et en favorisant une 
insertion professionnelle de proximité. 
Les pratiques pédagogiques des enseignants de la filière ont déjà intégré des besoins nouveaux dans la démarche 
d’apprentissage mise en œuvre, dans la mobilisation d’outils numériques et dans la collaboration avec des partenaires 
extérieurs. La pédagogie par projet d’actions commerciales réelles est partagée par tous comme une nécessité à la 
construction de compétences. Des ateliers déportés en entreprise se développent (implantation de rayon, inventaire, 
questionnaire de satisfaction). L’ENT Place développé sous Sharepoint participe à la professionnalisation des 
formations ainsi que les expérimentations d’outils nomades ou d’outils en ligne. Des équipes pédagogiques 
expérimentent des pratiques d’évaluation de positionnement de compétences ou de capacités. Un projet ambitieux 
num@venir, visant à lutter contre le décrochage scolaire, soutenu par le FSE, permettra d’accompagner tous les 
établissements sur les axes : améliorer les enseignements, l’évaluation bienveillante,  la différenciation pédagogique, 
les partenariats éducatifs, une école plus transparente. 
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CONCEPTION MECANIQUE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière «Conception Mécanique» comprend essentiellement le Baccalauréat Professionnel Etude et Définition de 
Produits Industriels (EDPI) et le BTS Conception de Produits Industriels (CPI). 
Le baccalauréat professionnel Etude et Définition de Produits Industriels (EDPI) a été créé le 28 juillet 1999. Ce 
diplôme n’a pas évolué depuis et figure dans la liste des réflexions engagées par les commissions professionnelles 
consultatives. 
Le ou la titulaire de baccalauréat professionnel Etude et Définition de Produits Industriels est un technicien de bureau 
d’études possédant une culture des solutions techniques et ayant une bonne maîtrise des moyens informatiques 
permettant l’analyse et la modification de tout ou partie de produits industriels. Les compétences développées 
permettent l’exécution de tâches dans l’étude de produit et l’analyse, la modification de produit et la définition de 
produit.  
Le BTS Conception des Produits Industriels (CPI) est rénové à la rentrée 2016. Il garde le même nom mais intègre 
notamment le prototypage rapide, l’ingénierie collaborative, des outils de gestion informatique des projets (Project 
Data Management – PDM ou Project Life Cycle Management – PLM) et l’enseignement de la technologie en langue 
étrangère.  
Le ou la titulaire du brevet de technicien supérieur « Conception des produits industriels » est amené à exercer son 
métier dans les domaines de la conception et de la définition des ensembles mécaniques, intégrés ou non dans un 
système pluri technique. Il ou elle travaille en collaboration avec des spécialistes des domaines de la motorisation, des 
automatismes, de l’énergie, des procédés de transformation… au sein d’une équipe de conception animée par un chef 
de projet. Pour le technicien supérieur « Conception des produits industriels », le produit industriel est un ensemble 
ou un sous-ensemble mécanique destiné à rendre un service sous forme de constituant ou de système complet. Ce 
dernier est motorisé ou non, automatisé ou non, composé de pièces mécaniques qu’il faut concevoir et assembler de 
façon à garantir le fonctionnement et les performances attendues tout en respectant des contraintes techniques, 
économiques, de réalisation, de développement durable… Le mécanisme étudié relève de la réalisation de produits 
manufacturés ou de systèmes industriels de production (machines, outillages, installations…). 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

BTS Conception de produits industriels (CPI) X X 

 
Le baccalauréat professionnel EDPI ne recrute plus en formation initiale depuis la rentrée 2009 suite à une faible 
attractivité de celui-ci. Ce diplôme est présent dans un seul établissement : l’Ecole de Reconversion Professionnelle de 
Metz. Cet établissement fait partie du dispositif de formation professionnelle de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre. Il est proposé à des personnes en rééducation, ou réinsertion professionnelle, 
qu'elles soient : 

 travailleurs reconnus handicapés par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) de chaque département. 

 militaires en reconversion pour un retour à la vie civile. 
 salarié en recherche d'une qualification... 

De part cette spécificité, les flux de ces bacheliers est très faible, moins de 10 candidats en moyenne par session (5 
pour la session 2015). 
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3. Répartition des établissements de formation 
 

 
 

• Dans l’académie, le BTS Conception de Produits Industriels (CPI) est présent dans 3 lycées publics, et 1 CFA privé. 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 
Le BTS Conception de Produits industriels est accessible aux titulaires de : 

 Bac général S série scientifique 
 Bac pro EDPI 
 Bac techno STI2D (spécialités : Innovations Technologiques et Écoconception de préférence, mais possible 

pour toutes les options) 
 
Effectifs : 
 

Etablissement Ville BTS 
Effectifs 

1ère année 

Effectifs 
2ème année 

Lycée Louis Vincent METZ CPI 16 14 

Lycée Charles Jully SAINT AVOLD CPI 17 13 

Lycée Henri Loritz NANCY CPI 17 17 

CFAI Moselle  YUTZ CPI ouvert R2015 4  

Total 56 44 

 
Les taux de pression ne sont pas très élevés mais supérieurs à 1, en moyenne 1,7.  
 
Résultats aux examens : 
Le taux de réussite est de 80%. 
Les résultats aux examens sont corrects dans l’ensemble. Peu d’élèves issus de la voie professionnelle sont accueillis 
dans les sections de formation de ce BTS. Les savoirs et contenus plutôt abstraits et conceptuels sont peu propices à 
l’accueil d’élèves de profil bac pro.  
 
 

5. Ressources humaines 
 
En BTS, les professeurs intervenant dans la filière Conception mécanique sont issus des corps d’enseignants agrégé et 
certifié.  Ils se répartissent sur 3 niveaux de formation : Technologie collège, Baccalauréats STI2D ITEC, BTS CPI.  
Les enseignants intervenant dans ces BTS sont compétents et ont un bon niveau de qualification.  
 
 

6. Plateaux techniques 
 
En BTS les plateaux techniques sont bien équipés avec des installations proches de la réalité et conformes aux 
recommandations de l’inspection générale. L’accent devra être mis sur l’acquisition de matériel dans le domaine du 
prototypage rapide et d’outils de gestion informatique des projets (Project Data Management – PDM ou Project Life 
Cycle Management – PLM). 
 
 

7. Environnement économique 
 
Le BTS CPI a une vocation d’insertion professionnelle immédiate. Cependant avec un bon dossier ou une mention à 
l'examen, il est possible de poursuivre notamment en licence ou licence professionnelle dans les secteurs de la 
conception de produits, industriels, automobiles, qualité, mais également en classe préparatoire scientifique aux 
grandes écoles (ATS) ou écoles d'ingénieurs, après un concours spécial ou un entretien et/ou un examen du dossier. 
Concepteur des produits industriels mécaniques de tous types et relevant de tous domaines (biens de consommation 
pour le grand public, de systèmes d’équipement pour les entreprises), le titulaire du BTS intervient essentiellement au 
début de la chaîne de conception et de réalisation d’un produit (relations avec le client, conceptions préliminaire et 
détaillée et pré industrialisation en relation directe avec les spécialistes de production). 
Les diplômés de ces BTS trouvent sans grande difficulté des débouchés dans les entreprises lorraines ou de la grande 
région dès lors qu’ils font preuve de mobilité. 
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8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
Le BTS CPI intègre le cadre d’une évolution plus large des BTS des métiers de mécanique visant à mettre en cohérence 
les différentes formations « métier » dans une classification permettant de créer des synergies de formation et une 
meilleure adaptation à l’emploi. 
Comme le BTS CPI, les BTS Industrialisation des Produits Mécaniques (IPM), Etude et Réalisation des Outillage (ERO), 
Forge, Fonderie et Plasturgie sont également rénovés à la rentrée 2016.  
Les objectifs généraux visés : 

 Pour les étudiants : intégrer progressivement la culture métier, la culture de l’entreprise, communiquer (y 
compris en anglais), quel que soit son baccalauréat d’origine.  

 Pour les enseignants : maîtriser les évolutions technologiques et pédagogiques notamment celles dues au 
numérique, travailler en équipe, développer le travail collaboratif… 

 Pour les établissements : organiser les enseignements, développer un tissu relationnel fort avec les entreprises, 
adapter les moyens techniques au contexte local… 

 Pour les Rectorats et Régions : établir la carte des formations, repenser complètement l’offre en établissement 
et l’attribution des dotations horaires, gérer les outils de conception collaborative, repenser les plateaux 
techniques… 
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CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière « Construction d’équipements industriels » se limite au seul BTS Conception et Réalisation de Systèmes 
Automatiques ». 
 
Le technicien supérieur en Conception et réalisation de systèmes automatiques (CRSA) exerce son métier dans des 
entreprises de toutes tailles concevant, réalisant, ou exploitant des systèmes automatiques. Son expertise technique 
et sa polyvalence lui permettent de s’adapter aux évolutions technologiques permanentes et de s’intégrer plus 
facilement aux nouvelles organisations des services techniques.  
Il peut intervenir dans de nombreuses activités du cycle de vie technique d’un système, de sa conception à son 
amélioration continue, dans un contexte réglementaire et normatif fortement contraint, tout en intégrant à la fois des 
préoccupations commerciales, économiques, de développement durable et de consommation énergétique.  
Il est un agent de maîtrise régulièrement amené à travailler dans le cadre de projets ou d’interventions techniques où 
ses compétences sont utilisées pour conduire en autonomie une équipe. En contact avec les utilisateurs, les clients, 
les services de l’entreprise, il met en œuvre des compétences relationnelles et de communication. 
Le technicien supérieur CRSA peut exercer ses activités essentiellement dans trois types d’entreprises :  

- les entreprises utilisatrices de systèmes automatiques et d’équipements automatisés, 
- les entreprises réalisatrices de systèmes automatiques et d’équipements automatisés,  
- les sociétés de services en automatismes. 

 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (CRSA) X X 
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3. Répartition des établissements de formation 
 

 
 
Dans l’académie, le BTS CRSA est proposé sous statut scolaire dans 7 lycées technologiques publics et par la voie de 
l’apprentissage sur 2 sites du CFAI. Les centres sont équitablement répartis sur les 4 départements. Le BTS est 
également implanté en Champagne Ardenne (3 centres) et en Alsace (2 centres). 
 
 
 
 
 



 

 
Page 93 

 

  

4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 
Ce diplôme est accessible pour les titulaires d’un baccalauréat STI2D (toutes options) et notamment pour les élèves 
issus des Baccalauréats professionnels :  

 Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants 
 Bac pro Maintenance des équipements industriels 
 Bac pro Pilote de Ligne de Production 

 

 scolaire apprentissage total 

BTS 223 3 226 

 
Les effectifs sont en baisse relative depuis 2000 (fermeture du BTS CRSA du lycée privé Saint Joseph d’EPINAL, baisse 
des effectifs en apprentissage depuis 2013 ; 2 années blanches, une dans chaque CFAI, ces dernières années). Le taux 
de pression est de l’ordre de 1 pour l’académie.  

 
 
Attractivité de la filière : 
Le taux de pression s’élève à 1. 
 
Résultats aux examens : 
Ces résultats sont honorables (89.2% de réussite) compte-tenu du recrutement constitué en grande partie d’étudiants 
issus de baccalauréats professionnels (37% pour l’académie) avec des pourcentages très élevés dans certains 
établissements. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
Les professeurs exerçant dans les lycées sont essentiellement des professeurs d’ingénierie mécanique (anciens 
professeurs de construction et de productique) qui se sont formés dans le domaine de l’automatisme. La moyenne 
d’âge est assez élevée (au-delà de 53 ans), le renouvellement s’opère progressivement par le biais de la création de 
postes spécifiques académiques (3 les 2 dernières années). 
Les CFAI possèdent une équipe de professeurs expérimentés qui donne globalement satisfaction 
 
 

6. Plateaux techniques 
 
Les plateaux techniques des lycées sont généralement bien équipés. Les fabrications réalisées dans le cadre des projets 
de BTS ont permis, d’une part, un auto-équipement (projets internes) et d’autre part une mise à niveau constante des 
automates pour répondre aux exigences des partenaires extérieurs. 
A noter la mise en place de plateformes numériques de formation en partenariat avec la société Siemens dans 3 
établissements de l’académie. Elles permettent aux professeurs de préparer leurs élèves, à partir de nouveaux 
concepts et d’applications réelles, aux enjeux et fonction de l’usine de demain. 
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7. Environnement économique 
 
Les titulaires du BTS CRSA trouvent maintenant leur place dans des entreprises lorraines très diverses leur confiant 
des activités professionnelles nouvelles. Dans un contexte international très concurrentiel où les préoccupations 
environnementales, humaines et économiques sont très présentes, la demande croissante d’amélioration des 
performances des systèmes automatiques et des équipements automatisés a conduit à de nombreuses évolutions et 
a permis d’élargir le champ traditionnel des entreprises manufacturières. 
Les activités d’animation ou de coordination d’équipes dans le cadre d’études ou de projets, ainsi que l’expertise 
technique acquise, amènent naturellement le technicien supérieur CRSA à assurer, après quelques années, des 
fonctions d’encadrement. 
Ce diplôme favorise la poursuite d’études en licence professionnelle majoritairement. Pour les meilleurs de chaque 
promotion des établissements, les écoles d’ingénieurs accueillent ces diplômés avec de belles réussites. 
 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
Le BTS CRSA a été rénové en 2012. Il a fait l’objet d’une expérimentation nationale sur la modularisation qui a exigé un 
travail très important sur le plan pédagogique dans toutes les disciplines. Une approche très novatrice a été mise en 
place dans le nouveau référentiel (accompagnement personnalisé, contrôle en cours de formation en mathématiques, 
physique et conception détaillée, nouveaux livrets scolaires numérisés…).  
Cette expérimentation s’est accompagnée d’un pilotage pédagogique fort au niveau de l’interacadémique Nancy-Metz 
et Strasbourg (plan de formation et commission de validation des supports CCF et examens). 
Le nombre de centres préparant à ce BTS dans l’académie reste important, avec beaucoup de ½ divisions. Une 
restructuration peut être étudiée en prenant en compte la nouvelle grande Région. 
La mixité de public (apprentis, contrat de professionnalisation, statut scolaire) peut constituer une piste intéressante 
pour plusieurs établissements en difficulté de recrutement notamment sur des sites non concurrentiels des CFAI (Epinal, 
Verdun). 
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ELECTRONIQUE ET NUMERIQUE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière « Electronique et Numérique » comprend essentiellement le Bac Pro Systèmes Electroniques et Numériques 
(SEN) et le BTS Systèmes numériques (SN). 
 
Le Bac Pro Systèmes Electroniques et Numériques (SEN) recense 5 champs professionnels (Alarme Sécurité Incendie, 
Electrodomestique, Télécommunication et réseaux, Audio-visuel et multimédia, Electronique Industrielle Embarquée). 
Il est rénové à la rentrée 2016 et sera remplacé par le Bac Pro Systèmes Numériques (SN). 
 
Le Bac Pro SN propose trois options :  

• OPTION A : Sureté et Sécurité des Infrastructures, de l’Habitat et du Tertiaire (SSIHT).  
Cette option couvre les domaines professionnels de l’alarme, la sûreté, la sécurité, l’incendie, la gestion active 
des bâtiments (GTB, GTC, bâtiment intelligent) et la domotique liée à la gestion technique de l’habitat. 

• OPTION B : Audiovisuels, Réseau et Equipement Domestiques (ARED). 
Cette option couvre les domaines professionnels de l’audiovisuel multimédia, de l’électrodomestique, de la 
domotique liée au confort et à la gestion des énergies et de l’éclairage et de la sonorisation. 

• OPTION C : Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants (RISC). 
Cette option couvre les domaines professionnels des télécommunications, des réseaux et de l’électronique 
industrielle et embarquée. 

 
Le BTS Systèmes numériques (SN) a été rénové à la rentrée 2014, il s’est substitué aux BTS Informatique Réseaux 
Industries Services (IRIS) et Systèmes Electroniques (SE). 
 
Le BTS SN propose deux options : 

• la spécialité Électronique et communications (EC) : composante voisine de la commande rapprochée, de l’usage 
des composants complexes, de la pré-industrialisation des dispositifs électroniques, de leur maintenance, et de 
la mobilisation des moyens de télécommunication dans les couches de bas niveau. 

• la spécialité Informatique et réseaux (IR) : composante plus proche des réseaux et de leur sécurité, des systèmes 
embarqués, du cloud computing et de la programmation des systèmes. 

 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

Bac Pro Systèmes numériques (SEN)  X 

BTS Systèmes numériques option A informatique et réseaux X X 

BTS Systèmes numériques option B électronique et communication  X 

 
 

3. Répartition des établissements de formation 
 
Le BAC PRO SEN est présent dans 8 lycées publics, 1 lycée privé et 1 ERP. L’évolution des champs professionnels vers 
les nouvelles options du BAC PRO SN devrait conduire à la création prévisionnelle de 4 options SSIHT, 4 options ARED 
et 9 options RISC. 
A l’origine, le BEP Electronique était une propédeutique au BAC F2 électronique, raison pour laquelle le BAC PRO SEN 
est principalement implanté dans des SEP. Le réseau des établissements a été restructuré, l’implantation territoriale 
des formations est géographiquement équilibrée et couvre largement les besoins d’emploi.  
Dans l’académie, le BTS SN est présent dans 8 lycées publics, dont 3 proposent les 2 options IR et EC, 1 CFA public et 
2 lycées privés. Ceci est lié, d’une part au passé industriel de notre Région et, d’autre part à une impulsion forte des 
corps d’inspection (IGEN et IA-IPR) afin de développer cette filière permettant une réelle possibilité de poursuite 
d’études post BTS. 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) : 
 
 
 
 
 
 

*TH3X : titre homologué de niveau III 
 
 
 

 scolaire apprentissage total 

BAC PRO 794 0 794 

BTS 457 9 466 

TH3-X* 0 66 66 
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Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  
Répartition public/privé sous contrat sous statut 

scolaire : 
Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
 

 
 
Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
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Attractivité des formations : 

 

 
L’attractivité du BAC PRO SEN est manifeste. Il présente le plus fort taux de pression (1,4) des BAC PRO STI de 
l’académie. Cette année plus d’une quarantaine de jeunes issus principalement de seconde GT ont intégré cette 
formation dans le cadre des passerelles. 
Le taux de pression est assez faible pour l’option EC (environ 0,6), il est de l’ordre de 1 pour l’option IR. 
 
Le BTS SN est accessible aux titulaires de : 

 Bac général S série scientifique 

 Bac pro Systèmes électroniques numériques 

 Bac techno STI2D (spécialité : Systèmes d'Information et Numérique de préférence pour l’option IR, mais possible 
pour toutes les options) 

 
Résultats aux examens : 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

BAC PRO SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES 82.5 

BTS INFORMTQ.RESEAUX.POUR IND.SERV.T. 79.2 

BTS SYSTEMES ELECTRONIQUES 70.7 

 
En Bac Pro les élèves réussissent bien, les résultats à l’examen sont au-dessus de 80%. En BTS, les résultats aux 
examens sont relativement faibles, ils ont chuté ces dernières années. Cela peut s’expliquer par un taux de pression 
relativement faible et un nombre croissant d’étudiants issus de baccalauréat professionnel (19% en 2015) pour un BTS 
qui reste assez difficile sur le plan scientifique. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
Sur les 30 professeurs intervenant en BAC PRO SEN, 3 sont non titulaires, 1 est certifié et les autres sont des PLP. Un 
seul professeur est TZR et est affecté sur un poste à l’année.  
La pyramide des âges est actuellement aplatie. Comme dans les années 1990 cette filière recrutait massivement des 
professeurs pour préparer une reconversion industrielle vers un secteur qui ne s’est pas développé, depuis plus d’une 
vingtaine d’années elle a été excédentaire en enseignants et n’embauchait plus. Avec les départs à la retraite 
successifs, elle redevient déficitaire. Les deux professeurs les plus âgés sont nés en 1958. 
Leur formation s’effectue exclusivement par le biais de la formation continue. Avec la précédente réforme du BAC PRO 
SEN, ils sont passés de la mise en œuvre du composant électronique, de la réalisation du circuit électronique et de sa 
maintenance à la prise en charge de systèmes et des réseaux, y compris la fibre optique, garantissant une réelle 
opportunité d’insertion de leurs apprenants. 
 
Les professeurs intervenant en enseignement technologique dans la filière Electronique et Numérique se répartissent 
sur 4 niveaux de formation : Technologie collège, Baccalauréats STI2D SIN, BTS SN et CPGE.  
18 sont agrégés, 63 certifiés. 20 sont affectés sur des zones de remplacement. La plupart des professeurs agrégés 
intervient en BTS ou en CPGE.  
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Les enseignants intervenant en BTS SN sont compétents et ont un haut niveau de qualification.  

 Les professeurs intervenant en BTS SN option IR occupent des postes spécifiques nationaux SPEN, ils ont suivi 
une formation lourde et ont été validés après inspection. 

 Une bonne partie des professeurs intervenant en BTS SN option EC occupe des postes spécifiques académiques 
SPEA, ils ont été validés sur avis de l’inspection. 

 
 

6. Plateaux techniques 
 
BAC PRO SEN :  
Les plateaux techniques des sections de l’ancien BAC PRO SEN sont relativement bien équipés en systèmes pour ses 
différents champs d’applications.  
Dans le cadre du nouveau BAC PRO SN un complément de systèmes devra être effectué dans les nouveaux domaines 
tels que la domotique, la gestion active des bâtiments (GTB, GTC, bâtiment intelligent). De plus, avec l’apparition des 
options à double champ d’application, certaines sections devront s’équiper de nouveaux systèmes. 
Exemple : 
Un établissement possédant le champ d’application ED dans l’ancien BAC PRO SEN devra acquérir de nouveaux 
systèmes dans le champ Audiovisuel pour dispenser l’option B dans le nouveau BAC PRO SN. 
Il serait souhaitable que les différents établissements soient équipés et formés sur des systèmes similaires afin 
d’améliorer la formation et permettre la mutualisation des travaux des différentes équipes pédagogiques. 
Concernant l’équipement fibre optique, 70 % des établissements seront équipés de matériel permettant la mise en 
œuvre de la fibre optique via leur propre équipement ou via le plateau technique BTS SN. 
Il serait souhaitable de doter ces plateaux techniques d’un accès internet indépendant si possible à haut débit fibre 
pour permettre la mise en œuvre des activités pratiques dans des conditions optimales. En effet, l’accès internet des 
établissements engendre des problèmes de débit et de restriction incompatibles avec une majorité d’activités 
pratiques. 
 
BTS SN : 
Les plateaux techniques sont relativement bien équipés en systèmes pour l’option EC, en revanche, il n’y a peu ou pas 
systèmes pour l’option IR. 
Dans le cadre de la rénovation du BTS SN, le Conseil régional, en coordination avec les corps d’inspection, a doté les 8 
lycées publics de 2 nouveaux systèmes sur les crédits 2015 : 

 Un banc fibre optique ; 

 Un robot humanoïde. 
Une subvention sera attribuée à ces établissements sur les crédits 2016 pour instrumentaliser les bancs optiques 
(photométrie et réflectométrie). 
 
Espaces partagés :  
Les établissements qui possèdent la filière complète sur les deux niveaux de formation, BAC PRO et BTS, favorisent 
majoritairement le partage d’espaces et d’équipements. 
 
 

7. Environnement économique 
 
BAC PRO SEN :  
Bien que le BAC PRO SEN ait été conçu pour une insertion professionnelle, ses titulaires ayant acquis un bon niveau 
ont la possibilité de poursuivre leurs études en BTS voir en IUT pour les meilleurs. 
 
Le titulaire du BAC PRO SN Option A SSIHT Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire exerce son 
activité chez des artisans, ou dans des PME ou des sociétés de service. Il lui sera confié des activités liées à la 
préparation, l’installation, la réalisation, la mise en service et la maintenance d’installations dans le domaine qui 
contribuent à la sûreté et à la sécurité des biens et des personnes (Systèmes de détection-intrusion, de 
vidéoprotection, de gestion des accès, de contrôle d’accès, de sécurité incendie, immotiques et domotiques). 
Lors de rencontres avec les professionnels dans le cadre des PFMP, on peut ressentir une demande de leur part pour 
une embauche de techniciens au niveau BAC dans le domaine SSIHT. 
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Le titulaire du BAC PRO SN Option B ARED Audiovisuel, réseau et équipement domestique exerce son activité : chez 
des artisans, ou dans des stations techniques agréées de la petite distribution, ou dans des plates-formes de SAV de 
la grande distribution. 
Il lui sera confié des activités liées à la préparation, l’installation, la réalisation, la mise en service et la maintenance 
d’installations dans :  

- le domaine électrodomestique (Systèmes de traitement du linge, de traitement de la vaisselle, de cuisson, de 
production de froid, de traitement de l’air) ; 

- le domaine des installations audiovisuelles, multimédias et domotiques (Systèmes de réception, de lecture et 
d’enregistrement numérique, de restitution du son et de l’image, Systèmes centralisés de commande et de 
gestion munis de ses périphériques multimédias, foyer connecté résidentiel, e-santé) ; 

- le domaine éclairage et sonorisation (Systèmes d’équipements scéniques et systèmes de restitution sonore et 
visuelle). 

 
Le titulaire du BAC PRO SN Option C RISC Réseaux informatiques et systèmes communicants exerce son activité dans 
des PME, des sociétés de service, des centres de maintenance à distance, des plates-formes de Service Après-Vente. 
Il lui sera confié des activités liées à la préparation, l’installation, la réalisation, la mise en service et la maintenance 
d’installations dans : 

- le domaine des télécommunications (Systèmes de transport, de distribution, de raccordement, de commutation, 
de routage et de communication VDI) ; 

- le domaine de l’électronique industrielle et embarquée (Systèmes d’accès VDI, systèmes communicants incluant 
les terminaux de dernière génération, systèmes de commande et de contrôle). 

 
BTS Systèmes Numériques : 
Le BTS SN est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une mention à 
l'examen, il est possible de poursuivre en licence mention informatique ou MIAGE, en licence professionnelle dans le 
secteur de l'informatique et des réseaux, dans une école spécialisée en informatique ou en classe préparatoire 
technologie industrielle post-bac + 2 (ATS) pour intégrer une école d'ingénieurs. 
Le titulaire du BTS SN option IR exerce son activité chez les prestataires informatiques : service interne d'une 
entreprise, SSII… Avec de l'expérience, le diplômé peut se voir confier la responsabilité de projets ou des fonctions de 
management d'équipe. 
Le titulaire du BTS SN option EC occupe des fonctions plus ou moins encadrées par des ingénieurs. Dans le secteur de 
l'électronique, les techniciens supérieurs se retrouvent majoritairement dans les fonctions d'exploitation et de support 
(achats, installation, maintenance, assistance technique). 
Les diplômés du BTS SN (ex IRIS ou SE) trouvent sans grande difficulté des débouchés dans les entreprises lorraines ou 
de la grande région dès lors qu’ils font preuve de mobilité. 
Le déploiement annoncé de la fibre optique en Lorraine devrait offrir de nombreuses possibilités d’emplois tant au 
niveau Bac Pro SEN, qu’au niveau BTS.  
Plusieurs grandes villes de Lorraine sont déjà raccordées au très haut débit, on retrouve ainsi notamment la fibre 
optique à Nancy et à Metz. Mais la carte du déploiement de la fibre dans la région devrait rapidement s’étoffer : des 
travaux significatifs ont démarré pour équiper plusieurs agglomérations à l’horizon 2020. D’ici 2030-2035, la Lorraine 
devrait être complètement desservie par le très haut débit, et en priorité via la fibre optique. 
Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique des départements de la Lorraine prévoient des 
investissements de plusieurs centaines de millions d’euros dans les 10 à 15 prochaines années. 
 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
BAC PRO SN :  
Le réseau des établissements a été restructuré, l’implantation territoriale des formations est géographiquement 
équilibrée et couvre largement les besoins d’emploi. Aussi, bien que cette formation soit attractive, son 
développement n’est pas opportun. 
Un nombre important d‘élèves ayant obtenu le BAC PRO SEN poursuivent leurs études vers un BTS. Le BTS choisi pour 
l’orientation est souvent fonction du champ d’application suivi en BAC PRO SEN. En effet, les BTS SN IR et BTS SIO sont 
priorisés par des élèves issus du BAC PRO SEN TR ou EIE et le BTS SN EC par des élèves issus des BAC PRO SEN ASI AVM 
et ED. 
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Dans le cadre du nouveau BAC PRO SN et de ses options, les poursuites d’études les plus judicieuses sont les suivantes : 

 BAC PRO SN option A SSIHT vers un BTS SN option EC ou BTS Domotique ;  

 BAC PRO SN option B ARED vers un BTS SN option EC ; 

 BAC PRO SN option C RISC vers un BTS SN option IR ou un BTS SIO. 
 
Afin de favoriser leur réussite en BTS, il convient de veiller à apporter aux élèves de BAC PRO des compléments de 
cours d’enseignement général pendant les heures d’Accompagnement Personnalisé en classe terminale, mais aussi en 
classe de première, et de conforter ce choix par une immersion en BTS en classe de terminale.  
Mise à la disposition de chaque élève de Bac Pro SEN de l'académie d'un accès à la plateforme d’E-learning Cisco 
Networking Academy afin qu'il puisse obtenir une certification validée par les enseignants de Bac Pro SN. 
En effet, l'accord de partenariat signé le 27 novembre 2015 entre le Ministère et Cisco s’articule autour de 3 enjeux 
principaux : 

 la formation professionnelle tout au long de la vie aux métiers des réseaux numériques avec la mise à disposition 
de la plateforme d’e-learning, Cisco Network Academy, permettant d’acquérir les connaissances relatives aux 
technologies de réseau et d’internet, concevoir, mettre en œuvre et maintenir un réseau informatique avec un 
objectif cible de formation de 200 000 personnes d’ici 2017. Cette formation sera accessible aux élèves, 
étudiants, enseignants et autres utilisateurs de la formation continue ; 

 la sensibilisation des personnels éducatifs aux enjeux de la société numérique et aux métiers de la filière par la 
mise en place d’actions d’acculturation numérique et de stages ; 

 l’information et la sensibilisation des jeunes aux métiers de la filière numérique, et notamment des technologies 
réseaux, le développement des connaissances de l’entreprise et la construction de l’orientation avec une 
attention particulière à l’enjeu de mixité de la filière et des métiers du numérique. 

 
Il convient de faire évoluer les plateaux techniques afin de permettre la transition entre les BAC PRO SEN et SN. 
Le développement de l’apprentissage peut constituer une piste intéressante avec l’arrivée du nouveau BAC PRO SN. 
Toutefois, pour le génie électrique, jusqu’à ce jour le vivier des entreprises partenaires a privilégié le BAC PRO ELEEC. 
 
BTS SN : 
Le BTS SN est présent dans les 4 départements de la Lorraine, il s’appuie sur un vivier important de Bac Pro SEN et de 
Bac STI2D option SIN. Ce BTS assure aux étudiants une possibilité importante d’insertion professionnelle ou de poursuite 
d’études. 
Il convient d’améliorer les résultats aux examens en travaillant notamment sur l’accueil des étudiants issus de Bac Pro. 
La première session du BTS rénové en 2016 devra permettre de définir les marges de progrès de chaque établissement. 
L’équipement des plateaux techniques devra être poursuivi pour rester en phase avec les évolutions technologiques 
très rapides dans cette filière. 
La carte des formations a déjà fait l’objet de restructurations depuis 2007 : fermeture de 2 sites (Saint-Dié et Saint-
Avold), rééquilibrage des options (Thionville-Metz, Bar le Duc), transfert du BTS SE de Briey à Jarny. Il faudra prendre 
en compte les formations existantes sur la grande région (6 en Alsace, 4 en Champagne-Ardenne) et favoriser le 
développement de pôles proposant le Bac Pro SEN et les 2 options du BTS SN. 
La mixité de publics (apprentis, contrat de professionnalisation, statut scolaire) peut constituer une piste intéressante 
notamment pour le site de JARNY qui propose les 2 options du BTS, mais sans une synergie suffisante entre le CFA et le 
lycée. 
Espaces partagés : la dynamique des plateaux techniques partagés sur les deux niveaux de formation, BAC PRO et 
BTS, est à soutenir. 
 
 
  



 

 
Page 102 

 

  

ELECTROTECHNIQUE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière « Electrotechnique » est composée d’un parcours complet du niveau 5 au niveau 3. Elle comprend le CAP 
Préparation et Réalisation des Ouvrages ELECtriques (PROELEC), le baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité 
et de ses Environnements Connectés (MELEC), le brevet professionnel Installation des Equipements électriques (IEE), 
la mention Complémentaire de niveau 4 Technicien en Energie Renouvelable Electrique option A (TER), la mention 
complémentaire de niveau 4 Technicien en Réseaux Electriques (TRE), le brevet de maitrise Installateur en 
Equipements Electriques (IEE) et le BTS Electrotechnique. 
Le CAP Préparation et Réalisation des Ouvrages ELECtriques (PROELEC) a été créé le 22 juin 2004. Les compétences 
professionnelles développées permettent l'exécution, en toute sécurité, des tâches de niveau « ouvrier 
professionnel » sur des équipements et des installations électriques, sous la responsabilité d’un chargé de travaux, 
dans le respect de la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement. 
Le baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés (MELEC) est créé à la 
rentrée 2016. Il succède au BAC PRO Electrotechnique Energie Equipements Communicants (ELEEC) qui prépare 
actuellement à deux champs professionnels « habitat/tertiaire » et « industriel ». Le BAC PRO MELEC va intervenir sur 
des installations électriques et sur des réseaux de communication des domaines de la production, du transport, de la 
distribution, de la transformation et de la maîtrise de l’énergie électrique. Les activités professionnelles s’exerceront 
dans le secteur des réseaux, des infrastructures, des quartiers, des zones d’activités, des bâtiments (résidentiel, 
tertiaire et industriel) de l’industrie et des systèmes énergétiques autonomes et embarqués. 
Le brevet professionnel Installation des Equipements électriques (IEE) est en cours de réécriture. Son arrêté de 
création date du 03 septembre 1997. 
La mention complémentaire de niveau 4 Technicien en Energie Renouvelable Electrique option A (TERA) a été créée 
le 21 janvier 2010. Cette option A, spécifique à l’énergie électrique, couvre les solutions portant sur le solaire 
photovoltaïque, l’énergie éolienne (petit éolien) et les pompes à chaleur, en privilégiant la technologie air-air.  
La mention complémentaire de niveau 4 Technicien en Réseaux Electriques (TRE) a été créée le 10 février 2012. Les 
tâches professionnelles se situent dans le domaine de la construction et de la maintenance de réseaux électriques de 
distribution (réseaux aériens, souterrains et d’éclairage public), de la réalisation jusqu’à la mise en service et la 
maintenance.  
Le BTS électrotechnique forme des spécialistes de l'étude, de la mise en œuvre, de l'utilisation et de la maintenance 
des équipements électriques. Le technicien supérieur en électrotechnique exerce ses activités dans l'étude, la mise en 
œuvre, l’utilisation, la maintenance des équipements électriques qui utilisent aussi bien des courants forts que des 
courants faibles. Ces équipements, de plus en plus sophistiqués en raison de l'évolution des technologies de 
l'informatique et de l'électronique, peuvent faire intervenir des procédés d'hydraulique, de pneumatique, d'optique... 
Il intervient dans les secteurs de la production industrielle, du tertiaire, de l’habitat, du transport et de la distribution 
de l'énergie électrique. Il doit également développer des compétences prenant en compte l’impact de ces 
équipements sur l’environnement ainsi que la recherche d’une performance énergétique optimale. 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP Préparation et réalisation des ouvrages électriques X X 

BAC PRO Electrotechnique énergie équipements communicants  X X 

BP Installation des équipements électriques  X  

MC Technicien en énergie renouvelable électrique option A X  

MC Technicien en réseaux électriques X  

Brevet de Maitrise Installateur en équipements électriques X  

BTS Electrotechnique X X 
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3. Répartition des établissements de formation 
 
Le CAP PROELEC est implanté dans 3 lycées publics, 1 lycée privé, 1 EREA et 2 CFA privés dont un du BTP et un de la 
chambre des métiers. Les besoins des entreprises sont centrés à minima au niveau 4. Initialement, ce diplôme a été 
élaboré pour répondre à une sollicitation de la VAE et son contenu a été adapté pour un public de troisième classique. 
Dans notre académie, l’unique vivier du public prioritaire et la forte couverture du BAC PRO ne plaident pas pour son 
maintien en formation initiale dans les lycées professionnels. En apprentissage, cette formation est devenue une 
propédeutique soit au BP IEE installé dans un seul CFA du BTP, soit au BAC PRO ELEEC du CFA de la chambre des 
métiers, répondant à la demande de quelques entreprises et artisans accrochés notamment au cycle de formation sur 
4 années. 
Le Baccalauréat Professionnel ELEEC est présent dans 23 lycées publics, 1 lycée privé et 4 CFA privés dont deux de la 
métallurgie, un du bâtiment et un de la chambre des métiers.  
La Mention Complémentaire Technicien en Energie Renouvelable Electrique option A est implantée dans deux CFA 
privés et peine à trouver une poignée de contrats d’apprentissage. 
La Mention complémentaire Technicien en Réseaux Electriques est installée dans un CFA public qui couvre l’ensemble 
du territoire lorrain. 
Le BTS Electrotechnique est implanté sur 12 sites dans l’Académie, 9 lycées technologiques publics, 1 privé et 2 CFA 
de la métallurgie. 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 scolaire apprentissage total 

CAP 77 106 183 

BAC PRO 1853 148 2001 

BP 0 17 17 

MC 0 19 19 

BM 0 11 11 

BTS 345 100 445 

 
 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  
 

Répartition public/privé sous contrat sous statut 
scolaire : 

 
Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
 
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
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Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
 

 
 
 
Attractivité des formations : 
 

 
 
 
Résultats aux examens : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP PREP. & REAL. OUVRAGES ELECTRIQUES 80.6 

BAC PRO ELECTROTEC. ENERG. EQUIP.COMMUNIC 69.2 

BP INSTALLAT. ET EQUIPMTS ELECTRIQ. 91.7 

MC4 TECH.ENERG.RENOUV.A EN.ELECTRIQUE 100.0 

MC4 TECHN. EN RESEAUX ELECTRIQ. (MC4) 91.7 

BTS ELECTROTECHNIQUE 82.2 
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Les performances du BAC PRO ELEEC, et de sa certification intermédiaire BEP ELEEC, sont en deçà des attendus. C’est 
une des raisons qui a conduit à la réécriture de ce diplôme et à sa rénovation pour la rentrée 2016. 
Les résultats au BTS Electrotechnique sont globalement satisfaisants compte tenu du nombre important d’étudiants 
issus de baccalauréat professionnel. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
Sur les 122 professeurs intervenant dans l’enseignement professionnel, du CAP et BAC PRO, 8 sont non titulaires, 7 
sont des certifiés et les autres sont des PLP. 13 professeurs sont nés entre 1952 et 1958. La moyenne d’âge est de 47 
ans. 
 
Sur les 100 professeurs intervenant dans l’enseignement technologique de la seconde à la CPGE, 88 sont certifiés, 12 
agrégés, La moyenne d’âge est supérieure à 53 ans, Les professeurs exerçant en BTS sont expérimentés, compétents 
et soucieux de faire réussir leurs élèves. 
 
 

6. Plateaux techniques 
 
Les plateaux des lycées professionnels sont composés de machines, de systèmes pluri-techniques représentatifs des 
technologies exploitées ces 5 à 7 dernières années, voire contemporaines, mais aussi d’équipements, aux 
caractéristiques fonctionnelles acceptables mais largement dépassées, mêmes obsolètes, au regard des solutions 
techniques actuelles installées et maintenues par les professionnels. 
Les plateaux sont structurés autour de deux axes, souvent dans des zones dédiées. Le premier axe porte sur l'habitat 
et le tertiaire et le second sur la partie industrielle du métier. 
Compte tenu du positionnement dominant de l’EPLE sur l'un ou l’autre de ces deux domaines, il est possible de 
rencontrer des équipements en plus grand nombre sur l’une ou l’autre des parties. Ces deux champs complémentaires 
sont étroitement liés pour la cohérence des enseignements et se font l’écho des référentiels. 
La rénovation du BAC PRO MELEC nécessitera des investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique, de la 
gestion active du bâtiment, de l’éco-quartier, de l’industrie 4.0, de l’énergie embarquée… 
 
Notons que les mentions complémentaires TRE et TERA disposent d’équipements spécifiques de la dernière 
génération.  
Les plateaux techniques des lycées sont généralement bien équipés, Les fabrications réalisées dans le cadre des projets 
de BTS ont permis, d’une part, un auto-équipement (projets internes) et d’autre part une mise à niveau constante des 
automates et des variateurs pour répondre aux exigences des partenaires extérieurs. Un complément d’équipement 
est nécessaire pour répondre aux évolutions technologiques dans le domaine de l’efficience énergétique et du 
développement durable. 
 
 

7. Environnement économique : 
 
Le titulaire du CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques peut faire un choix entre la poursuite d’études 
(BP IEE ou Bac Pro ELEEC) et l'insertion directe dans le monde professionnel où il occupera un emploi d’ouvrier 
professionnel sous la responsabilité directe d’une personne de qualification supérieure. 
L’insertion professionnelle dans ce métier au niveau 5 est très limitée.  
Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés intervient dans 
les secteurs d’activités du bâtiment (résidentiel, tertiaire, industriel), de l’industrie, de l’agriculture, des services et des 
infrastructures. 
Ce baccalauréat professionnel aborde toutes les compétences professionnelles liées au métier d’électrotechnicien 
depuis le point de production de l’énergie jusqu’aux utilisations. Les fondamentaux du métier d’électrotechnicien sont 
transversaux à tous les secteurs d’activités. 
Le baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés atteste un niveau de 
compétences générales et professionnelles permettant au titulaire du diplôme de s’insérer professionnellement, 
poursuivre sa formation initiale dans une formation complémentaire (MC TRE ou MC TER) ou supérieure (BTS 
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Electrotechnique) et d’évoluer vers des niveaux de qualification supérieure, notamment dans le cadre de la formation 
tout au long de la vie. 
Le titulaire du BTS Electrotechnique peut exercer son activité dans différents secteurs tels que les équipements et le 
contrôle industriels, la production et la transformation de l'énergie, les automatismes et la gestion technique du 
bâtiment… C'est en maintenance et en conseil technique que les emplois se développent le plus rapidement. Il peut 
trouver assez facilement un emploi dans les entreprises lorraines dès lors qu’il fait preuve de mobilité. 
Le BTS Electrotechnique peut poursuivre en licence professionnelle (du domaine de l'électronique, de l'énergie, des 
automatismes), en licence LMD (en électronique, électricité) ou intégrer une école d'ingénieur en passant 
éventuellement par une classe préparatoire technologie industrielle post-bac+2 (ATS). 
 
Exemples de formations poursuivies : 

 CPGE Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle au lycée Mendès France à Epinal  
 Licence professionnelle, spécialité énergie et génie climatique spécialité gestion des ressources 

énergétiques et énergies nouvelles à l’IUT de Metz 
 Licence professionnelle, spécialité Gestion des réseaux HTA/BT et éclairage Public au lycée Hanzelet à 

Pont-à-Mousson 
 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
Les formations de la filière électrotechnique sont porteuses d’emplois et prisées par les entreprises à partir du niveau 
IV.  
Les orientations formulées dans le cadre de la COP 21 sont prometteuses en ce qui concerne les métiers liés à 
l’efficacité énergétique et les économies d’énergie dans le bâtiment. 
Il convient de conforter les formations de la filière du génie électrique en créant des pôles au niveau académique en 
favorisant la liaison Bac Pro MELEC/BTS Electrotechnique et en mutualisant l’utilisation des plateaux techniques. 
CAP PROELEC : le contexte académique ne plaide pas pour son maintien en formation initiale dans les lycées 
professionnels. En revanche, la formation par apprentissage répond à une demande des petites entreprises. 
Bac Pro ELEEC : l’offre de formation actuelle couvre largement le besoin économique. Présent sur 31 sites de 
formation, le BAC PRO ELEEC couvre largement le territoire. Dans l’éventualité d’une restructuration du réseau des 
établissements, certaines sections devraient pouvoir être transférées sur des pôles en difficultés. 
De nombreux élèves ayant obtenu le Bac Pro ELEEC poursuivent leurs études vers le BTS.  
Sa rénovation en 2016 amènera un nouvel élan qu’il faudra accompagner par la formation des professeurs et 
l’acquisition de nouveaux équipements. 
BP IEE : l’écriture de ce diplôme n’est plus en phase avec les préoccupations actuelles. Sa réécriture est imminente.   
MC TERA : la Mention Complémentaire TER option A est implantée dans deux CFA privés et peine à trouver des 
contrats d’apprentissage. Dans ce contexte, un unique site de formation est largement suffisant. 
MC TRE : la Mention complémentaire TRE est installée dans un unique CFA public qui couvre parfaitement les besoins 
du territoire lorrain. Un second pôle n’est pas justifié. 
BTS Electrotechnique : le nombre de centres préparant au BTS Electrotechnique dans l’académie est important, avec 
beaucoup de ½ divisions. Une restructuration peut être étudiée en prenant en compte la nouvelle grande Région : 12 
en Lorraine, 5 en Alsace, 4 en Champagne-Ardenne.  
La mixité de publics (apprentis, contrat de professionnalisation, statut scolaire) peut constituer une piste intéressante 
pour plusieurs établissements en difficulté de recrutement notamment sur des sites non concurrentiels des CFAI (Saint-
Dié, Lunéville, Pont à Mousson, Sarreguemines). 
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ENERGETIQUE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
Le champ professionnel Equipements Techniques Energie définit ce que nous appelons communément la filière 
Energétique.  
Cette dernière propose un éventail de diplômes conséquent et prépare à différents brevets de technicien supérieur, 
baccalauréats professionnels, Certificats d’Aptitudes Professionnelles, brevets professionnels (orientation des CFA) et 
mentions complémentaires.  
Nous comptons environ 400 élèves par année de formation soit environ 1200 élèves au total en formation à 
l’Energétique dans l’académie de Nancy-Metz du CAP au BTS. 
Les établissements qui ont à dispenser ces formations sont majoritairement des lycées professionnels publics 10 au 
total pour un lycée professionnel privé et trois centres de formation d’apprentis privés du BTP. La formation en 
baccalauréat professionnel s’effectue en grande partie sous statut scolaire. 
Une cinquantaine de professeurs titulaires, contractuels et formateurs en lycée professionnel, ainsi qu’une douzaine 
de professeurs certifiés en lycée technique ont en charge d’assurer la formation des élèves et des apprentis. 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP Installateur sanitaire X X 

CAP Installateur thermique X  

BP Monteur en installation de génie climatique et sanitaire X  

BP Installateur dépanneur en froid et conditionnement d’air X  

MC Technicien en énergie renouvelable option B énergie X X 

MC Maintenance en équipement thermique individuel X  

Bac Pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques X X 

Bac Pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques X X 

Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement d’air  X 

BTS Fluides énergie domotique option génie climatique et fluidique X X 

BTS Fluides énergie domotique option froid et conditionnement d’air  X 

BTS Fluides énergie domotique option domotique et bâtiments communicants  X 

 
Le BTS FED est le fruit d’une réorganisation de plusieurs BTS qui ont tous été abrogés simultanément :  
BTS Fluides Energie Environnement (options Génie sanitaire et thermique, Génie climatique, Génie frigorifique, 
maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques) / BTS Maintenance industrielle/BTS Domotique. La 
première session du BTS FED a eu lieu en 2016. 
 
A certains égards, il existe d’autres BTS assez connexes : BTS Maintenance des systèmes option systèmes énergétiques 
et fluidiques qui est un BTS connexe, rattaché au secteur de la maintenance et qui n’existe qu’en CFA à Héré (17 
apprentis), BTS Electrotechnique, BTS Systèmes numériques. 
 
 

3. Répartition des établissements de formation 
 
On constate que la répartition territoriale n’est pas la plus optimale, il y a des zones comme le sud meusien qui ne 
proposent aucune formation dans le domaine de l’énergétique ou l’est vosgien dépourvus de ce type de formation. 
L’étude en Bassin d’Emploi et de Formation est à réaliser pour juger de l’opportunité de redistribuer voire «de créer» 
de nouvelles formations en énergétique dans ces zones. Le calibrage des sections de la filière tel qu’il est fait à l’heure 
actuelle semble répondre aux besoins du secteur économique. 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 scolaire apprentissage total 

CAP 75 262 337 

MC 0 36 36 

BAC PRO 646 43 689 

BP 0 85 85 

MC 4 23 27 

TH4-E* 0 10 10 

BTS 117 17 134 

*TH4-E : titre homologué de niveau IV 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  
Répartition public/privé sous contrat sous statut 

scolaire : 
Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
 

 
 
Une chute inexorable du nombre d’apprentis quelle que soit la spécialité est constatée sur ces 5 dernières années. 
Cette année, la baisse est de moins de 10%. Concernant les CFA du privé, les effectifs ont été divisés par 4 pour les BP 
et par 2 pour les CAP. 
Le baccalauréat professionnel en apprentissage quelle que soit la spécificité ne trouve pas sa place. 
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Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
 

 
 
Attractivité des formations : 
 

 
 
 
TMSEC : Le taux de pression qui correspond au vœu de l’élève mis en rapport avec la capacité d’accueil de 
l’établissement s’établit difficilement autour de 1,1. Il faut être vigilant à l’attractivité de cette spécialité. L’identité de 
cette filière n’est pas clairement établie et la réforme du BTS a fait de la maintenance de systèmes énergétiques et 
climatiques une option du BTS maintenance. 
C’est une majorité écrasante pour ne pas dire absolue de garçons qui fréquente cette filière. 
On constate que globalement entre 2009 et 2015, nous avons perdu environ une cinquantaine d’élèves dans les classes 
de baccalauréat professionnel Technicien de Maintenance des Systèmes Énergétiques et Climatiques. Cela représente 
environ 11% de pertes. Elles sont à peu près compensées par l’arrivée d’élèves issus de passerelles. C’est environ une 
dizaine d’élèves de seconde technologique majoritairement par an qui change d’orientation. 
TISEC : Le taux de pression est correct dans cette filière et s’établit autour de 1. Elle a véritablement une identité qui 
l’associe au métier d’installateur sanitaire et qui amène également les élèves à la mise en service d’équipements 
industriels énergétiques et climatiques. 
Comme pour la section TMSEC, c’est une majorité écrasante de garçons qui fréquente cette filière. 
On constate que globalement entre 2009 et 2015, nous avons perdu une quinzaine d’élèves dans les classes de 
baccalauréat professionnel Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques. Cela représente 
environ 2,5% de pertes. Elles sont compensées par l’arrivée d’élèves issus de passerelles (environ six élèves issus 
majoritairement de seconde technologique changent d’orientation tous les ans). 
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TFCA : C’est encore une majorité écrasante de garçons qui fréquente cette filière. 
On constate que globalement, entre 2009 et 2015, nous avons perdu une douzaine d’élèves des classes de 
baccalauréat professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air. Cela représente environ 5,3% de pertes. 
Elles sont compensées par l’arrivée d’élèves issus de passerelles (environ six élèves issus majoritairement de seconde 
technologique changent d’orientation tous les ans). 
 
CAP IS : Si on met en perspective l’attractivité des sections de CAP Installateur Sanitaire, on constate que le public de 
CAP est beaucoup plus volatil, l’orientation est souvent subie. Le taux de pression moyen s’établit autour de 0,9 mais 
on note de grande disparité entre les établissements et selon les années. 
Les affectations dans cette filière sont réservées à un public prioritaire. 
 
Résultats aux examens : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP INSTALLATEUR SANITAIRE 83.5 

CAP INSTALLATEUR THERMIQUE 76.7 

MC5 MAINT.EQUIPT THERMIQ.INDIV. (MC5) 91.7 

BAC PRO TECHN. MAINT. SYST.ENERG.CLIMATIQ 88.7 

BAC PRO TECHN.INSTALL.SYST.ENERG.CLIMATIQ 72.2 

BAC PRO TECHNIC. FROID CONDITIONNEMT AIR 80.0 

BP EQUIPEMENTS SANITAIRES 71.4 

BP MONTEUR INSTALLATIONS GENIE CLIM. 80.6 

MC4 TECH.ENERG.RENOUV.B EN.THERMIQUE 96.2 

BTS DOMOTIQUE 52.0 

BTS FLUID.EN.ENV. OP.GENIE CLIMATIQUE 77.1 

BTS FLUID.EN.ENV. OP.GENIE FRIGORIFIQ 66.7 

BTS FLUID.EN.ENV. OP.M-GES.SYS.FL.EN. 45.0 

 
Les résultats ne cessent de baisser depuis 2011 pour les 3 baccalauréats professionnels, nous sommes loin des objectifs 
ministériels. 
Le décret n° 2005-1037 du 26 août 2005 définit les conditions d’admission des élèves de baccalauréat professionnel en 
section de technicien supérieur. L’admission est de droit pour les élèves ou les apprentis ayant obtenu une mention 
très bien ou bien dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien supérieur demandée. Cela 
représente, à titre d’exemple, en 2015 : 

- 4 élèves sur 90 en bac pro TISEC ; 
- 18 élèves sur 106 en bac pro TMSEC ; 
- 5 élèves sur 66 en bac pro TFCA. 

 
Résultats aux examens (BTS FEE) : les résultats sont assez fluctuants, et montrent une tendance baissière. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
En lycée professionnel, on recense un tiers de professeurs contractuels. 
En lycée technologique, les enseignants arrivent à saturation de capacité de travail du fait de fortes charges horaires. 
Leur discipline est rattachée à L1411, ou L1412, mais ces enseignants exercent dans un champ de compétence 
particulier qui est difficile à trouver chez les jeunes enseignants ou chez les contractuels.  
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6. Plateaux techniques 
 
Un projet d’investissement sur des équipements de production de froid à partir de CO² est acté pour l’année 2016. Les 
trois établissements qui accueillent une formation TFCA en seront équipés. A terme, il s’agira de développer une 
politique d’investissement ciblée et commune en accord avec les établissements et la Région. 
Les plateaux techniques en BTS sont bien dotés dans l’ensemble, mais nécessiteront des renouvellements 
d’équipements à court ou moyen terme en option "Génie Climatique et Fluidique" au lycée Gustave Eiffel de Talange. 
 

 

7. Perspectives – orientations stratégiques 
 
Mise en œuvre de la formation au titre technicien réseau gaz. 
Suite à un constat d’inadaptation de la formation au BAC PRO TMSEC option gaz, une formation au titre technicien 
réseau gaz a été créée. Elle répond aux attentes des professionnels du gaz (GrDF, GRTGaz, TIGF, Canalisateurs de 
France).  
Le titre validé au RNCP en novembre 2015 pour une durée de 5 ans est porté par le GIP Lorraine. Ils s’appuient pour sa 
mise en œuvre sur les éléments suivants : 

 un dossier RNCP comportant le référentiel d’activités professionnelles, les compétences à évaluer et les 
modalités d’évaluation ; 

 une communauté pédagogique qui rassemble l’ensemble des formateurs des neuf CFA engagés dans cette 
formation au niveau national et les professionnels du gaz avec pour objectif de créer des séquences 
pédagogiques ; 

 un comité de pilotage représentatif de différentes entités impliquées dans la formation ; 

 un conventionnement spécifique pour l’évaluation des compétences à effectuer dans le cadre du titre ; 

 des cellules de recrutement efficaces au sein des entreprises partenaires travaillant en relation étroite avec 
les centres ; 

 un suivi des CFA par l’intermédiaire de rencontres sur site et d’indicateurs pertinents. 
 
Les plateaux techniques sont en cours de réalisation, ils évoluent rapidement grâce à une participation financière et 
matérielle conséquente des entreprises GrDF et GRTGaz. 
 
Création d’une convention de partenariat avec les entreprises du gaz 
L’élaboration d’un accord-cadre est sur le point d’être finalisée, le dossier est sur le bureau de la Ministre de l’Education 
Nationale depuis un an. Ce n’est plus une priorité de GrDF. 
La déclinaison de l’accord-cadre en académie est suspendue à la décision du ministère. D’autres actions pourraient être 
mises en œuvre dans le cadre de ce partenariat. 
 
Création d’un baccalauréat professionnel Technicien réseau Gaz 
Le référentiel du baccalauréat professionnel spécifique gaz est en cours d’élaboration. Le pilotage le groupe de travail 
est assuré par l’IEN STI en charge de la filière. La première session de ce diplôme est programmée en 2020, ce qui signifie 
que la première promotion devrait rentrer en formation en septembre 2017. 
 
Le Projet PRAXIBAT. 
Une réponse formation adaptée au besoin de montée en compétences des professionnels du Bâtiment, dans le 
domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables portée par le Conseil Régional de Lorraine et l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) en collaboration avec les branches professionnelles et le 
Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz qui s’inscrit dans le Plan Bâtiment du Grenelle de l’Environnement et répond au  
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 
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Le dispositif PRAXIBAT résulte du 
Grenelle de l’Environnement et vise 
à décliner et adapter localement les 
décisions prises au niveau national 
pour les professionnels du Bâtiment 
en termes de formation continue 
(artisans, salariés en emploi ou en 
reconversion, demandeurs 
d’emploi) et initiale (lycéens, 
apprentis). 
Il vise de nombreux métiers tels 
que : électricien, plombier, 
chauffagiste, couvreur, plaquiste, 
poseur en isolation thermique. 
PRAXIBAT s’articule autour de deux 
axes : la mise à disposition du 
public concerné des platesformes 
techniques pédagogiques et la 
formation des personnes amenées 
à exercer sur les platesformes 
PRAXIBAT et à encadrer des 
sessions. 
 
Les 14 plateformes techniques de formation sont équipées des technologies les plus innovantes et sont réparties sur 
tout le territoire lorrain. Elles répondent toutes à un cahier des charges technique validé par l’ADEME précisant le 
matériel à mettre à disposition des apprenants, prenant en compte les exigences indispensables à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs du Grenelle. 
 
En phase avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement, l’ADEME a défini 7 domaines prioritaires. Les modules de 
formation initiale et continue correspondant sont conçus par des experts des filières techniques concernées. 
Les qualifications proposées sont :  

 Energies renouvelables : Référentiels pédagogiques ADEME/ PRAXIBAT et qualifications Qualit’ENR ; 

 Solaire thermique : Quali’Sol CESI ; 

 Solaire Photovoltaïque : Quali’Pv  Electricité et Quali’Pv intégration au bâti ; 

 Pompes à chaleur : Quali’Pac ; 

 Bois Energie : Quali’Bois appareil raccordé au réseau hydraulique et Quali’Bois appareil indépendant. 
 
 
L’évolution des métiers de techniciens supérieurs 
En post-bac, la filière est concernée par trois évolutions essentielles : 

• Le Grenelle de l’environnement et la loi sur la transition énergétique (écologique) ; 
• L’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment et les réglementations associées (RT2012, 2020, etc.) ; 
• L’évolution de la domotique vers la gestion intégrée du confort, de la performance énergétique, de la sécurité 

et de toutes les entités communicantes y compris les réseaux loisirs (TV, home cinéma, etc.). 
 
Les métiers du « génie climatique et fluidique » sont centrés sur les installations CVC (chauffage, ventilation, 
climatisation) et sanitaire dans le bâtiment. 
Les métiers du « froid et du conditionnement d’air » sont centrés sur des applications du froid, depuis la conservation 
des produits alimentaires jusqu’aux processus de transformations et d’élaborations de produits. 
Les métiers de la « domotique et bâtiments communicants » sont centrés sur les automatismes et les réseaux de 
communications du bâtiment. 
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FINANCES, BANQUE, ASSURANCES 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière «finances, banque, assurances » est une filière de formation qui, en lycée, porte exclusivement sur trois BTS : 

 BTS Assurance : une section dans l’académie au lycée public Georges de La Tour à Nancy en formation initiale 
sous statut scolaire et une section en apprentissage à la CCI de Nancy.  

 BTS Banque : une section dans l’académie en formation initiale en lycée public au lycée Ernest BICHAT à 
Lunéville et un centre de formation de la profession, le Centre de Formation de la profession bancaire (CFPB) 
qui prépare essentiellement des apprentis au BTS. Un CFA public, celui du lycée Robert SCHUMAN, prépare 
également au BTS Banque en apprentissage mais exclusivement pour la Banque Postale.  

 BTS Professions immobilières : une section dans l’académie en formation initiale au lycée public Georges de La 
Tour à Nancy et une section en apprentissage à la CCI de Metz.  

 
Le lycée Georges de la Tour est le pôle académique des formations financières (qui comprennent également, 
pédagogiquement, les classes préparatoires au DCG (expertise comptable) et une préparation au BTS Comptabilité et 
gestion). 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 
 

 Apprentissage Scolaire 

BTS Assurances X X 

BTS Banque X X 

BTS Professions immobilières X X 
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3. Répartition des établissements de formation 
 
Il existe trois pôles de formation : Nancy, Metz et Lunéville. 
 

 
 
 

4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 scolaire apprentissage total 

BTS 163 173 336 
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Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

Répartition public/privé sous contrat sous statut 
scolaire : 

Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
Les formations de ce secteur sont toutes des formations préparatoires aux BTS assurées par des établissements publics 
(lycée ou CFA), de branche professionnelle (Centre de Formation de la Profession Bancaire).  
 
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 

 
 
Globalement, la filière perd des effectifs. Cela s’explique notamment par une baisse du nombre de formés en BTS 
Banque après une période au cours de laquelle de gros bataillons avaient été formés par le CFPB afin d’assurer le 
remplacement des départs en retraite dans le secteur bancaire. On voit sur le graphique ci-dessus que c’est le nombre 
d’apprentis qui baisse fortement.  
 
 
Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
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Attractivité des formations : 

 
 
Globalement, les taux de pression sont très élevés pour ces trois BTS en formation scolaire. Ces trois formations sont 
déconseillées pour des titulaires de Bac Pro, sauf avis des équipes pédagogiques. En BTS banque par exemple 4 
réussites à l’examen sur 94 reçus (mais 9 présentés). En professions immobilières 2 réussites sur 11 candidats (moins 
de 20 % de réussite).  
 
Résultats aux examens : 

Spécialités Taux de 
réussite 

BTS ASSURANCE 65.5 

BTS BANQUE CONSEIL.CLIENT.PARTICULIER 91.3 

BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES 74.2 

 
Les résultats des deux lycées publics concernés (Georges de la Tour à Nancy et Ernest BICHAT à Lunéville) sont bons. 
Le CFA des services de Tomblaine est un CFA public qui travaille avec l’équipe des professeurs du lycée Georges de la 
Tour.  
Il existe, de manière sporadique, des formations privées sous contrat (Sup formation Metz) qui présentent peu de 
candidats et n’affichent pas des taux de réussite importants. 
 
 

5. Les orientations pédagogiques  
 
Les éléments de constats :  

 L’appareil de formation actuel ne répond pas globalement aux besoins des professionnels. 

 La filière insère bien les jeunes diplômés, mais permet également des poursuites d’études notamment en 
licence professionnelle.  

 Les élèves titulaires de baccalauréats technologiques STMG réussissent bien dans cette filière.  

 Le CFA de Tomblaine rencontre des difficultés de recrutement pour le BTS Professions immobilières.  
 
Les orientations pédagogiques à développer dans les établissements :  

• Renforcer les liens avec la profession afin de rester en phase avec les attendus des recruteurs.  
• Développer la VAE notamment en direction des professionnels.  

 
Les orientations à adopter en matière de politique scolaire :  

• Le BTS Assurance et le BTS Banque pourraient facilement doubler leurs capacités d’accueil en 
formation initiale sous statut scolaire ouvrant un deuxième centre notamment en Moselle.  

• La construction d’un pôle financier, en Meurthe et Moselle, regroupant l’ensemble des formations du 
secteur est à poursuivre. 
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FONDERIE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière « Fonderie »comprend essentiellement le Baccalauréat Professionnel Fonderie et le BTS Fonderie. 
La dernière session d'examen de l’option Matériaux métalliques moulés du baccalauréat professionnel Mise en œuvre 
des matériaux a eu lieu en 2011. La première session du Bac Pro Fonderie a été réalisée en 2012. 
La formation à ce Bac Pro est mise en place dans l’académie de Nancy-Metz au lycée Jean Prouvé depuis septembre 
2013. 
Le BTS Fonderie est rénové à la rentrée 2016. Il garde le même nom mais intègre notamment l’organisation des 
enseignements autour de la démarche de projet, l’introduction des outils de conception collaboratifs et 
l’enseignement de la technologie en langue étrangère.  
Les activités du titulaire du Bac pro « Fonderie » s’exercent au niveau de l’atelier et, en fonction du type d’entreprise, 
dans tout ou partie des secteurs suivants :  

- Préparation de la production ; 
- Production de moules, de noyaux ; élaboration d’alliages et obtention de pièces parachevées ; 
- Contrôle. 

 
Il peut être amené à coordonner une équipe d’opérateurs et participer à l’organisation de leurs activités. 
Le ou la titulaire du brevet de technicien supérieur « Fonderie » est un ou une spécialiste des procédés d’obtention de 
pièces par moulage. Concepteur des processus qui y sont associés, il ou elle peut être amené(e) à intervenir tout au 
long de la chaîne d’obtention (industrialisation-méthodes-organisation et gestion de la production-contrôle) de pièces 
de fonderie constitutives de sous-ensembles ou de produits industriels complexes, qu’il s’agisse de biens de 
consommation pour le grand public, d’outillages, d’éléments ou de biens d’équipement pour les entreprises. 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

Bac pro Fonderie  X 

BTS Fonderie X X 
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3. Répartition des établissements de formation 
 

 
 
 

4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 
Effectifs : 

 scolaire apprentissage total 

BAC PRO 17 0 17 

BTS 58 20 78 

 
La formation au BAC PRO Fonderie a été installée à la rentrée scolaire 2014. Le nombre de candidats recrutés à cette 
occasion était de 13. 5 élèves ont démissionné entre la 1ère et la 2ème année. 
Un seul établissement propose le BTS fonderie sur l’académie de Nancy-Metz. Il représente le plus fort effectif au 
niveau national sur les 7 sites existants.  
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Ce BTS est accessible aux titulaires de : 

 Bac général S série scientifique 
 Bac Pro Fonderie 
 Bac techno STI2D (spécialités : Innovations Technologiques et Écoconception de préférence, mais possible pour 

toutes les options)  
 
Attractivité : Le taux de pression est de 0,7 pour le bac pro et le BTS. 
Résultats aux examens : En Bac Pro, il n’y a pas de promotion à l’heure actuelle, la première session d’examen dans 
l’académie aura lieu en 2017. 
En BTS le taux de réussite s’élève à 76,9% Les résultats aux examens sont relativement faibles, ils ont chuté ces 
dernières années. Cela peut s’expliquer par un taux de pression assez faible et un nombre croissant d’étudiants issus 
de baccalauréat professionnel pour un BTS qui reste pourtant très pratique et pas difficile sur le plan scientifique. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
Un enseignant originaire de la discipline Structure Métallique suit un plan d’adaptation à l’emploi depuis 2013. Il faut 
envisager de recruter un professeur de Fonderie. 
En ce qui concerne la voie technologique, les professeurs intervenant dans la filière Fonderie sont issus des corps 
d’enseignants agrégé et certifié. Ils se répartissent sur 3 niveaux de formation : Technologie collège, Baccalauréats 
STI2D ITEC, BTS Fonderie.  
Les enseignants intervenant dans ce BTS sont très compétents et ont un bon niveau de qualification. Ils occupent des 
postes spécifiques nationaux SPEN. Ils ont suivi une formation lourde et ont été validés après inspection.  
 
 

6. Plateaux techniques 
 
En Bac Pro le plateau technique est partagé avec le lycée Loritz qui accueille la formation en BTS. Les élèves du lycée 
Prouvé se déplacent dans l’établissement pour les phases d’apprentissage pratiques organisées à l’atelier. 
En BTS les plateaux techniques sont bien équipés avec des installations proches de la réalité et conformes aux 
recommandations de l’inspection générale. L’accent devra être mis sur l’acquisition d’outils de gestion informatique 
des projets (Project Data Management – PDM ou Project Life Cycle Management – PLM). 
 
 

7. Environnement économique 
 
L’ouverture de la formation en Bac Pro a répondu à une demande du secteur économique opérée sous l’impulsion des 
Fondeurs de France. 
Le titulaire du baccalauréat professionnel « Fonderie » est un technicien d’atelier capable d’effectuer des tâches dans 
les services de préparation et d’organisation du travail, dans les laboratoires de contrôle et d’essais, à l’atelier dans le 
cadre de la production unitaire ou de série automatisée ou non. 
Le BTS fonderie a une vocation d’insertion professionnelle immédiate. Cependant avec un bon dossier ou une mention 
à l'examen, il est possible de poursuivre notamment en licence ou licence professionnelle dans les secteurs de la 
métallurgie, de la transformation des métaux, la forge, l’emboutissage, mais également en classe préparatoire 
scientifique aux grandes écoles (ATS) ou écoles d'ingénieurs, après un concours spécial ou un entretien et/ou un 
examen du dossier. 
Les titulaires d’un brevet de technicien supérieur « Fonderie » peuvent exercer leurs activités dans des fonderies 
mettant en œuvre différents types de matériaux : alliages ferreux (fontes, aciers…) ; alliages légers (base aluminium, 
magnésium) ; alliages cuivreux (bronze, laiton, cupro-aluminium) ; alliages de zinc ; autres métaux non ferreux. Ils sont 
également sollicités par les bureaux d’études de produits afin de formuler des avis en vue d’optimiser la relation 
« produit –matériau –procédé » d’un point de vue de la faisabilité, de la qualité, des coûts et des délais. Il ou elle est 
sollicité(e) pour la gestion de la co-traitance (prestations d’usinage, de traitements thermiques ou de surface, de 
peinture). 
Les diplômés de ce BTS trouvent sans grande difficulté des débouchés dans les entreprises lorraines, de la grande 
région ou au niveau national dès lors qu’ils font preuve de mobilité. 
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8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
Les objectifs à atteindre sont les suivants : 

- Installer et stabiliser la formation Bac Pro ; 
Lors de la première année de formation, d’énormes difficultés à trouver des lieux de stage pour accueillir les élèves se 
sont ressenties. Le constat est qu’aucun des élèves de 2nde n’a effectué de PFMP durant l’année 2014-2015. En 
conséquence, nous avons perdu à cette rentrée 5 élèves sur les 13 qui constituaient la classe et nous allons éprouver 
des problèmes d’inscription aux examens. Un courrier adressé aux Fondeurs de France a été rédigé par le chef 
d’établissement de Jean Prouvé et par l’inspecteur en charge de la filière. Il relatait les différentes problématiques 
rencontrées et demandait un positionnement clair de la profession quant aux besoins exprimés. Cette démarche a 
porté ses fruits. 

- Travailler en réseau d’établissements ; 
Il faut renforcer le partenariat entre les établissements Loritz et Prouvé. Il faut avoir l’ambition de créer une véritable 
filière de formation basée sur un travail collaboratif qui favorisera l’accueil des élèves de BAC PRO en BTS et qui 
permettra aux établissements de travailler conjointement auprès des entreprises en fonction des besoins qu’elles 
expriment et des contraintes de chaque partenaire. 

- Constituer une équipe pédagogique Bac Pro / BTS performante et pérenne ;  
De gros efforts de mise en place de plans de formations lourds d’enseignants volontaires en reconversion ont été 
réalisés pour pallier les nombreux départs à la retraite. Ils devront être prolongés. 
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HOTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME  
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière hôtellerie-restauration-tourisme est une filière qui comprend deux regroupements de formations distinctes :  

 d’une part, les formations qui relèvent du champ de l’hôtellerie- restauration : du CAP (niveau V) au Master 
(niveau I) de management de l’innovation, parcours hôtelier. Ces formations sont assurées par des lycées des 
métiers (des lycées hôteliers publics avec une section d’enseignement professionnel (SEP), lycée général et 
technologique avec une SEP ; des lycées professionnels publics et privés ; des Centres de Formation d’Apprentis 
publics et privés). 

 d’autre part, les formations qui relèvent du champ du tourisme : un seul établissement privé sous contrat, en 
Moselle, prépare au BTS Tourisme en formation initiale sous statut scolaire. 

 
 

2. Diplômes délivrés dans l’académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP Agent polyvalent de restauration  X X 

CAP Cuisine X X 

CAP Restaurant X X 

CAP Services en brasserie café  X X 

CAP services hôteliers  X X 

MC5 Cuisinier en desserts de restaurant  X X 

MC5 Employé barman  0 X 

MC5 sommellerie  X X 

Bac Pro Commercialisation et services en restauration 0 X 

Bac Pro Cuisine  0 X 

BP Barman X 0 

BP Cuisinier X 0 

BP Restaurant  X 0 

MC Accueil réception  0 X 

MISE A NIVEAU BTS X  

BTS Hôtellerie-restauration option A mercatique et gestion hôtelière   X X 

BTS Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de la table et 
du service 

X X 

BTS Tourisme X X 

 
La filière compte, en complément de la voie professionnelle, près de 420 élèves dans la voie technologique. 
De même, une quarantaine d’étudiants est inscrite en licence professionnelle Management hôtelier à l’école 
supérieure su management (ESM) à Metz et on compte une trentaine d’étudiants en Master Management de 
l’innovation, parcours hôtelier.  
 
Il y a donc plus de 4 000 élèves ou étudiants qui suivent une formation qui relève strictement du champ de l’hôtellerie-
restauration.  
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3. Répartition des établissements de formation 
 

 
 
La Lorraine dispose d’un nombre élevé d’établissements de formation susceptibles de conduire à des certifications 
spécifiques aux métiers du secteur. Quatorze établissements scolaires, neuf centres d’apprentissage publics et privés, 
cinq centres accrédités pour les CQP sectoriels, fournissent l’offre de formation, auxquels s'ajoute un centre AFPA 
proposant des formations de la restauration à destination des stagiaires de la formation continue. 
 
La répartition des centres de formation est inégale sur le territoire régional : 

- L’axe mosellan (Remiremont - Épinal - Nancy - Metz - Thionville) concentre les établissements de taille 
importante.  

- le nord et le nord-est de la région disposent encore d’une offre étoffée, l’ouest ne dispose que de deux 
établissements : un CFA à Bar-le-Duc et un lycée professionnel à Verdun. 
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- Les centres accrédités pour les CQP et le centre AFPA sont également positionnés le long de la Moselle et ne 
contrebalancent donc pas le déséquilibre régional. 

- La Meuse n’offre pas de voie technologique. 
 
Les élèves et apprentis peuvent, de façon marginale, trouver dans les départements périphériques des établissements 
d’accueil, particulièrement pour une poursuite d’études post-baccalauréat :  

• à l’ouest, en Champagne-Ardenne, deux établissements : l’un à Bazeilles, l’autre à Saint-Dizier (scolaires) ; 
• à l’est, en alsace, deux établissements offrent une palette étendue de formation (Illkirch et Guebwiller) ;  
• au sud, en Franche-Comté, le lycée et le CFA de Luxeuil peuvent constituer des opportunités, en 

particulier pour les apprentis.  
 
 

4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 
Les effectifs selon les statuts et selon les diplômes : 
 

  scolaire apprentissage total 

CAP 576 865 1441 

MC 32 34 66 

BAC PRO 1524 0 1524 

BP 0 254 254 

MC 14 0 14 

BTS 281 123 404 

 
 

Effectifs globaux de la filière : Répartition par statut : 

  
  

Répartition public/privé sous contrat statut 
scolaire : 

Répartition CFA en EPLE/ CFA privés : 
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Évolution des effectifs : 
 

 
 
Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
 

 
 
Il existe une dichotomie entre les formations proposées par les CFA aux niveaux V et IV (CAP, BP) et les formations 
proposées par les lycées : Bac pro, bac techno. Seul le BTS se prépare aussi bien en apprentissage qu’en formation 
scolaire.  
Compte tenu d’une forte représentation en effectifs des niveaux de formation V et IV, il apparait un écart entre les 
inscrits en établissements scolaires (64 %) et ceux en CFA (36 %). Cet écart en Lorraine est plus fort que le même 
constat au niveau national (59 % de scolaires au niveau national). 
La filière scolaire au niveau professionnel s’appuie sur le bac pro (flux d’entrée de plus de 500 jeunes). Les capacités 
d’accueil en mentions complémentaires sont proches de celles des CAP. 
 

 



 

 
Page 127 

 

  

 
Globalement, les taux de pression sont bons, tous diplômes confondus. Ils sont plus importants pour les formations 
en Cuisine du fait de la forte médiatisation dans les émissions télévisées de la cuisine.  
Des écarts importants sont constatés entre les établissements en bac pro et CAP. Les forts taux de pression sont dus à 
la situation géographique au sein de la ville et du département.  
Par contre les établissements ont de faibles taux de pression en bac pro CSR en dépit de tout ce qu’ils ont mis en œuvre 
afin de faire connaître les atouts de cette section. Le service n’est pas attractif pour des jeunes de 15 ou 16 ans. Les 
sections de bac pro CSR sont donc en difficulté sur leurs effectifs.  
Au niveau des classes de BTS, les taux de pression sont élevés.  
 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION 87.6 

CAP CUISINE 75.1 

CAP RESTAURANT 84.4 

CAP SERVICES EN BRASSERIE-CAFE 71.4 

CAP SERVICES HOTELIERS 89.5 

MC5 CUISINIER DESSERTS RESTAU. (MC5) 90.8 

MC5 EMPLOYE BARMAN (MC5) 100.0 

MC5 SOMMELLERIE (MC5) 61.5 

BAC PRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION 74.4 

BAC PRO CUISINE 85.3 

BP BARMAN 100.0 

BP CUISINIER 60.3 

BP RESTAURANT 78.0 

MC4 ACCUEIL-RECEPTION (MC4) 85.7 

BTS HOTEL.REST.OP_A: MERCATQ GEST.HOT. 95.2 

BTS HOTEL.REST.OP_B:ART CUL.TABL.SERV 82.1 

BTS TOURISME 84.9 

 
 
Les formations BP et MC Barman présentent peu de candidats. Les bons résultats de la MC CDR s’expliquent par le fort 
taux de pression pour cette formation : 3. 
Les résultats des CAP sont très variables et dépendent du type de publics accédant en CAP.  
 
Les autres résultats sont conformes aux évolutions nationales même si les résultats du BTS option A sont plus élevés 
que les données nationales.  
 
 

5. Les rénovations de diplômes 
 
Concernant les CAP :  

 CAP APR : Une réunion de travail est programmée début décembre par le bureau des diplômes professionnels 
avec les professionnels (restauration collective et rapide, les fonctions publiques hospitalière et territoriale…) 
susceptibles d’employer les titulaires de ce CAP. 

 

 CAP Services Hôteliers et Services en brasserie-café : la profession a demandé la rénovation de ces deux CAP 
afin de tenir compte du besoin accru de polyvalence des salariés au sein des entreprises du secteur de 
l’hôtellerie-restauration qui se diversifient. De plus en plus d’entreprises gèrent à la fois un restaurant et un 
hôtel.    
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 CAP Cuisine et CAP Restaurant : leur rénovation a été actée lors de la CPC de mars 2013. La proposition de 
« substituer » aux trois CAP « restaurant », « services hôteliers » et « service en brasserie-café » un nouveau 
CAP HCR (dont le nom n’est pas encore défini) qui pourrait regrouper les activités professionnelles des trois 
autres a été actée en CPC et sa rénovation est en cours. L’objectif est de former des jeunes polyvalents en 
capacité de s’insérer professionnellement quelle que soit la structure d’accueil (Restaurant, brasserie, hôtel, 
etc.). Le recensement de l’ensemble des tâches professionnelles montre que la plupart sont communes aux trois 
types de structures et peuvent être regroupées autour d’activités d’un pôle « Mise en place et prestations ».  Il 
pourrait entrer en vigueur à la rentrée 2017. En revanche, pour le nouveau CAP cuisine, sa mise en œuvre à la 
rentrée 2016 constitue l'objectif. 

 
Les baccalauréats professionnels « Cuisine » et « Commercialisation et services en restauration » ont été rénovés en 
2011.  
Les BP sont rénovés pour la session d’examen 2017. Ils s’appellent désormais « Arts de la cuisine » et « Arts du service 
et commercialisation en restauration ».  
 
 

 La série technologique Hôtellerie devient la série Sciences et Technologies de l’Hôtellerie restauration (STHR). 
Elle est entrée en rénovation à la rentrée 2015 avec la classe de seconde spécifique.  
 

 Plusieurs principes de la rénovation du lycée (2010) ont été adoptés (accompagnement personnalisé, projet en 
classe de terminale, ETLV…). De plus, le principe de la réversibilité des parcours a été décliné afin de permettre 
à des élèves entrés en seconde spécifique de rejoindre une autre première et, inversement,  de permettre à des 
élèves de seconde GT ou de seconde professionnelle d’intégrer, après une classe passerelle, la première STHR. 
L’objectif étant d’offrir en classe de terminale la meilleure préparation à la poursuite d’études réussie 
notamment vers les BTS du secteur.  

 

 Les BTS des spécialités Hôtellerie-restauration et Responsable d’hébergement seront rénovés à partir de 
septembre 2016 afin d’être opérationnels pour la rentrée 2018 (première session du bac STHR 2018).  

 
 

6. Les ressources humaines 
 
1. La répartition des enseignants  
 
Lycées professionnels  
 

Les enseignants et formateurs LP CFA 

TZR OPC  2 sur le 88 – 1 sur le 57  

TZR Service et commercialisation  0  

Titulaires OPC  98 22 

Titulaires SC  116 13 

Contractuels OPC  6 10 

Contractuels SC  9 7 

Stagiaire SC  1 concours réservé  

Stagiaire OPC  1 concours réservé  

DDFPT  12  
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Lycées technologiques 
 

Directeurs délégués aux enseignements technique et professionnel  2 

Professeurs d’hôtellerie – option sciences et technologies culinaires  13 

Professeurs d’hôtellerie – option sciences et technologies des services  16 

Professeurs d’économie et gestion affectés en lycée hôtelier  15 

 
En matière de ressources humaines, la filière hôtellerie-restauration est à flux tendu. En CFA, la majorité des cours 
d’enseignement professionnels en lycées publics est assurée par des titulaires ; l’analyse est inverse en CFA privés.  
 
2. Le profil des enseignants en hôtellerie-restauration :  
Les enseignants en SEP et LP sont essentiellement des hommes de 50 ans, anciens professionnels pour la plupart. Il 
faut prévoir un certain nombre de départs en retraite sur les 3 années à venir, puis une seconde vague dans 20 ans. 
Les jeunes enseignants en cuisine, issus d’un master, ont de grandes difficultés à enseigner en LP ou en SEP : il leur 
manque le professionnalisme et les compétences disciplinaires qui ne peuvent s’acquérir qu’au travers des postes 
occupés au sein des entreprises privées ou sociales ; il leur faut donc une période de formation en entreprise au moins 
égale à une année.  
Parmi le décompte des enseignants, il est à noter la présence de 14 DDFPT dont 2 sont certifiés, 2 d’origine BSE, 1 
industriel, les autres sont des PLP OPC ou SC. Leur tâche est rendue plus difficile par les services du soir qui allongent 
leur temps de travail et alourdit leurs responsabilités.  
 
L’Espé de Lorraine a ouvert à la rentrée 2015 un parcours hôtelier permettant de présenter les concours d’enseignants 
(CAPLP ou CAPET) dans les disciplines hôtelières.  
 
 

7. Les plateaux techniques   
 
Sur l’ensemble des établissements de l’académie de Nancy-Metz, on constate que les ateliers sont utilisés tous les 
jours par la formation initiale et/ou continue (en CFA : apprentis et formation continue). Les professionnels sont 
présents dans les ateliers de façon sporadique (CCF, concours).  
  
Une proportion importante de plateaux techniques est vieillissante et des travaux s’imposent, qu’il s’agisse de 
rénovations partielles ou plus importantes.   
 
Par exemple à Verdun : construction d’un pôle hôtelier complet ; à Contrexéville, rénovation totale du pôle hôtelier. 
Le lycée Raymond Mondon de Metz est en attente d’une reconstruction totale. 
 
 

8. L’environnement économique   
 
Les perspectives d’insertion professionnelle 
En Lorraine comme ailleurs, plus du tiers des établissements du secteur n’a pas de salariés. Néanmoins, les structures 
de taille plus importante se développent.  
Globalement, l’insertion professionnelle à tous les niveaux de formation est bonne. Les besoins de la profession sont 
en train d’évoluer progressivement du niveau V (grande majorité des emplois actuellement) au niveau IV. Il existe une 
demande d’emplois de commis (niveau IV) importante qui est rappelée par la profession au niveau national.  
  
L’insertion professionnelle des BTS est toujours bonne sauf en tourisme. Dans ce secteur, les emplois évoluent et 
certains disparaissent ce qui amène les titulaires à se tourner vers des emplois d’accueil notamment en hébergement.  
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9. Perspectives et orientations pédagogiques  
 
Des perspectives d’emploi particulièrement favorables :  
Les besoins annuels de nouveaux professionnels en Lorraine :  
 

Restauration 90%* Hébergement 10% 

Cuisine  Service  Direction  Accueil  Étages  Direction  

925  1100  125  75  150  25  

*Dont 325 cuisiniers et 725 serveurs expérimentés 
 
Cette estimation concerne des postes dont certains ne peuvent être pourvus que par des personnels expérimentés. 
Les autres postes peuvent être tenus par des débutants ou des professionnels en situation d’évolution de carrière au 
sein du secteur et de ses métiers.  
 
Les orientations pédagogiques  
Les éléments de constat :  

• La filière insère bien les jeunes diplômés à tous les niveaux (de V à I).   
• La filière emploie encore dans des proportions élevées (près de 56%) des jeunes salariés sans formation en 

hôtellerie-restauration.   
• Un tiers des salariés ayant eu une formation en hôtellerie-restauration quitte la branche professionnelle 3 ans 

après l’acquisition de leur diplôme.  
• Outre les emplois des niveaux V et IV, la profession a besoin de jeunes qualifiés avec une certaine polyvalence 

(multi compétences) et des compétences dans le domaine managérial.  
• En cas de poursuite d’études, les élèves de bac pro vont de préférence en apprentissage. Compte tenu du 

nombre limité de places en BTS, ils y réussissent relativement bien, du moins pour ceux présents à l’examen.   
• La filière technologique est en difficulté de recrutement à l’entrée en seconde. Sa rénovation devrait lui 

permettre de trouver une attractivité adaptées aux possibilités de poursuite d’études.  
 
Les orientations pédagogiques à développer dans les établissements :  

• Renforcer les liens avec la profession et permettre aux enseignants d’établir des contacts.  
• Développer la VAE notamment en direction des professionnels.  
• Mieux informer les élèves de troisième du positionnement respectif des voies de formation professionnelle 

(insertion professionnelle) et technologique (poursuite d’études).  
 
Les orientations à adopter en matière de carte scolaire :  

• Rationalisation de l’offre de formation qui passe par : 
- une réflexion sur les implantations géographiques des futurs CAP HCR pour la rentrée 2017 ;  
- une décision quant au déplacement des sections hôtelières du LP Alain-Fournier de Metz, au lycée 

Mondon de Metz ; 
- d’éventuelles fermetures de sections lorsque celles-ci n’ont pas une taille suffisante pour offrir une 

formation de qualité.  
• Augmentation la capacité d’accueil en BTS.  
• Nécessité de conserver la parité en termes de capacités dans les préparations aux Bacs Pros CSR et Cuisine. La 

tentation est grande, dans certains LP, de fermer un groupe de bac pro CSR alors que la cuisine et la CSR sont 
étroitement dépendants l’un de l’autre : fermer un groupe en CSR revient à fermer un groupe de cuisine, sinon, 
comment appréhender la commercialisation de ce qui est produit ? 
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INDUSTRIES GRAPHIQUES 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
Le champ professionnel Industries Graphiques prépare en lycée professionnel au baccalauréat professionnel 
Production Imprimée (PI) et Production Graphique (PG) ainsi qu’au Certificat d’Aptitude Professionnelle Sérigraphie 
Industrielle et depuis la rentrée 2015 au Brevet de technicien supérieur communication et industries graphiques 
option étude et réalisation de produits graphiques et option étude et réalisation de produits imprimés. 
Les établissements qui dispensent ces formations sont un lycée professionnel public, un lycée professionnel privé et 
un centre de formation d’apprentis privé. La formation initiale en baccalauréat professionnel s’effectue en grande 
partie sous statut scolaire. 
La rénovation des baccalauréats professionnels est terminée, le champ professionnel est dorénavant construit autour 
d’un baccalauréat professionnel Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia avec deux options Production 
Imprimée et Production Graphique. La première session de ce nouveau diplôme aura lieu en 2017. 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l’académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia  option 
production imprimée 

X X 

Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option 
production graphique 

X X 

BTS Communication et industries graphiques option étude et 
réalisation de produits imprimés 

 X 

BTS Communication et industries graphiques option étude et 
réalisation de produits graphiques 

 X 

 
Le CAP Sérigraphie Industrielle est proposé au CFA E. Meyer de Metz mais n’accueille aucun apprenti en 2015-2016. 
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3. Répartition des établissements de formation 
 

 
 
 

4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 scolaire apprentissage total 

BAC PRO 112 5 117 

BTS 24 0 24 

 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 
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Répartition public/privé sous contrat sous statut 
scolaire : 

Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 

 
 
 
Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 

 
 
 
Attractivité des formations : 

 
 
On constate que le taux de pression est relativement important en bac pro. La filière industries graphiques est 
attractive. En revanche, malgré le taux de pression important, il y a des abandons en cours de formation par 
méconnaissance des métiers préparés. 
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Résultats aux examens : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

BAC PRO PRODUCTION GRAPHIQUE 86.2 

BAC PRO PRODUCTION IMPRIMEE 66.7 

 
Les résultats sont très fluctuants d’une année sur l’autre pour les 2 baccalauréats professionnels. La Production 
Imprimée souffre d’un nombre de candidats faible.  
 
 

5. Ressources humaines 
 
Onze enseignants : 3 professeurs titulaires, 7 contractuels et 1 professeur associé ont en charge d’assurer la formation 
des élèves et apprentis. 
Tous les professeurs qu’ils soient contractuels ou titulaires sont issus de l’industrie graphique, ils ont en moyenne une 
expérience de six ans au sein d’entreprise du secteur privé et c’est une véritable richesse à la fois pour leur vécu et 
leur capacité à s’appuyer sur des situations professionnelles réelles mais aussi pour leur relation avec les 
professionnels de la filière. 
 
 

6. Plateaux techniques 
 
Le baccalauréat professionnel Production Imprimée nécessite un investissement matériel très conséquent, et bien 
plus important que celui nécessaire à la formation Production Graphique. Ce qui explique le déséquilibre de répartition 
des options en Bac Pro. 
Le plateau technique du lycée Paul-Louis Cyfflé prend une dimension académique et devient le lieu de formation 
professionnel partagé par tous en Production Imprimée. 
Il est équipé d’une presse numérique implantée dans les ateliers depuis 2013 et d’une machine d’impression offset 4 
couleurs dont la Région a financé l’acquisition à la rentrée 2015. Le flux numérique a également fait l’objet d’un 
financement équipement. 
Le chantier mené au cours de ces dernières années permet à l’établissement d’être doté de matériels performants. 
 
 

7. Perspectives 
 
Mettre en œuvre la rénovation du diplôme de baccalauréat professionnel. 
La rénovation du diplôme entraîne un accompagnement accru des équipes pédagogiques dans la mise en place du 
nouveau référentiel Réalisation de produits imprimés et Plurimédia et de ses options productions graphiques et 
productions imprimées. 
 
Les équipes travaillent simultanément à l’élaboration d’un document de communication simple à destination des 
partenaires de l’Education Nationale. Il s’agit de mettre en évidence les grandes étapes de la formation d’un élève de 
baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel Industries Graphiques et à d’élaborer la stratégie globale 
de formation sur les 3 années du cycle. 
 
Recruter des professeurs ou stabiliser les équipes. 
L’équipe de production imprimée est constituée de deux enseignants contractuels. 
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MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière «Maintenance Industrielle» englobe de nombreuses formations allant du niveau V au niveau III dans des 
domaines variés s’articulant autour de 2 grands pôles que sont la maintenance et le pilotage d’installation de 
production. 
Les formations sont le Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels (MEI), le Bac Pro Pilote de Ligne de 
Production (PLP), le CAP conducteur d’installation de production (CIP), la Mention Complémentaire de niveau IV 
technicien ascensoriste (MC IV TA) et le BTS Maintenance des Systèmes. 
 
Le Bac Pro MEI a été rénové à la rentrée 2005. Il remplace le Bac Pro MSMA. 
Le titulaire de ce diplôme assure la maintenance corrective et préventive d'installations à caractère industriel. Il 
participe aussi bien à l'amélioration et à la modification de matériels existants qu'à la mise en œuvre de nouveaux 
équipements. Il intervient sur les parties opératives et sur les parties commandes des installations. Il doit 
impérativement respecter les règles de santé et de sécurité, les normes de qualité et celles de protection de 
l'environnement. 
Ce technicien répare ou dépanne les biens après avoir analysé leur fonctionnement. Il utilise les technologies d'aide 
au diagnostic et d'intervention. Il réalise les opérations de surveillance et/ou des opérations planifiées, signale les 
anomalies. Le diplômé peut être recruté par des entreprises appartenant à des secteurs économiques très variés.  
 
Le Bac Pro PLP ainsi que le CAP CIP ont été rénovés en 2012 en substitution des BAC PRO PSPA et CAP CSI. Le titulaire 
de ce diplôme prépare la production à réaliser sur une ligne automatisée ou semi-automatisée. Il conduit la ligne de 
production en coordonnant les opérateurs ou agents. Il suit et régule les dérives du processus de production. Il 
intervient soit sur la partie de transformation primaire du produit en exécutant des tâches centrées sur la conduite de 
l'installation de production, soit hors de la transformation primaire du produit sur des activités telles que le 
conditionnement en aval ou en approvisionnement. Il cherche à améliorer la productivité de l'outil de production en 
prenant en compte la santé et la sécurité des personnes, en préservant les biens et l'environnement. Il pourra évoluer 
dans des secteurs aussi divers que l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique, la transformation des pâtes à 
papiers et cartons, l'électronique, la production et la transformation des métaux, la sidérurgie, l'automobile, l'industrie 
textile, la transformation des déchets. 
 
La MC IV TA a été instaurée par l’arrêté du 24 mars 2006. Le titulaire de cette mention complémentaire assure 
l'entretien périodique, la maintenance corrective, les réparations planifiées et les travaux de modernisation d'un parc 
d'ascenseurs. Sur le site, les activités du technicien ascensoriste consistent à dégager, s'il y a lieu, la ou les personnes 
bloquées dans l'ascenseur, à localiser la défaillance ou la panne, à formuler un diagnostic et à effectuer les réparations. 
Les diplômés sont recherchés par les entreprises de fabrication et de maintenance. 
 
Le BTS Maintenance des Systèmes (MS) a été rénové à la rentrée 2014, il s’est substitué aux BTS Maintenance 
Industrielle (MI), Fluide Energie Environnement (FEE) option (D) Maintenance et Gestion.  
Le BTS MS propose trois options : 

• maintenance des Systèmes de Production (SP) : le métier s’exerce principalement dans les entreprises faisant 
appel à des compétences pluri-techniques (électrotechnique, mécanique, automatique, hydraulique), 
notamment les grandes entreprises de production industrielle, les PME/PMI de production industrielle, les 
entreprises spécialisées de maintenance des secteurs aéronautique, automobile ou navale, chimie, pétrochimie, 
pharmaceutique, production de l’énergie électrique. 

• maintenance des Systèmes Energétiques et Fluidiques (SEF) : le technicien supérieur chargé de la maintenance 
des équipements énergétiques veille au bon fonctionnement des installations dans les applications variées tels 
que le chauffage, la climatisation, le froid, le sanitaire et les équipements des énergies renouvelables 
(cogénération, pompes à chaleur...).  

• maintenance des Systèmes Eoliens (SE) : ce technicien joue un rôle primordial dans la rentabilité économique 
d’un parc en veillant à assurer les conditions d'une production d’énergie électrique optimale ainsi que le meilleur 
taux de disponibilité de ses machines.  
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2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP Conducteur d’installation de production  X 

Bac Pro Maintenance des équipements industriels X X 

Bac Pro Pilote de ligne de production X X 

Mention Complémentaire Technicien ascensoriste  X 

BTS Maintenance des systèmes option système de production X X 

BTS Maintenance des systèmes option systèmes énergétiques et fluidiques X X 

 
 

3. Répartition des établissements de formation 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) : 
 

 Scolaire Apprentissage Total 

CAP 113 0 113 

CAP1 10 0 10 

BAC PRO 922 169 1091 

MC 10 0 10 

BTS 155 265 420 

 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  
Répartition public/privé sous contrat sous statut 

scolaire : 
Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
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Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
 

 
 
Attractivité des formations : 
 

 
 
L’attractivité du Bac Pro MEI est variable dans le sens ou la majorité des élèves y accède pour raison de proximité 
géographique. Ainsi le taux de pression moyen sur l’année 2015-2016 en seconde est proche de 1 avec une étendue 
allant de 0.5 à 2.04. 
Le CAP CIP et le Bac Pro PLP souffrent d’une attractivité faible. A noter que le Bac Pro au lycée de Rombas est fermé à 
la rentrée 2016. 
Les taux de pression sont assez faibles sur le BTS de 0,6 en moyenne. 
Ces BTS MS est accessible aux titulaires de : 

• Bac général S série scientifique 
• Bac pro MEI et ELEEC 
• Bac techno STI2D 

 
 
Résultats aux examens : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP CONDUCT. INSTALLATIONS PRODUCTION 85.7 

BAC PRO MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUST. 68.5 

BAC PRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION 89.6 

BTS MAINTENANCE INDUSTRIELLE 60.5 
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En Bac Pro MEI, le pourcentage de réussite à l’examen est de 68.5% avec une moyenne académique aux épreuves 
professionnelles de 11.4/20. Aucune corrélation ne peut être faite entre taux de pression et pourcentage de réussite 
aux examens. Les établissements ayant un fort taux de pression n’ont pas forcément les meilleurs résultats aux 
examens. Cette analyse soulève une interrogation quant aux motivations du public accueilli. Cependant, il est 
intéressant de noter qu’à l’instar d’autres formations, de plus en plus d’élèves utilisent la possibilité de la passerelle 
pour accéder directement en 1ère professionnelle suite à une seconde générale. Une analyse plus poussée de la 
réussite de ces élèves est à développer, mais il semblerait qu’ils réussissent majoritairement mieux que les élèves 
provenant de 2nde pro. 
En CIP et PLP, les pourcentages de réussite aux examens sont bons, avec en CAP CIP : 85.7 % et en Bac Pro PLP : 89.6%. 
La connaissance du contenu des formations et les motivations des élèves accueillis semblent donc d’un bon niveau. 
 
Les résultats en BTS varient d’une année sur l’autre mais restent toujours relativement faibles. Cela peut s’expliquer 
par un taux de pression assez faible et un nombre croissant d’étudiants issus de baccalauréat. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
o Bac Pro MEI : il serait souhaitable que les équipes pédagogiques trouvent une stabilité. Sur environ 40 postes à 

la rentrée 2015, 5 sont occupés par des néo contractuels. Le besoin en recrutement est prégnant. 
o Bac Pro PLP et CAP CIP : ces formations comptent une dizaine de professeurs titulaires. Ils ont tous un bon niveau 

de qualification. 
o MC IV TA : L’établissement s’appuie sur 3 professeurs pour assurer cette formation. 
o BTS : Les enseignants intervenant en BTS sont compétents et ont un bon niveau de qualification. 

 
 

6. Plateaux techniques 
 
o Bac Pro MEI : à la suite de la réforme de l’enseignement professionnel de 2009, certains établissements ont 

connu des difficultés pour s’équiper. Il apparaît maintenant qu’ils disposent tous de plateaux techniques leur 
permettant d’assurer la formation sereinement au regard des recommandations des guides pédagogiques. Les 
principaux équipements sont des platines de câblage pneumatique, électrique, des bancs hydrauliques, des 
systèmes types : Probox (conditionnement de boites métalliques), Ecolpap Béma (conditionnement de 
briquettes papier), Minidosa Ravoux (conditionnement de flacons de parfums). Outre ces plateaux techniques, 
tous les établissements sont équipés en outils informatiques de type : Logiciels d'automatismes (Automation 
Studio...), de conception (SolidWorks...), de programmation (PL7...), de simulation (Schemaplic...), de GMAO 
(Acceder…), PL7 Pro, GS mesures, synergie maintenance, Habilec 6… 
Les établissements disposent de peu de machines-outils. Ce sont généralement des machines retrofitées telles 
des tours à commande numérique, des centres d'usinage, des presses, des perceuses à colonne, des plieuses... 

o Bac Pro PLP/CAP CIP : Les plateaux techniques sont tous bien équipés au regard des recommandations de 
l’inspection générale. Les systèmes types les plus représentés sont : Probox (conditionnement de boites 
métalliques), Ecolpap Béma (conditionnement de briquettes papier), Minidosa Ravoux (conditionnement de 
flacons de parfums). Ces systèmes recommandés simulent une production industrielle et permettent d’aborder 
toutes les compétences du référentiel de formation.  

o MC IV TA : L’établissement possède le plateau technique nécessaire à la formation, à savoir : 4 tours équipées 
d’engins de technologie différentes, des structures mobiles pour accéder aux portes palières et de cabine, des 
pièces détachées dans l’atelier pour l’étude et la maintenance d’éléments tels que : opérateurs de portes, 
réducteurs, treuils, banc de départ moteur, des terminaux de diagnostic spécifiques à chaque marque d’appareil.  
Actuellement est étudiée la possibilité d’implanter sur site une 5ème tour complète. Concernant l’accès aux outils 
numériques, l’établissement a mutualisé des salles avec les sections MEI et ELEEC. 

o En BTS les plateaux techniques sont bien équipés avec des installations proches de la réalité et conformes aux 
recommandations de l’inspection générale. Ils sont également utilisés par les Bac Pro connexes. 
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7. Environnement économique 
 
o Bac Pro MEI : les débouchés et relations avec le monde économique sont très variables en fonction de la 

localisation. De manière générale, les établissements limitrophes avec la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne 
offrent de réels débouchés en termes d’emplois. 
Lorraine Nord : Les attentes de nombreuses entreprises portent plus sur des compétences élémentaires en 
mécanique et dépannages simples (démontages, identification et remplacement de composants, soudure…) 
plutôt qu’une connaissance des systèmes automatisés (grafcets, programmes…), tâches réservées davantage 
aux techniciens supérieurs et ingénieurs. 
La Belgique propose une zone industrielle active (Nestlé, Ferrero, Burgo Ardennes…). La situation géographique 
permet d’espérer, à moyen terme, le développement de l’éolien, un projet de méthanisation à grande échelle 
devrait également se concrétiser. 
Lorraine Sud : Les débouchés et le taux d’employabilité sont moyens. Cependant quelques secteurs recrutent 
encore notamment dans les domaines de l’industrie papier, textile et mécanique principalement dans le secteur 
d'Epinal. 
Globalement, 80 % des anciens élèves sont employés par une entreprise sur les 3 dernières années dans des 
secteurs très variés : régulation, agricole, production industrielle, ascenseurs, services de maintenance… 

o Bac Pro PLP/CAP CIP : du potentiel d'embauche existe, même si les professionnels ont plutôt tendance à recruter 
des techniciens de maintenance qu'ils jugent plus polyvalents. 

o MC IV TA : le réseau privilégié d’entreprises du secteur que sont : Schindler, Otis, Thyssen et Koné, constitue une 
plus-value pour les étudiants. Il offre aux apprenants une réalité de terrain et leur permet de développer des 
compétences sur une diversité de matériels. Les entreprises frontalières permettent de leur faire découvrir les 
normes de sécurité et celles liées au métier dans les pays limitrophes. Cette mention constitue une formation 
diplômante au sein d’un bassin d’emploi et de formation frontalier pour lequel les besoins du secteur ascensoriste 
sont en en progression en termes d’emplois. 

o Le BTS a vocation d’insertion professionnelle immédiate. Cependant, avec un bon dossier ou une mention à 
l'examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle maintenance industrielle, des automatismes 
et de l’instrumentation industriels, aéronautique, systèmes pluri techniques et techniques avancées de 
maintenance. 

 
Exemple(s) de métier(s) : Chargé de maintenance, Technicien maintenance système industriel, Technicien 
maintenance système énergétique, Technicien maintenance système éolien, Responsable maintenance, Responsable 
ordonnancement. 
 
Les diplômés de ces BTS trouvent sans grande difficulté des débouchés dans les entreprises lorraines ou de la grande 
région dès lors qu’ils font preuve de mobilité. 
 
Le domaine de la maintenance recouvre des secteurs d’activités larges d’application.  
Pour la maintenance des systèmes de production, le métier s’exerce principalement dans les entreprises faisant appel 
à des compétences pluritechnologiques (électrotechnique, mécanique, automatique, hydraulique), à savoir : les 
grandes entreprises de production industrielle ; les Petites et moyennes entreprises/Petites et moyennes industries 
(PME/PMI) de production industrielle ; les entreprises spécialisées de maintenance ; du secteur industriel ; des sites 
de production aéronautique, automobile ou navale ; de l’industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique ou agro-
alimentaire ; des sites de production de l’énergie électrique.  
Pour la maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques : à une époque de mondialisation, de haute technologie 
et de révolution énergétique, et dans le cadre du développement durable et des énergies renouvelables, les 
entreprises sont de plus en plus appelées à travailler sur de nouveaux systèmes, à expérimenter de nouvelles machines 
pour être plus à même de répondre à la demande croissante de diversification énergétique des marchés mondiaux. 
Pour une entreprise, il est nécessaire de maintenir en l’état une installation qui à terme risque de se dégrader. En 
effet, une machine défaillante peut engendrer des coûts liés à la non-utilisation du produit qui dépend de celle-ci, 
comme par exemple les calculateurs qui ont besoin d’un système de refroidissement. 
La maintenance des systèmes éoliens : le territoire national possédant le deuxième gisement de potentiel de vent 
d’Europe, il offre donc de larges possibilités de développement de parcs éoliens tant sur terre (onshore) qu’en mer à 
proximité des côtes (offshore). Les technologies mises en œuvre dans un parc éolien et la nécessaire disponibilité des 
installations nécessitent la mise en place d’une maintenance très structurée et constante, prise en charge par le 
technicien supérieur. 
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La maintenance des systèmes éoliens peut s’exercer dans trois catégories d’entreprises : les constructeurs qui 
assurent, pour le compte de l’exploitant, la maintenance des parcs éoliens ; les exploitants qui possèdent leurs propres 
centres de maintenance ; les entreprises de maintenance qui assurent tout ou partie de l’entretien des parcs éoliens. 
 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
Bac Pro MEI : La filière maintenance est porteuse d’emplois, la demande existe mais le profil des élèves sortants n’est 
pas toujours en adéquation avec les attentes des secteurs industriels locaux. Ainsi des formations qualifiantes de niveau 
III et IV type CQP, à la demande des entreprises, sont à l’étude dans le bassin d’Epinal plaine des Vosges. Pour la Lorraine 
Nord des partenariats se mettent en place : formation continue des opérateurs d’un côté, proposition d’apports 
techniques aux professeurs par intégration aux formations internes à l’entreprise d’autre part. Des projets 
d’équipements sont à l’étude pour se doter d’outils pédagogiques actuels : tablettes numériques pour accéder aux 
dossiers techniques des systèmes, dispositif de réalité augmentée pour ouvrir la formation à des technologies 
inaccessibles localement. Pour ce faire une proposition de formation sur la réalité augmentée est à l’étude pour le PAF 
2016-2017. Le réseau des établissements a été restructuré. L’implantation territoriale des formations est 
géographiquement équilibrée et couvre largement les besoins d’emplois. Cette formation connait une attractivité 
variable, son développement n’est pas à l’ordre du jour. 
 
Bac Pro PLP/CAP CIP : avec un faible taux de pression, de bons résultats aux examens, mais un potentiel moyen en 
termes d’employabilité, le déploiement de cette filière n’est pas à envisager sous statut scolaire. Il serait cependant 
intéressant de s’interroger sur l’opportunité d’ouverture d’autres formations similaires mais spécialisées dans le 
recyclage, type : CAP OIR, opérateur en industrie du recyclage. 
 
MC IV TA : toutes les technicités ayant été traitées durant les 16 semaines de formation en centre et les 16 semaines 
de formation en entreprise, l’intégration des élèves dans le monde professionnel est directe. La filière est déjà mixée 
avec une formation continue en partenariat avec le GRETA Lorraine-Nord. Cette formation qui répond à un réel besoin 
des entreprises est relativement rare. Pour rappel : 22 formations en France, seulement 4 dans la région académique 
(deux dans le 51, une dans le 68 et une dans le 54). 
 
BTS : la région lorraine est la 5ème région de France productrice d’électricité éolienne (62 parcs éoliens pour 732,7MW 
en juin 2013). Les échanges engagés avec les principaux acteurs de la filière éolienne en Lorraine confirment le besoin 
de main-d’œuvre qualifiée. Cette formation présente des particularités notamment des modules d’enseignement 
spécifique : formation travail en hauteur, compétences dans le domaine de la haute tension, savoirs dans le domaine 
du contrôle non destructif et des matériaux composites. La collaboration et le partenariat entre le CFA Loritz de Nancy 
et le lycée Hanzelet à Pont à Mousson permet de regrouper les ressources matérielles et humaines pour couvrir 
l’ensemble de ces domaines d’activités. 
Le plateau technique, nécessaire à la formation en section de BTS Maintenance des systèmes option éolien, doit être 
doté d’un équipement spécifique important : 2 nacelles d’éoliennes d’une puissance minimale de 250Kw, une tour 
d’entrainement d’une hauteur de 25m équipée d’une échelle interne. Cet équipement est présent au lycée Bazin de 
Charleville Mézières. Une étude de partenariat entre ces établissements doit être envisagée dans le cadre de la nouvelle 
grande région, pour mieux répondre aux besoins locaux et sous forme d’une section de formation « antenne du lycée 
Bazin de Charleville Mézières », à mixage de publics et installée au lycée Hanzelet à Pont à Mousson.  
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METIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

1. Présentation générale de la filière  
 
La filière métiers des services administratifs correspond à un ensemble relativement hétérogène de formations 
recouvrant des activités de services existant dans toutes les organisations (activités administratives, comptables et 
informatiques) ou dans certaines d’entre elles (notariat).    
 
 

2. Diplômes délivrés dans l’académie  
 

 Apprentissage Scolaire 

Bac Pro Gestion administration (*) X X 

BTS Assistant de manager  X X 

BTS Comptabilité et gestion  X X 

BTS Notariat X X 

BTS Service informatique aux organisations  X X 

BTS Assistant de gestion PME-PMI X X 

(*Rénové en 2011 – première cohorte en 2015) 
 
 

3. Répartition des établissements de formation 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 Scolaire apprentissage total 

BAC PRO 2575 74 2649 

BTS 1905 349 2254 

 
Effectifs du baccalauréat professionnel GA : 1958 élèves en établissements publics et 617 en établissements privés. 
Les effectifs des sections de BTS varient en fonction de la nature de la formation proposée et de la localisation des 
établissements de formation. 
En ce qui concerne le BTS Assistant de gestion PME-PMI, le nombre de places vacantes sur les 2 années est de 14 
pour l’ensemble de l’académie.  La baisse des effectifs qui a suivi la rénovation du référentiel en 2008 (introduction 
de 2 langues vivantes obligatoires) s’est stabilisée. 
Le nombre de places vacantes en BTS Assistant de manager sur les 2 années est de 26 pour l’ensemble de l’académie. 
En BTS Comptabilité gestion, on recense 31 places vacantes. Il y a trois places vacantes pour les BTS SIO de l’académie. 
 
 
Attractivité des formations : 

 
 
Les effectifs des sections des BTS de la filière des métiers des services administratifs varient  en fonction de la nature 
de la formation proposée et de la localisation des établissements de formation.  
 
Forte attractivité :  

 des BTS dont l’offre académique est faible : BTS notariat et SIO. 

 de la majorité des formations situées à Metz et à Nancy. 
Faible attractivité :  

 de certaines formations excentrées. 
 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 
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Répartition public/privé sous contrat sous statut 
scolaire : 

Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
Evolution des effectifs : 

 
 
Globalement, les effectifs de la filière sont en baisse pour la voie scolaire, et stables pour l’apprentissage.  
 
 
Résultats aux examens (session 2015) : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

BAC PRO GESTION-ADMINISTRATION 76.7 

BTS ASS.DE GEST.DE PME PMI A REF.EURO 76.2 

BTS ASSISTANT DE MANAGER 78.6 

BTS COMPTA. GESTION DES ORGANISATIONS 73.9 

BTS NOTARIAT 79.5 

BTS SERV. INFORMATQ. AUX ORGANISATIONS 82.1 

 
Les résultats obtenus par les formations académiques de la filière des services administratifs  sont tous supérieurs à 
70 %. Ils sont supérieurs aux résultats nationaux. 
 
 
Zoom sur les formations en apprentissage dans la filière des métiers des services administratifs 
 

 Nombre de candidats 
issus de 

l’apprentissage 
inscrits à l’examen 

Part des candidats 
inscrits à l’examen 

issus de 
l’apprentissage 

Taux de réussite des 
candidats issus de 

l’apprentissage 

BTS assistant de gestion PME-PMI 46 9.3 69.6 

BTS assistant de manager   63 21.5 68.2 

BTS comptabilité et gestion   39 6.8 74.3 

BTS notariat 4 11.4 80 

BTS service informatique aux organisations 13 11.3 69.2 
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La part des apprentis dans la filière des métiers des services administratifs est faible.  Ils réussissent globalement bien 
à l’examen.  
 
 
L’intégration des élèves de baccalauréat professionnel dans les formations de BTS tertiaires relevant des métiers 
des services administratifs 
 
 Part des effectifs d’élèves issus de baccalauréat professionnel dans les BTS relevant de la filière (R 2015) 

 

 Candidats issus de 
baccalauréat 
professionnel 

BTS assistant de gestion PME-PMI 35.2 % 

BTS assistant de manager 26.3 % 

BTS comptabilité et gestion 18.1 % 

BTS notariat 8 % 

BTS service informatique aux organisations 18.6 % 

 
 
 Réussite des élèves issus de baccalauréat professionnel (session 2015)  

 

 Candidats issus de 
baccalauréat 

professionnel inscrits 
à l’examen 

Taux de réussite 
candidats issus de 

baccalauréat 
professionnel 

Taux de réussite 
global 

BTS assistant de gestion PME-PMI 188 38 % 76.2 % 

BTS assistant de manager 89 30 % 78.6 % 

BTS comptabilité et gestion 152 26.5 % 73.9 % 

BTS notariat 1 100 % 79.5 % 

BTS service informatique aux organisations 22 19 % 82.1 % 

 
Les résultats obtenus à l’examen par les candidats issus de baccalauréat professionnel sont très inférieurs aux autres 
profils.  
Il faut souligner par ailleurs qu’un nombre important d’étudiants issus de baccalauréat professionnel abandonnent en 
cours de la formation.  
Enfin, on peut s’interroger sur l’avenir de l’intégration des élèves de baccalauréat professionnel en BTS comptabilité 
gestion avec la disparition du baccalauréat professionnel comptabilité. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
194 PLP, 18 non titulaires et 7 certifiés interviennent en baccalauréat professionnel. Les professeurs sont nés entre 
1949 et 1992. La population enseignante est vieillissante. La moyenne d’âge est supérieure à 51 ans.  
La mise en place en 2011 du baccalauréat professionnel «Gestion administration» a nécessité une remise en cause des 
pratiques des enseignants (scénarios professionnels pour les apprentissages, pédagogie différenciée via le numérique, 
travail en équipe pluri disciplinaire…). 
 
Sur les 617 professeurs intervenant dans l’enseignement technologique d’économie et gestion, 87% sont certifiés, 13% 
sont agrégés. Les professeurs sont nés entre 1951 et 1992 et la moyenne d’âge est supérieure à 50 ans. 
Les professeurs exerçant en BTS sont expérimentés, compétents et soucieux de faire réussir leurs élèves. Ils sont 
confrontés aujourd’hui à la grande hétérogénéité de leurs classes du fait notamment de la présence en nombre 
parfois important d’élèves issus de baccalauréat professionnel.   
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6. Plateaux techniques 
 
En lycées professionnels les plateaux techniques de baccalauréat professionnel gestion-administration sont 
constitués d’un espace professionnel composés d’un espace physique aménagé, d’un environnement technologique 
composé d’outils bureautiques, d’un progiciel de gestion intégré et d’applications de communication et de gestion 
administrative. Il est animé au moyen de scénarios pédagogiques.   
37 espaces professionnels existent actuellement dans l’académie et 2 vont être créés prochainement.  
Pour pallier les problèmes d’appropriation, d’utilisation et de maintenance du serveur et de ses logiciels, une 
plateforme numérique de professionnalisation des métiers tertiaires apporterait une valeur ajoutée indéniable. Un 
projet piloté par le DANE a été déposé auprès du Fonds européen de développement régional (FEDER) afin d’obtenir 
une aide européenne pour financer l’installation d’une plateforme centralisant les outils tertiaires accessible à 
distance avec un seul compte utilisateur et simplifiant la maintenance, les installations des logiciels professionnels et 
les mises à jour.   
Cet outil pourrait être mis à la disposition de l’ensemble des formations tertiaires. 
Les plateaux techniques des BTS sont généralement bien équipés pour permettre une mise en situation 
professionnelle des étudiants.  
 
 

7. Environnement économique  
 
 Le baccalauréat professionnel gestion-administration forme des gestionnaires administratifs appelés à 

travailler au sein d'entreprises de petite et moyenne taille, de collectivités territoriales, d'administrations ou encore 
d'associations. Le baccalauréat professionnel a pour premier objectif l'insertion professionnelle. Cette insertion 
professionnelle est dans la réalité faible. La très grande majorité des titulaires du baccalauréat professionnel GA 
entame une poursuite d’études essentiellement en BTS où les chances de réussir l’examen en 2 ans sont limitées.   
Néanmoins, il semble qu’un nombre significatif d’étudiants réussissent leur BTS à l’issue d’une troisième année de 
formation.  
 
 Le titulaire d’un BTS assistant de gestion dispose d’une forte polyvalence à dominante administrative. Son 

niveau de responsabilité peut s'enrichir au fil de son parcours professionnel.  
Il peut trouver assez facilement un emploi dans les entreprises lorraines dès lors qu’il fait preuve de mobilité. 
Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un bon dossier, une poursuite d'études est envisageable 
en licence professionnelle dans le domaine de la gestion, du management des organisations, de la comptabilité, des 
ressources humaines... (licence LMD administration et gestion des entreprise ou administration économique et 
sociale,  ou encore, en école de commerce et de gestion par le biais des admissions parallèles…).  
 
 Le titulaire d’un BTS assistant de manager peut exercer son activité  auprès d'un responsable ou d'un cadre. 

Il travaille dans une entreprise, une association, une administration ou tout autre type d'organisation. 
Poursuite d’études possibles en licence professionnelle dans les secteurs du marketing, droit, communication ou 
ressources humaines, école de commerce ou en école spécialisée via les admissions parallèles.  
 
 Le titulaire d’un BTS comptabilité gestion est un technicien supérieur comptable. Il peut travailler dans un 

cabinet comptable, au sein du service comptabilité d'une entreprise, dans une banque, une société d'assurances ou 
une administration. Avec un bon dossier une poursuite d'études est envisageable (DCG, école de gestion et de 
commerce, licence de gestion, licence professionnelle...).   
 
 Le titulaire du BTS notariat travaille au sein d'un office notarial. Il assiste le notaire dans l'accomplissement de 

certaines tâches en tant qu'assistant rédacteur d'actes ou en qualité de négociateur de biens immobiliers à vendre 
ou à louer.  
Poursuite d'études possible en licence professionnelle activités juridiques.  
 
 Le titulaire du BTS SIO peut gérer un parc informatique ou administrer un réseau en PME. Exemples de métiers : 

administrateur de réseau, technicien de maintenance en informatique, vendeur en micro-informatique et 
multimédia, webmestre…  
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Poursuite d’études en licence LMD, en licence professionnelle, en école spécialisée ou en école d'ingénieurs. Á noter 
que le nombre de licences professionnelles accessibles au titulaire d’un BTS SIO est significativement plus important 
que pour les autres BTS tertiaires.  
 
 

8. Perspectives – orientations stratégiques 
  
Le site internet gouvernemental « Information et orientation pour tous » relève dans sa rubrique consacrée aux 
métiers porteurs pour 2020, que certain métiers hautement qualifiés devraient voir leur effectif augmenter (cadres 
des services administratifs, comptables et financiers, de la banque et des assurances, cadres administratifs de la 
fonction publique, dirigeants d’entreprise).   
Concernant les fonctions administratives, le développement continu des technologies numériques et des 
organisations du travail devraient contribuer à comprimer l’emploi des secrétaires, secrétaires de direction ou 
employés de la banque et des assurances. Néanmoins, les effectifs de techniciens des services administratifs, 
comptables et financiers continueraient pour leur part d’augmenter. Dans l’administration publique, les employés 
comme les professions intermédiaires devraient subir des réductions d’effectifs dans un contexte budgétaire 
contraint.  
Cette perspective implique de revoir à la baisse l’offre académique de formation de baccalauréat professionnel GA, 
non seulement parce que les titulaires ont peu de perspectives sur le marché du travail mais aussi parce qu’ils 
réussissent difficilement en BTS.  
 
Concernant les sections de techniciens supérieurs de la filière, une restructuration de l’offre de formation peut être 
envisagée seulement de manière marginale.  
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MICROTECHNIQUES 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La dénomination « microtechniques » ne correspond pas à un domaine exactement délimité, mais recouvre un 
ensemble de secteurs d’activités allant de l'étude à la fabrication et à l'entretien de matériels pluri technologiques. 
 
Cette transversalité complète de l’idée au produit porte : 

1. Sur la conception avec l’utilisation et l’intégration de technologies diverses (mécanique, électrique, 
électronique, optique, fluidique, etc.) ; 

2. Sur les modifications d'un produit pour le rendre plus compétitif ; 
3. Sur la mise au point de prototypes ; 
4. Sur la préparation, le suivi et le contrôle de la production sur des objets miniaturisés à forte concentration 

technologique en petite, grande série et même très grande série (ex : téléphonie) ; 
5. Sur la maintenance de systèmes microtechniques. 

 
Cette variété permet aux élèves de réaliser leurs périodes de formations en milieu professionnel dans des domaines 
tels que l’optique-lunetterie, la prothèse, l’horlogerie bijouterie, la mécanique, la maintenance téléphonique ou 
informatique. 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

Bac Pro Microtechniques  X 

BTS Conception et industrialisation en microtechniques  X 

 
 

3. Répartition des établissements de formation 
 
Dans l’académie, la filière « microtechniques » se compose d’un Bac Pro Microtechniques (capacité d’accueil 24 élèves) 
implanté au lycée André Citroën de MARLY et d’un BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques (capacité 
d’accueil : 15) implanté au lycée Alfred Mézières de LONGWY. 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 
Bac Pro microtechniques : 

- Dynamisme : Avec un taux de pression de 0.88 et un taux d’occupation de 0.87 en 2nde à la rentrée 2016, la 
question de l’attractivité de la filière est pertinente. Le dynamisme de l’établissement et de l’équipe se ressent 
dans les actions de valorisation engagées : mini entreprises, forums, présentations dans les collèges, souhait de 
travailler sur les outils de communication. 

- Résultats aux examens : Aucune comparaison dans l’académie n’est possible. Cependant les résultats aux 
examens sont bons avec un taux de réussite au baccalauréat de 83.3% et une moyenne de 11.16/20 en 
enseignement professionnel à la certification intermédiaire.  

- Poursuite d’études Post Bac : Les élèves sortants poursuivent leurs études soit vers un BTS dans leur filière 
(Longwy, Besançon) soit vers d’autres BTS (production mécanique, maintenance). D’autres rentrent dans la vie 
active. 
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BTS conception et industrialisation en microtechniques : 
Le BTS CIM éprouve des difficultés récurrentes pour recruter (7 places vacantes en 2015), les étudiants présents sont 
en grande partie des élèves de baccalauréat professionnel. 
Les résultats aux examens sont faibles (63%), ils sont liés au manque d’attractivité du diplôme (taux de pression 
premiers vœux de 0.3). De plus, après la fermeture du BTS CIM de Reims, l’académie de Nancy a été rattachée au 
groupement de Lille – Rouen – Amiens, qui est très exigeante sur le plan de la réalisation des projets et dont les 
plateaux techniques sont nettement plus performants que ceux du lycée de Longwy.  
 
 

5. Ressources humaines 
 
L’équipe du Bac Pro est composée de 3 enseignants issus de la filière productique mécanique, ainsi que d’un professeur 
certifié prenant en charge la construction. L’équipe soudée met en place actuellement une stratégie globale de 
formation. 
L’équipe du BTS CIM en place est expérimentée, bien qu’il manque un spécialiste pour la partie information et 
numérique depuis le dernier mouvement. 
 
 

6. Plateaux techniques 
 
En Bac Pro, le plateau technique est en restructuration. Les machines de l’ancienne filière productique mécanique 
laissent place progressivement à des systèmes spécifiques dédiés aux microtechniques. Outre cette réforme des 
machines vétustes, plusieurs phases du projet sont étudiées avec notamment le reconditionnement des systèmes 
exploitables en microtechniques, la réfection des ateliers (bâtiment et mobilier), mais surtout des achats de nouveaux 
équipements, pour lesquels l’accent est mis sur les outils numériques de prototypage rapide. Pour ce faire, des moyens 
financiers ont déjà été mis en œuvre, mais sont encore nécessaires. 
 
En BTS CIM, le plateau technique est celui mis en place dans les années 2000 quand le BTS ERO était proposé par 
l’établissement, une mise à niveau serait nécessaire pour permettre la mise œuvre de projets à la hauteur de ceux 
proposés par les établissements du groupement Lille-Rouen-Amiens. 
 
 

7. Environnement économique 
 
Les diplômes de la microtechnique sont porteurs d’emplois dans des secteurs aussi variés que la construction 
électronique (composants, sous-ensembles…), le jouet, l’industrie automobile, l’aéronautique, les laboratoires de 
recherche, les hôpitaux (génie biomédical), la mécanique de précision (lunetterie, bijouterie, horlogerie, optique…), 
l’industrie nucléaire… et plus généralement dans toutes les entreprises de conception et fabrication de matériels de 
précision à haute valeur ajoutée technologique (appareils photos, périphériques d’ordinateurs, téléphones mobiles, 
micromoteurs, micromanipulateurs, instruments médicaux, instruments de mesure...). 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
Le devenir de la filière microtechnique peut être envisagé positivement si deux conditions sont remplies : 

 une augmentation du recrutement en baccalauréat professionnel pour permettre un équilibre avec les Bac STI2D 
ITEC ; 

 une mise à niveau conséquente des plateaux techniques aussi bien en termes de machines-outils, que de logiciels 
et systèmes de prototypage. 
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MODE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
Dans la filière « mode », trois branches sont présentes : mode vêtements, pressing et cordonnerie. Celles-ci sont 
totalement différentes et n’ont aucun lien entre-elles si ce n’est la souplesse du matériau travaillé. 
La filière « mode - vêtements » de l’académie Nancy Metz va du niveau V au niveau III.  
Les référentiels ont été entièrement rénovés à partir de 2009 en commençant par le diplôme « cœur de métier » qu’est 
le baccalauréat professionnel. 
Les rénovations des référentiels de CAP et de BTS ont suivi et ont été déclinés pour assurer la fluidité d’un parcours 
complet allant du niveau V au niveau III. 
Le niveau V est un diplôme d’acquisition de gestes professionnels et se positionne sur des activités de production 
uniquement, en utilisant les outils traditionnels. Sur l’académie, il était proposé aux élèves de SEGPA. Il est surtout un 
premier diplôme proposé en formation continue à un public pour la plupart  titulaire de diplômes universitaires bien 
supérieurs. 
Le baccalauréat professionnel se positionne sur la mise au point du produit (la conception en utilisant les outils 
numériques) et du prototype (la réalisation en utilisant les outils traditionnels). L’industrialisation de ces produits est 
abordée en Bac Pro, cette activité étant plus fortement développée en BTS. 
Les deux autres branches – pressing et cordonnerie – sont des diplômes avec un faible effectif délivrés par la voie de 
l’apprentissage. 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP Métiers du pressing X  

CAP Cordonnerie multiservices X  

Bac Pro Métiers de la mode-vêtements  X 

BTS Métiers de la mode-vêtements  X 

 
Le CAP métiers de la mode-vêtement flou implanté au lycée public de Forbach est fermé à la rentrée 2016. 
 
 

3. Répartition des établissements de formation 
 
La filière « mode - vêtements » se compose de 5 Bac Pro publics répartis géographiquement sur le territoire (2 en 
Moselle, 2 en Meurthe et Moselle, 1 dans les Vosges) et 1 Bac Pro en établissement privé sous contrat (situé à Freyming-
Merlebach, très proche du Bac Pro public de Forbach). Le BTS se situe à Epinal. 
Le CAP métiers du pressing est ouvert au CEPAL de Laxou, il comprend entre 1 et 3 élèves à chaque session d’examen. 
Le CAP cordonnerie multiservices est implanté à l’ERP (école de reconversion professionnelle) de Metz. Il accueille 8 
adultes chaque année avec une réussite de 75% à l’examen. 
Les points suivants évoqueront uniquement la filière « mode » et occulteront les deux diplômes connexes, le pressing 
et la cordonnerie. 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 
 

 Scolaire Apprentissage Total 

CAP 7 7 14 

BAC PRO 279 0 279 

BTS 46 0 46 

 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  
Répartition public/privé sous contrat sous 

statut scolaire : 
Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
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Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
 

 
 
Attractivité des formations : 
 

 
 
Résultats aux examens : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP CORDONNERIE MULTISERVICE 75.0 

CAP METIER DU PRESSING 100.0 

CAP METIERS DE LA MODE-VÊTEMENT FLOU 86.7 

BAC PRO METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT 85.5 

BTS METIERS DE LA MODE-VETEMENTS 100.0 

 
 
Le recrutement à l’entrée du CAP MM-VF a été suspendu à la rentrée 2015 au lycée de Forbach. Cependant, pour 
environ 15 candidats qui se présentent à l’examen, la moitié est due à une demande de formation encadrée par le 
GRETA, demande stable depuis quelques années.  
Le Bac Pro MM-V peut accueillir 105 élèves en seconde avec un taux de pression de 0,8, il en arrive environ 80 à l’examen 
terminal. Tous les établissements perdent des élèves en cours de parcours à une exception près. 
Le BTS a une capacité d’accueil de 24 élèves presque totalement remplie en première et deuxième année, dont 13 Bac 
Pro en 1ère année, malgré un taux de pression nettement inférieur à 1. 
Les résultats aux examens du Bac Pro oscillent entre 85% et 100% de réussite. 
En BTS MMV, la réussite a été de 100% en 2015. 
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5. Ressources humaines 
 
Dans le secteur public, les 18 professeurs de spécialité dont 2 contractuels sont expérimentés et formés à l’utilisation 
professionnelle des logiciels utilisés conformément au référentiel du diplôme de Bac Pro. 
22% d’entre eux sont âgés de 60 à 65 ans, 33% de 51 à 59 ans.  
 
 

6. Plateaux techniques 
 
Les établissements se sont tous équipés en conformité avec les activités du nouveau référentiel MM-V sorti en 2009 
(suite numérique : logiciels professionnels, imprimante A0 ainsi que matériels de tests et essais textiles en laboratoire). 
Une mise à jour dans l’utilisation des logiciels est régulièrement nécessaire, mais l’académie ne forme que 1 à 2 
professeurs par an par le biais du CERPEP.  
 
 

7. Environnement économique 
 
Il reste en Lorraine quelques entreprises industrielles qui ont des activités de mise au point des produits (profils des 
diplômes requis : niveau IV et III) mais surtout de création pour des profils de diplômes de niveau II voire I. 
Par contre, l’activité artisanale est riche, mais elle n’est pas vraiment visible. Le diplôme de CAP est bien adapté à ce 
type d’entreprises. Initialement implanté au lycée de Forbach pour y accueillir les élèves de SEGPA, il est fermé à la 
rentrée 2016 car il n’y remplit pas les objectifs d’insertion. 
Le lycée de Thaon les Vosges accueille chaque année et depuis 5 ans un groupe « GRETA », via la mission lorraine des 
métiers d’art, qui fonctionne bien et dont les stagiaires ont des projets professionnels de création d’entreprise qu’ils 
réalisent. 
 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 

- Le CAP métiers de la mode-vêtement flou pourrait être proposé au lycée de Thaon les Vosges, en 1 an, pour 
moitié à un public scolaire en récurrence et pour moitié à la formation continue. 

- Le Bac Pro MM-V pourrait accepter une baisse de ses effectifs ou un regroupement des sections sans nuire à 
l’accessibilité au BTS. 
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NUCLEAIRE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
Les établissements publics ou privés qui proposent des formations liées à la filière nucléaire sont en général 
géographiquement proches d’une «Installation Nucléaire de Base» afin que les élèves et les étudiants puissent effectuer 
plus facilement leurs périodes de formation en entreprise ou de stage dans des structures permettant de répondre aux 
exigences des référentiels.  
 
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel « Techniques d’interventions sur installations nucléaires » est membre actif 
d’une équipe opérationnelle intervenant en environnement nucléaire. Son travail consiste à : 

- participer à des opérations de logistique nucléaire ; 
- participer à la gestion de déchets des industries nucléaires ; 
- participer aux opérations de démantèlement d’installations ;  
- assurer des opérations de maintenance préventive et corrective. Ceci dans le cadre des obligations liées à la 

radioprotection, à la sûreté, à la sécurité et à la qualité en vigueur dans l’industrie nucléaire. 
 
Le titulaire d'un BTS « Environnement Nucléaire » est, après expérience, un responsable de chantier, ou chargé 
d'affaires dans une installation nucléaire. Il participe à la vie de celle‐ci depuis son démarrage jusqu'à son 
démantèlement dans des domaines tels que la participation à sa maintenance, à sa rénovation, au maintien de sa 
propreté, à l'évacuation et au traitement des déchets générés, au démantèlement de tout ou partie de ses ateliers ou 
matériels... 
Le titulaire du BTS Contrôle des rayonnements ionisants et application des techniques de protection est un spécialiste 
de la radioprotection, il procède au contrôle des rayonnements, veille à la mise en œuvre des techniques de protection 
appropriées contre l’irradiation et la contamination. Les hôpitaux, EDF, le CEA, AREVA, tout particulièrement pour les 
postes de chef de conduite dans la radioprotection. 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

Bac Pro Techniques d'interventions sur installations nucléaires* X  

BTS Contrôle des rayonnements ionisants et application des 
techniques de protection (Radioprotection) 

X  

BTS Environnement nucléaire X  

 *pas d’apprentis en 2015 
 
 

3. Répartition des établissements de formation 
 
Pour l’académie, les 3 formations proposées se déroulent au CFA la Briquerie de Thionville, sur le site de « La 
Malgrange », proche de la centrale nucléaire de Cattenom : 

 Bac Pro Techniques d'Interventions sur Installations Nucléaires (TIIN)  

 BTS Contrôle des rayonnements ionisants et application des techniques de protection (Radioprotection) 

 BTS Environnement nucléaire 
 
Dans la Région Grand Est le BTS est implanté au CFA de la Haute Marne, au lycée Blaise Pascal de Saint-Dizier et au CFA 
Paul Emile Victor d’Obernai. 
Le baccalauréat Technicien d’Interventions sur Installations Nucléaires est proposé en apprentissage en 1 an au CFA de 
Thionville, en 3 ans au CFA de l’industrie Champagne Ardennes site Haute Marne, en 2 ans au CFA de l’académie de 
Reims (SEP du lycée VAUBAN à Givet) et sous statut scolaire 3 ans au Lycée professionnel Blaise Pascal à Saint-Dizier et 
en 3 ans au lycée professionnel Paul Emile Victor à Obernai. 
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Répartition géographique des centres de formation d’apprentissage et des lycées. 
 

 
 

4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 
Les effectifs sont très faibles, ceci est en partie dû au fait que le Bac Pro TIIN ne recrute plus depuis 2 ans et que le BTS 
a souffert d’un manque de promotion.  
Les effectifs de 1ère année sont les suivants : 

 Bac Pro TIIN : pas d’effectif 

 BTS RP : 7 apprentis + 1 contrat Pro 

 BTS EN : 9 apprentis 
 
Une forte mobilisation des acteurs est indispensable pour la pérennité du site. 
Les excellents résultats (taux de réussite : 100%) sont à relativiser au vu du nombre de candidats présentés. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
La formation spécifique à la filière nucléaire repose essentiellement sur 3 contractuels dont 1 seul est en CDI. Ces 
professeurs interviennent également d’une manière importante en formation continue. L’équipe devrait être 
stabilisée. 
La question de l’habilitation des enseignants et des apprentis est en cours de réflexion avec de nouvelles règles 
envisagées par EDF qui permettraient d’éviter le recours à des organismes spécialisés tels que la société TRIHOM dont 
le coût des habilitations est très onéreux. 
 
 

6. Plateaux techniques 
 
La mise à niveau des plateaux techniques et le remplacement des portiques qui a été demandé suite à un audit en 
2014 sont en cours de réalisation. Un financement conséquent est assuré par le conseil régional et en partie par le CFA 
grâce à la taxe d’apprentissage. La remise en conformité et l’habilitation du chantier école doivent être réalisées. 
 
 
 

Givet 

Thionville 

Obernai 
St Dizier 
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7. Environnement économique 
 
Le contexte économique est très favorable au développement de la filière nucléaire compte tenu du "grand projet 
industriel" lié à la centrale de Cattenom. 
L’insertion professionnelle des jeunes diplômés est assurée en CDD ou en CDI pour la majorité des étudiants, on note 
également des poursuites d’études pour environ 30% des étudiants. 
Le partenariat avec le Gim’Est la CNPE de Cattenom doit faire l’objet d’une nouvelle convention permettant de renforcer 
les liens avec le CFA. 
 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
La fusion des lycées de la Malgrange et de la Briquerie et des CFA La Briquerie et des Industries du Nucléaire à la rentrée 
2015 a permis de redynamiser la filière avec une implication forte des équipes de Direction, du coordonnateur des CFA 
et des enseignants dans les différents forums. 
Le Campus des métiers et des qualifications Energie et maintenance labellisé en 2013 est notamment un atout pour 
cette filière. 
La filière nucléaire va être impactée par la réforme territoriale, une coopération et une complémentarité doit être 
recherchée avec les sites de formation de Saint-Dizier et d’Obernai qui sont très dynamiques. La proximité de la CNPE 
de Cattenom est un atout majeur qui doit être mis à profit pour atteindre les objectifs suivants dans les années à venir : 

 Conforter les effectifs en réouvrant le Bac Pro TIIN et en augmentant ceux des BTS (15 apprentis par BTS) ; 

 Stabiliser les équipes d’enseignants, notamment ceux qui interviennent dans le domaine technologique et 
professionnel ; 

 Assurer la mise à niveau constante des plateaux techniques dans un domaine très spécialisé et très innovant 
sur le plan technologique avec l’appui du Conseil Régional ; 

 Renforcer les partenariats avec les principaux acteurs de la filière. 
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ORGANISATION INDUSTRIELLE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
Le technicien supérieur Assistance technique d’ingénieur (ATI) dispose de compétences techniques, d’aptitudes 
organisationnelles et de bonnes capacités de communication pour collaborer aux activités de l’équipe industrielle dans 
les domaines scientifiques, techniques et commerciaux. 
 
Il peut exercer un large éventail d'activités : 

 dans le domaine de la production, il peut exercer des fonctions de gestion de production, prendre en charge 
la mise en place d'une certification (démarche qualité); 

 en organisation de projets, il est à même de préparer les réunions, d'en produire la synthèse et de diffuser 
l'information ; 

 dans le domaine des études, il sait actualiser une documentation, mettre à jour une base de données, rédiger 
un cahier des charges, concevoir ou modifier une solution technique... 

 en recherche et développement, il peut assurer la mise en place d'expériences de laboratoire et la réalisation 
d'essais et de mesures, rédiger des comptes rendus d'expérimentations et participer à la veille technologique 
de l'entreprise. 

 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

BTS Assistance technique d’ingénieur X  

 
 

3. Répartition des établissements de formation 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 
Ce diplôme est accessible pour les titulaires d’un baccalauréat STI2D (toutes options) et notamment pour les élèves 
issus des Baccalauréats professionnels :  
 

 Bac Pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants 
 Bac Pro Etude et définition de produits industriels 
 Bac Pro Maintenance des équipements industriels 
 Bac Pro Systèmes électroniques numériques 

 
On recense 51 apprentis en BTS assistance technique d'ingénieur formés au CFAI de Maxéville et au CFAi de Yutz - site 
Henriville. 
 
Nota : Les sections sont complétées par des contrats de professionnalisation : 1 en 1ère année à HENRIVLLE et 4 à 
MAXEVILLE. 
 
Résultats aux examens : 73.9% de réussite. 
Ces résultats sont honorables d’autant que le recrutement est constitué en majorité d’étudiants issus de baccalauréats 
professionnels. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
Le CFAI de Maxéville a recours pour la partie professionnelle aux professeurs de lycée Hanzelet de Pont à Mousson.  
Le site d’Henriville possède une équipe de professeurs expérimentés. 
 
 

6. Plateaux techniques 
 
Les apprentis bénéficient des plateaux techniques proposés pour l’ensemble des BTS des 2 CFA (Electrotechnique ; 
CRSA ; MS). 
 
 

7. Environnement économique 
 
Ce diplôme est apprécié par les entreprises pour sa polyvalence, il résiste bien au contexte économique difficile en 
Lorraine. Le fait qu’il ne soit proposé que par la voie de l’apprentissage assure donc son adaptation aux besoins des 
entreprises. 
 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
Le devenir de ce diplôme est lié à sa rénovation dans le cadre des CPC. Dans l’attente, il convient de ne pas le développer. 
Les 2 implantations dans les CFAI de l’académie sont suffisantes pour répondre aux besoins des entreprises.  
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PROCEDES INDUSTRIELS 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière « Procédés Industriels » comprend essentiellement les Baccalauréats Professionnels Plastiques et composites 
(PC) et Procédés de la Chimie, de l’Eau et du Papier Carton (PCEPC), les BTS Europlastic ; Métiers de l’Eau ; Industries 
Papetières ; Peintures encres adhésifs, Contrôle Industriel et Régulation Automatique. 
Le Bac Pro PCEPC se substitue au BAC PRO Industries des Procédés et Industries Pâtes, Papiers et Cartons. Le titulaire 
de la spécialité PCEPC de baccalauréat professionnel est un technicien chargé principalement de conduire une 
installation ou un équipement dans le domaine de la fabrication ou le traitement physique, chimique, biochimique ou 
biologique de la matière. Il exerce son activité de façon autonome au sein d’une équipe, sous la responsabilité d’un 
agent de maîtrise et dans le respect des procédures et des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement, apportant 
ainsi sa contribution au développement durable. Il peut être amené à exercer des activités de communication et 
d’animation d’équipe. Il peut exercer ses activités en équipe alternante (travail éventuel de nuit, de week-end et jours 
fériés, astreintes…). Il intervient dans les secteurs de la chimie, de la cosmétique, de la pétrochimie, du médicament, 
agro-alimentaires, traitement des eaux, distribution d’eau potable, fabrication de papier carton. 
Le Bac Pro Plastiques et Composites est rénové depuis 2009. Le titulaire du baccalauréat professionnel est un 
technicien chargé de réaliser une production ou une fabrication dans une famille de matériaux parmi les 
thermoplastiques ou les composites. A partir d'installations automatisées ou non, sur un poste ou une aire de travail 
spécifiques ; la production ou la fabrication doit être réalisée conformément aux exigences de qualité, de quantité et 
dans les délais fixés.  
Le BTS Pilotage des Procédés se substitue aux BTS Industries Papetières et BTS Peintures encres adhésifs. Ce BTS 
répond à la demande des industriels de former des techniciens supérieurs dans le domaine du pilotage et de 
l’amélioration au quotidien, de la production d’une unité de fabrication ou de conditionnement. Ils interviennent dans 
les principaux champs professionnels liés aux industries chimiques, cosmétiques, pétrochimie, l’eau, papiers carton, 
pharmaceutique, sidérurgie et produits minéraux. 
Le BTS EuroPlastics et Composites propose deux options : CO (Conception Outillage) et POP (Pilotage et Optimisation 
de la Production). Le cœur de métier s’exerce dans les domaines de la réalisation de pièces et de sous-ensembles 
plastiques ou composites. Il porte sur l’industrialisation de produits, procédés, avec une option conception d’outillage 
qui est plus en amont de la phase d’industrialisation et une option pilotage et optimisation de la production qui est 
plus en aval. 
Le technicien supérieur en Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA) exerce son métier dans des 
entreprises de toutes tailles concevant, réalisant ou exploitant des procédés de transformations physico-chimiques. 
C’est un spécialiste des systèmes d’instrumentation et de régulation capable de concevoir, installer, programmer, 
régler, mettre en service, optimiser et maintenir une installation ou un système piloté. 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

Bac Pro Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons X X 

Bac Pro Plastiques et composites  X 

BTS Pilotage des procédés X X 

BTS EuroPlastics et composites X X 

BTS Contrôle industriel et régulation automatique  X 

 
 

3. Répartition des établissements de formation 
• Le Bac Pro PCEPC est proposé 

 sous statut scolaire :  
o à la SEP Charles Jully à Saint Avold 
o au LP Entre Meurthe et Sânon à Dombasle  

 sous statut d’apprentis : 
o au CFA privé des industries papetières à Gérardmer 
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• Le Bac Pro Plastiques et Composites n’est présent que dans un seul établissement public au niveau académique. 
• A la rentrée 2016, le BTS Pilotage des Procédés (PP) est présent dans 1 lycée public, 1 CFA public et 1 CFA privé 

(industrie papetière) ; le BTS EuroPlastics Composite (EPC) dans 1 lycée public et 1 CFA privé ; le BTS Contrôle 
Industriel et Régulation Automatique (CIRA) dans 3 lycées publics. 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

  scolaire apprentissage total 

BAC PRO 122 23 145 

BTS 108 55 163 

 
Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  

Répartition public/privé sous contrat sous 
statut scolaire : 

Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
 

 
 
Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 

 
 



 

 
Page 164 

 

  

Attractivité des formations : 
 

 
 
Dans le domaine de la plasturgie, après une période de plusieurs années de faibles taux de pression et d’un manque 
d’attractivité de la filière qui a même vu la fermeture du CAP du domaine au lycée Félix Mayer de Creutzwald, un 
nouveau dynamisme a permis la création du campus des métiers et des qualifications des matériaux composites et 
des plastiques. 
Pour une capacité d’accueil de 15 élèves, l’établissement arrive depuis 2009 à accueillir en moyenne une douzaine 
d’élèves sur la classe de seconde, avec un maintien sur le cycle de 3 ans qui reste compliqué. 
 
Résultats aux examens : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

BAC PRO PLASTIQUES ET COMPOSITES 75.0 

BAC PRO PROC. CHIMIE EAU PAPIERS-CARTONS 94.4 

BTS IND.PAP.:PRODCT.PATES PAP.CARTON 91.7 

BTS INDUSTRIES PLASTIQUES EUROPLASTIC 81.0 

BTS CONTROL.INDUST.REGULAT.AUTOMATIQ 75.0 

 
Les apprentis du CFA des industries papetières sont recrutés en 1ère professionnelle et font l’objet d’une modulation 
de contrat d’apprentissage. 
 
Les BTS sont accessibles aux titulaires de : 

 Bac général S série scientifique 
 Bac Pro PC et PCEPC 
 Bac techno STI2D et STL 

Les taux de pression sont assez faibles sur ces BTS. 
 
Résultats aux examens : 
Les résultats aux examens sont corrects dans l’ensemble d’autant que le public accueilli a de plus en plus le profil Bac 
Pro. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
Les professeurs intervenant dans le domaine de la plasturgie sont compétents, mais interviennent dans tous les 
diplômes de la filière et même, pour l’un d’entre eux, dans la FCIL du lycée Henri Vogt de Commercy. Les taux de 
charge des enseignants sont vraiment très importants et le développement de la formation devient compliqué. 
Les deux sections de Bac Pro sous statut scolaire dans le public disposent de 5 professeurs PLP de génie chimique. 
Un des enseignants proche de la retraite fait une demande de liste d’aptitude à l’agrégation. 
En fonction de la sollicitation des PLP en section de BTS, il faudra étoffer l’équipe d’enseignants à Dombasle sur 
Meurthe. 



 

 
Page 165 

 

  

Nous disposons d’équipes pédagogiques très compétentes qui ont vocation à faire évoluer leur outil de travail et leurs 
pratiques. Les travaux présentés dans le cadre de la stratégie globale de formation sont très innovants. 
 
Les professeurs intervenant dans la filière Procédés Industriels sont issus des 3 corps d’enseignants agrégé, certifié et 
PLP. La plupart des professeurs PLP intervient en BTS et en Bac Pro, 1 professeur agrégé intervient en BTS et en Bac 
Pro. 
Les enseignants intervenant dans ces BTS sont compétents et ont un haut niveau de qualification. 
Tous occupent des postes spécifiques nationaux ou spécifiques académiques. Ils ont suivi une formation conséquente. 
 
 

6. Plateaux techniques : 
 
Dans le domaine de la plasturgie, le plateau technique commun aux Bacs Pros et aux BTS offre de réelles possibilités 
de complémentarités pédagogiques avec les enseignants qui interviennent dans l’ensemble des diplômes. La liaison 
Bac Pro-BTS s’effectue de fait naturellement. Le niveau d’équipement est de très bonne qualité. 
Les plateaux techniques sont en phase de restructuration et de réaménagement :  

 Mise en place de chaudières individuelles sur les différents postes, remise aux normes de l’alimentation 
électrique et création d’un laboratoire à Saint-Avold.  

 Remplacement de la chaudière d’alimentation des ateliers, remise aux normes des alimentations électriques 
des réacteurs, instrumentation des postes. 
 

Le plateau technique du LP à Dombasle est très bien équipé et offre des conditions de travail optimales. 
 
 

7. Environnement économique 
 
Dans le cadre du Bac Pro PC, pour une famille de matériaux, le diplômé en tant que technicien de production ou de 
fabrication se caractérise par sa polyvalence dans la conduite des différents systèmes de transformation des matières 
plastiques. Les appellations les plus courantes sont monteur-régleur ou technicien d’atelier. La proximité 
géographique des pays tels que l’Allemagne ou le Luxembourg permet à beaucoup d’entre eux de trouver un emploi 
et la poursuite en BTS est une possibilité souvent utilisée par beaucoup d’entre eux. 
Plus de la moitié des élèves de BAC PRO PCEPC poursuivent leurs études en BTS (17/34° suivent des études en BTS 
Agro, Chimiste, Biochimie, Europlast, CIRA, GEMEAU, Papeterie). Les apprentis du CFA papetier sont dans 80% des cas 
embauchés dans les entreprises qui les ont recrutés. Certains poursuivent leurs études en BTS. Les profils des apprentis 
ou des contrats de professionnalisation sont très hétéroclites aussi bien au niveau de l’âge de recrutement que des 
études préalablement suivies ou de la situation géographique de l’entreprise dans laquelle ils sont salariés. 
Les BTS ont une vocation d’insertion professionnelle immédiate. Cependant avec un bon dossier ou une mention à 
l'examen, il est possible de poursuivre notamment en licence ou licence professionnelle dans les secteurs de la chimie, 
la plasturgie, les procédés et technologies pharmaceutiques, packaging emballage, traitement et production d’eau, 
mais également en classe préparatoire scientifique aux grandes écoles (ATS) ou en écoles d'ingénieurs, après un 
concours spécial ou un entretien et/ou un examen du dossier. 
Les diplômés de ces BTS trouvent sans grande difficulté des débouchés dans les entreprises lorraines ou de la grande 
région dès lors qu’ils font preuve de mobilité. 
L’industrie doit aujourd’hui faire face à de nouveaux défis liés à l’environnement mondial, aux évolutions de la 
réglementation et au contexte économique. Aussi les entreprises se tournent-elles de plus en plus vers les productions 
à haute valeur ajoutée. Le recours aux ressources végétales en tant que matières premières alternatives au pétrole se 
développe, celles-ci ayant l’avantage d'être renouvelables, biodégradables et de ne contribuer que faiblement à 
l'émission de gaz à effet de serre. Les procédés biotechnologiques se développent également. Ce domaine très 
spécifique concerne des entreprises spécialisées développant et produisant des substances chimiques obtenues par 
l’intermédiaire de micro-organismes (bactéries, micro-algues). Le développement de la chimie du végétal et des 
biotechnologies induit des besoins spécifiques en termes de compétences et de connaissances. Le recours aux 
ressources végétales induit, pour l’ensemble des métiers, le développement de connaissances sur les caractéristiques 
et les propriétés des matières premières végétales et de connaissances en biochimie (chimie des sucres, des lipides, 
des protéines) en particulier pour la réalisation des analyses.  
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Les BTS PP et CIRA doivent permettre de répondre aux enjeux à venir pour l’industrie sur le territoire lorrain qui prévoit 
des besoins en recrutement importants d’ici 2020 dans les métiers d’opérateur de fabrication et pilote d’installation, 
de la recherche, de laboratoire et de traitement de l’eau. 
La filière Plasturgie en Lorraine est une industrie majeure qui englobe à la fois les entreprises totalement dédiées à la 
mise en œuvre des Plastiques et Composites, mais également les sociétés du secteur intégrant d’autres techniques de 
production. Elle a un grand impact sur l’économie nationale. La Plasturgie est notamment utilisée dans la sous-
traitance de nombreux produits (automobiles, aéronautiques, médicaux…) En 2014, il y a eu une augmentation de 
24% du recrutement dans ce domaine. La Plasturgie est au cœur du business du futur à travers deux grands axes 
d’évolution :  

- une évolution sur le plan technologique (plastiques sensoriels, plastiques auto-réparables, plastronique) 
- une évolution sur le plan numérique (réalités augmentées ….). 

 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
Un gros travail est à mener afin de maintenir en compétences les enseignants du domaine de la plasturgie, malgré leur 
taux de charge très important, avec en parallèle des stratégies de recrutement d’enseignants. Des dispositifs 
d’adaptation sont mis en œuvre depuis deux années au niveau académique, toutefois, dans le cadre du campus des 
métiers et des qualifications matériaux composites et plastiques, un des axes à étayer serait de développer un 
parcours lié aux métiers de la plasturgie en lien avec l’ESPE. L’objectif étant de former des enseignants pour alimenter 
les besoins en ressources humaines locales voir nationale. 
L’équipement des plateaux techniques devra être poursuivi pour rester en phase avec les évolutions technologiques 
très rapides dans cette filière. La mixité de public déjà en partie existante entre des contrats de professionnalisation et 
des élèves sous statut scolaire peut constituer une piste de développement intéressante. 
Il faudra être vigilant : 

- au suivi de cohorte (taux de passage des élèves de baccalauréat professionnel vers le brevet de technicien 
supérieur) ; 

- à la pédagogie (mise en œuvre de démarche de projet dans le cadre des enseignements en Bac Pro) ; 
- à l’évolution des métiers et des exigences du référentiel de certification (prendre en compte la réorientation 

des compétences attendues dans le cadre du Bac Pro PCEPC et celles en particulier attendues dans le cadre des 
démarches QHSE et maintenance de 1er et 2ème niveau). 

 
A la rentrée 2016, le BTS pilotage des procédés ouvre au lycée Entre Meurthe et Sânon de Dombasle en mixage de 
publics, statut scolaire et apprentissage, en collaboration avec le CFA AMI. 
L’Observatoire Prospectif de l’Union des Industries Chimiques fait apparaitre une demande avérée en Lorraine de 
techniciens de niveau 3. 
Une deuxième section de BTS PP pourrait être envisagée au lycée Charles Jully de Saint Avold qui présente les mêmes 
caractéristiques que le lycée Meurthe et Sânon, fort partenariat avec les entreprises locales, plateau technique et 
ressources humaines de qualité, structure Bac Pro PCEPC. 
Les BTS de la filière Industries de Procédés assurent aux étudiants une possibilité importante d’insertion professionnelle 
ou de poursuite d’études. Ces BTS s’appuient sur un vivier de plus en plus important de Bac Pro, il convient de maintenir 
les résultats aux examens à un taux acceptable, en travaillant notamment sur l’accueil des étudiants issus de Bac Pro. 
La première session en 2018 de ces BTS rénovés devra permettre de définir les marges de progrès de chaque 
établissement. 
Le BTS Europlastics Composites propose deux options CO : Conception Outillage et POP : Pilotage et Optimisation de la 
Production, une étude d’opportunité sur le choix de l’option proposée par les deux établissements doit être réalisée 
pour répondre au mieux à la représentation des entreprises locales. Ces deux options ayant un tronc commun, la 1ère 
année commune aux 2 options peut être envisagée, le choix de l’option pouvant être opéré en 2ème année de 
formation. 
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PRODUCTIQUE MECANIQUE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière « Productique Mécanique » comprend 2 baccalauréats professionnels et 1 BTS. 
 
o Bac Pro Technicien d’Usinage : Ce diplôme a été instauré en 2004 en remplacement du Bac Pro productique 

mécanique. Le titulaire de ce Bac Pro maîtrise la mise en œuvre de l'usinage par enlèvement de matière. Il sait 
analyser l'ensemble des données techniques et utiliser la chaîne des données numériques. Lors du lancement et 
du suivi de la production, il prépare les outils et les outillages. Il conçoit un programme à partir d'une définition 
numérique et à l'aide de logiciels de fabrication assistée par ordinateur puis il effectue la simulation du programme. 
Il implante et transfère les données numériques. Il règle et met en œuvre le système. Il choisit les matériels de 
mesure et de contrôle. Il installe et règle les outils et les outillages. Il réalise les pièces dans le respect de la qualité, 
des délais et des coûts. Il assure la maintenance de premier niveau de l'ensemble du système de production. 

 
o Bac Pro Technicien Outilleur : Ce diplôme a été instauré en 2004. Le technicien outilleur effectue les opérations 

d'usinage et d'assemblage d’outils permettant de produire en grande quantité des objets très divers (bouteilles 
plastiques, carrosseries de voitures, couverts de table, façades de téléphones mobiles, etc.). Ces outillages, qui 
peuvent être très élaborés, concernent des procédés variés : découpage, emboutissage et moulage des matériaux 
métalliques, injection des matières plastiques, forgeage, matriçage, estampage. Il participe à l'optimisation des 
procédés de réalisation des outillages et des processus associés. Il met en œuvre les machines à l'aide de logiciels 
spécialisés : commandes numériques d'usinage, électroérosion… 

 
o Le BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits est rénové à la rentrée 2016. Il se substitue aux BTS 

Industrialisation des Produits Mécaniques (IPM) et Etude Réalisation Outillage (ERO). Le BTS CPRP propose deux 
options : (a) production unitaire ; (b) production sérielle. 
Le titulaire du BTS CPRP est amené à exercer son métier dans les domaines de la réalisation de sous-ensembles 
mécaniques. C’est un spécialiste des procédés de production par enlèvement ou addition de matières. Concepteur 
des processus qui y sont associés, il intervient tout au long de la chaîne d’obtention (définition – industrialisation – 
réalisation, assemblage et contrôle) des éléments mécaniques constituant les sous-ensembles industriels, qu’il 
s’agisse de biens de consommation pour le grand public, de biens d’équipement pour les entreprises, d’outillages 
spécialisés ou d’ensembles mécaniques à haute valeur ajoutée. 
Le référentiel du BTS CPRP intègre ces évolutions et notamment le prototypage rapide, l’ingénierie collaborative, 
les outils de gestion informatique des projets et introduit les procédés additifs de réalisation de produits ainsi que 
l’enseignement de la technologie en langue étrangère. 

 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

Bac Pro Technicien d’usinage (TU) X X 

Bac Pro Technicien outilleur (TO) X X 

BTS Industrialisation des produits mécaniques (IPM) X X 

BTS Etude réalisation outillage (ERO) X  
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3. Répartition des établissements de formation 
 

 
 
 

BAC PRO TU : Cette formation est présente dans 7 EPLE, principalement dans le nord de l’académie, mais aussi dans 
un lycée privé et en apprentissage dans 3 CFA. De ce fait, la formation couvre le territoire académique.  
BAC PRO TO : Ce diplôme est délivré par un seul lycée professionnel à Thaon les Vosges et par 3 CFA. 
Le BTS Industrialisation des Produits Mécaniques (IPM) est présent dans 5 lycées publics, 1 CFA public et 2 CFA privés. 
Le BTS Etude Réalisation Outillage (ERO) est présent dans 1 CFA privé. 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens)  
 

 scolaire apprentissage total 

BAC PRO 327 83 410 

BTS 124 85 209 

 
Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  

Répartition public/privé sous contrat sous 
statut scolaire : 

Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
 

 
 
Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
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Attractivité des formations : 
 

 
 
 
Résultats aux examens : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

BAC PRO TECHNICIEN D'USINAGE 70.5 

BAC PRO TECHNICIEN OUTILLEUR 73.7 

BTS ETUD. REAL.OUTILLAG.M.E.F. MATERX 88.9 

BTS INDUSTRIALIS. PRODUITS MECANIQUES 77.3 

 
 
 

5. Ressources humaines 
 
Bac Pro TU : Cette formation compte une douzaine d’enseignants titulaires, tous d’un très bon niveau de qualification.  

Un seul poste est occupé par un contractuel, mais dans les prochaines années, le besoin de recrutement sera accru. 
 
Bac Pro TO : Il apparaît urgent de stabiliser cette équipe. 

 
BTS : Les enseignants et formateurs intervenant dans les BTS sont compétents et ont un bon niveau de qualification.  
 
 

6. Plateaux techniques : 
 
Bac Pro TU : Tous les établissements dispensant cette formation ont réussi la mise à jour numérique de leur plateau 

technique suite à la parution du référentiel de 2004. Ainsi tous les établissements sont équipés de : machines à 

mesurer ou projecteurs de profil pour la partie préparation, de tours ou fraiseuses à commande numérique, 3, 4 ou 5 

axes, pour la partie fabrication, de salle de métrologie avec banc de mesure pour la partie contrôle. Les outils 

informatiques sont également présents en nombre avec principalement comme logiciel de DAO : Solidwork et en FAO : 

EFICN. 

 

Bac Pro TO : Le plateau technique comprend de nombreuses machines traditionnelles et numériques qui permettent 

de répondre aux différentes tâches exigées dans le référentiel des activités professionnelles. 

Prochainement, le lycée fera l’acquisition d’une fraiseuse numérique 4 axes. Les espaces sont grands, propres et 
lumineux, les machines disposées en îlots sont entretenues et ne subissent pas de dégradations volontaires. 
L’établissement a installé dernièrement une salle équipée en informatique, vitrée et juxtaposée à la partie atelier 
permettant l’acquisition de savoirs conceptuels en relation directe avec les activités pratiques.  
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En BTS, les plateaux techniques sont bien équipés avec des installations proches de la réalité et conformes aux 
recommandations de l’inspection générale. L’accent devra être mis sur l’acquisition d’équipements nouveaux à 
acquérir et/ou à mutualiser, notamment dans les domaines de la fabrication additive, la mise en œuvre de la chaîne 
numérique ainsi que d’outils de gestion informatique des projets (Project Data Management – PDM ou Project Life 
Cycle Management – PLM). 
 
 

7. Environnement économique 
 
Bac Pro TU :Dans le Nord de l’académie, les établissements limitrophes avec l’Allemagne connaissent un très fort taux 

de placement de leurs élèves. Des partenariats sont liés avec des entreprises allemandes d’envergure (exemple : ZF). 

Dans le Sud de l’académie, les opportunités d’emplois sont nombreuses et le nombre de jeunes qui optent pour cette 

formation ne permet pas de répondre à la demande. L’établissement de Saint-Dié des Vosges bénéficie de relations 

privilégiées avec le pôle de compétence Virtureal (pôle de développement rapide de produit), acteur du pôle de 

compétitivité lorrain MIPI (matériaux innovants produits intelligents), sous l’impulsion du CIRTES (centre français de 

développement rapide de produit en Europe) afin d’ouvrir la formation au prototypage rapide par l’outil numérique. 

Des partenariats sont également établis pour la liaison avec l’enseignement supérieur. 

 

Bac Pro TO : Les titulaires de ce Bac Pro s’insèrent aisément dans la vie professionnelle dès lors qu’ils font preuve de 

mobilité. La formation permet le développement d’une réelle polyvalence appréciée par les entreprises. 

 

Les BTS ont une vocation d’insertion professionnelle immédiate. Cependant avec un bon dossier ou une mention à 
l'examen, il est possible de poursuivre notamment en licence ou licence professionnelle dans les secteurs de la 
production industrielle, mécanique, matériaux, qualité, mais également en classe préparatoire scientifique aux 
grandes écoles (ATS) ou en écoles d'ingénieurs, après un concours spécial ou un entretien et/ou un examen du dossier. 
Le titulaire d'un brevet de technicien supérieur « Conception des Processus de Réalisation de Produits » s’insère dans 
des entreprises de tailles variables, très petites entreprises (TPE), petites et moyennes entreprises (PME) et grandes 
entreprises. Les principaux secteurs d’activités économiques concernés sont l’aéronautique, le ferroviaire, 
l’automobile, le bâtiment, l’énergie, le médical. 
Les diplômés de ces BTS trouvent sans grande difficulté des débouchés dans les entreprises lorraines ou de la grande 
région dès lors qu’ils font preuve de mobilité. 
 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 
Bac Pro TU : Après une réorganisation de la carte de formation puis une stabilisation des effectifs en terme quantitatif, 

il apparaît maintenant nécessaire de mettre l’accent sur le qualitatif en instaurant, ou consolidant pour certains 

établissements, une réelle stratégie globale de formation permettant un suivi individuel d’acquisition des 

compétences et à terme une augmentation du niveau de réussite aux examens en CCF. 

Les poursuites d’études peuvent se faire principalement dans le Nord de l’académie. Par conséquent un 
rapprochement et une collaboration étroite doivent être établis entre les établissements afin de favoriser la poursuite 
d’études et la réussite des élèves de baccalauréat professionnel en section de technicien supérieur. Une réflexion sur 
la formation de pôles de compétences avec un équilibre Nord/Sud de l’Académie doit être engagée. 
 
Bac Pro TO : Cette formation répond à des besoins professionnels réels mais constitue une niche. Il n’est donc pas à 

l’ordre du jour de la développer, mais bien de la pérenniser. Pour ce faire, Il est nécessaire de réfléchir à des modalités 

de communication afin de sensibiliser davantage de futurs élèves.  

 
Le BTS CPRP intègre le cadre d’une évolution plus large des BTS des métiers de mécanique visant à mettre en cohérence 
les différentes formations « métier » dans une classification permettant de créer des synergies de formation et une 
meilleure adaptation à l’emploi. 
 
Les BTS des métiers de la mécanique sont rénovés. Les objectifs généraux visés sont : 

 Pour les étudiants : intégrer progressivement la culture métier, la culture de l’entreprise, communiquer (y 
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compris en anglais), quel que soit son baccalauréat d’origine.  

 Pour les enseignants : maîtriser les évolutions technologiques et pédagogiques notamment celles dues au 
numérique, travailler en équipe, développer le travail collaboratif… 

 Pour les établissements : organiser les enseignements, développer un tissu relationnel fort avec les entreprises, 
adapter les moyens techniques au contexte local… 

 
Ce qui implique une réflexion globale sur la carte des formations et les plateaux techniques notamment. 
Dans le cadre de cette rénovation, une réflexion académique doit être menée autour de la restructuration de la carte 
actuelle. 
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PROPRETE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
Cette filière souffre d’un déficit d’image auprès des élèves et de leur famille. Elle accueille seulement 76 élèves sur 
l’académie. Même si les débouchés professionnels sont assurés, l’attractivité de ces diplômes est faible et le 
recrutement complexe. Les formations de cette filière sont au contraire tout à fait adaptées à un public de formation 
continue. Le diplôme de niveau V, CAP Agent de Propreté et d’Hygiène est un CAP public prioritaire et accueille des 
élèves issus de SEGPA. 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l'académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP Agent de propreté et d’hygiène  X 

Bac Pro Hygiène propreté stérilisation  X 

BTS Métiers des services à l’environnement X  
 
 

3. Répartition des établissements de formation 
 

 
A compter de la rentrée 2016, le CAP APH de Verdun est fermé. 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 
Une formation de niveau V 
Le CAP APH 
Le diplôme de niveau V, CAP Agent de Propreté et d’Hygiène est un CAP public prioritaire et accueille des élèves issus 
de SEGPA. Avec un taux de pression de 0,67, ce CAP est très peu demandé.  
Seuls 2 établissements dispensent cette formation. 2 
 
Les formations de niveau IV 
Le Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation 
1 seul établissement situé en Meurthe et Moselle dispense cette formation dans l’académie. Le plateau technique 
achevé cette année a nécessité un investissement substantiel de la Région. La première session d’examen aura lieu en 
juin 2016. Le taux de pression s’établit à 0,5.  
 

  scolaire apprentissage total 

CAP 35 4 39 

BAC PRO 41 0 41 

BTS 0 3 3 

 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 

  
  

Répartition public/privé sous contrat sous 
statut scolaire : 

Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 

 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
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Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 

 
 

Attractivité des formations : 

 
 
 

5. Perspectives - Orientations stratégiques 
 

 CAP Agent de Propreté et d’Hygiène : un travail de mise en réseau vertical SEGPA – lycée professionnel pourrait 
tout à la fois permettre de lutter contre le décrochage en CAP et alimenter cette filière. 

 Bac Pro Gestion des Polluants et Protection de l'Environnement : à ce jour l’académie ne dispose pas de formation 
au Bac GPPE. Un projet pédagogique a été soumis au corps d’inspection et validé. 
Ce diplôme semble plus adapté à la formation continue. Pour la formation initiale, les entreprises du secteur sont 
davantage favorables à la préparation de ce diplôme en apprentissage. La lourdeur des plateaux techniques, ainsi 
que les équipements matériels nécessaires au bon déroulement de la formation confortent ces préférences. 

 Bac Pro hygiène propreté stérilisation : dans les hôpitaux, la formation aux techniques de stérilisation est réalisée 
à l’interne, à destination des aides‐soignants. Ces derniers, très mobiles au sein des établissements hospitaliers, 
laissent régulièrement des postes vacants. C’est pourquoi les structures hospitalières sont particulièrement 
intéressées par un diplôme dédié à la stérilisation. Le plateau technique pourrait être mis à disposition pour des 
actions de formation continue. 
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SANITAIRE ET SOCIAL 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière sanitaire et sociale est une filière attractive qui compte plus de 5000 apprenants dans l’académie du niveau V 
au niveau III. 
Sa particularité est la coexistence de formations relevant de plusieurs Ministères : ceux de l'Education nationale, des 
Affaires sociales et de la santé, de l'Agriculture, de la Ville de la jeunesse et des sports. Elle est pilotée en lien avec le 
schéma régional des formations sanitaires et sociales. 
La spécificité de cette filière est qu’elle permet la mise en œuvre de parcours de formation via les passerelles possibles 
entre diplômes. 
74 % des formations de la filière relèvent du niveau IV et sont proposées principalement sous statut scolaire (60 % en 
lycées publics). 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l’académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 0 X 

CAP Petite enfance X 0 

CAP Petite enfance en 1 an 0 X 

DE Aide-soignant X X 

DE Auxiliaire de puériculture X X 

MC Aide à domicile 0 X 

Bac Pro Accompagnement soins et services à la personne option 
A "A domicile" 0 X 

Bac Pro Accompagnement soins et services à la personne option 
B "En structure" 0 X 

Bac Pro Optique lunetterie 0 X 

Bac Pro Prothèse dentaire X X 

Bac Pro Services de proximité et vie locale 0 X 

BP Préparateur en pharmacie X 0 

BTM Prothésiste dentaire X 0 

DE Moniteur éducateur * X 0 

BTMS Prothésiste dentaire X 0 

BTS Analyses de biologie médicale X  X 

BTS Economie sociale familiale X X 

BTS Opticien lunetier X X 

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social X  X 

DE Conseiller en économie sociale familiale X 0 

DE Educateur spécialisé * X 0 

Diplôme de Préparateur en pharmacie hospitalière X 0 

DTS Imagerie médicale radiothérapie 0 X 

 
* : plusieurs Ministères sont responsables de la certification. Le Recteur d’académie nomme et préside le jury du diplôme. 
 
Les formations de niveau V 
Le CAP ATMFC : Le titulaire du CAP assistant(e) technique en milieux familial et collectif assure des activités de maintien 
en état du cadre de vie des personnes, de préparation et de services des repas en respectant les consignes données 
et la réglementation relatives à l'hygiène et à la sécurité. 
L’académie compte 5 formations en LP et 2 en LPP. Le recrutement est mixte (post SEGPA et post 3ème). Possibilité de 
poursuites d'études vers la MCAD principalement. 
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Le CAP Petite Enfance : Le titulaire du CAP Petite Enfance exerce six types d’activités principales : accueil et garde des 
enfants, accueil, information et conseil des parents, aide à la prise des repas, aux soins d’hygiène corporelle, aide à 
l’acquisition de l’autonomie et contribution à l’éducation, participation au développement affectif et intellectuel, 
entretien courant et hygiène des locaux, des équipements et du matériel. Il exerce le plus souvent ses activités au sein 
d’équipes pluridisciplinaires, dans des structures d’accueil de la petite enfance et de l’enfance mais il peut également 
intervenir au domicile de parents ou dans le cadre d’une crèche familiale ou encore à son propre domicile (dans des 
conditions d’agrément réglementées). Le CAP Petite enfance donne accès au métier d’agent territorial des services en 
école maternelle (ATSEM), au métier d’assistante maternelle. 
Ce diplôme cible prioritairement un public d’adultes, en raison du niveau de maturité attendu de ses titulaires. 2000 

candidats se sont présentés à l’examen ponctuel à la session 2015. 

Dans l’académie ce diplôme est donc proposé en formation continue, en formation par apprentissage et 

volontairement limité sous statut scolaire (1 seul LP le propose en formation post BEP ASSP). 

 
La MCAD : Le titulaire de la Mention Complémentaire Aide à Domicile exerce ses fonctions auprès de familles, de 
personnes âgées ou handicapées vivant en logement privé, individuel ou collectif. Les activités qui lui sont confiées 
relèvent du diagnostic de situation, de la communication et de liaison, de maintien et de la restauration de 
l'autonomie, d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, d'entretien et d'aménagement 
du cadre de vie, d’organisation et de gestion de la qualité. Ce diplôme est équivalent au Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de 
Vie Sociale (DEAVS). 
4 LP proposent la MCAD. Les effectifs sont en baisse car le vivier de recrutement est limité depuis la création du Bac 
Pro ASSP. 
 
Remarque : dans le cadre du schéma régional des formations sanitaires, l’académie de Nancy-Metz possède deux 

instituts de formation relevant du Ministère des affaires sociales et de la santé qui recrutent sur l’ensemble de 

l’académie :  
- Un Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) qui forme plus de 120 apprenants ; 

- Un Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP) qui forme plus de 50 apprenants. 

Ils ont un périmètre académique via des antennes réparties sur le territoire (4 antennes pour l’IFAS et une pour l’IFAP). 

Ils permettent la mise en place de passerelles pour les élèves de la filière et proposent un mixage des statuts de publics 

(scolaires, apprentis et stagiaires de la formation continue). Les formations sont mises en œuvre en cursus complet et 

en cursus partiel. 

 
 
Les formations professionnelles de niveau IV  
Le Bac Pro Accompagnement, soins services à la personne 
Le baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP) comprend deux options.  

 

Le titulaire du Bac Pro ASSP option A «  à domicile » exerce ses fonctions auprès de familles, d’enfants, de personnes 

âgées, de personnes handicapées, vivant en logement privé, individuel ou collectif.  

Il exerce auprès de ces personnes des activités d’aide aux actes de la vie quotidienne et d'acquisition  ou de maintien 

de la vie sociale. Il est à même d’encadrer de petites équipes de professionnels chargés de ces interventions. Il travaille 

au sein d’associations, de collectivités territoriales, d’entreprises, auprès d'employeurs particuliers, de structures 

d’accueil et d’hébergement. 

Le titulaire du baccalauréat professionnel ASSP option B « en structure » exerce ses fonctions auprès de personnes en 

situation temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives.  

Il exerce auprès de ces personnes des activités de soins d’hygiène et de confort d’aide aux actes de la vie quotidienne, 

de maintien de la vie sociale. Il peut être également amené à exercer, au sein de l’établissement employeur, des 

activités de promotion de la santé en lien avec le projet de l’établissement. Son intervention se situe dans le cadre du 

travail d'une équipe pluri-professionnelle. 

Le taux de pression au niveau académique (2,2) est important pour l’option « en structure », plus faible (0,9) en option 

« à domicile ». 

Il s’agit d’un diplôme relativement récent (1ère session : 2014). Il est difficile d’identifier précisément les modalités 

d’insertion des titulaires de ce baccalauréat professionnel. 
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Poursuites d’études : BTS ESF, BTS SP3S, Diplômes d’Etat (DE) des secteurs sanitaires et sociaux principalement. 

11 établissements proposent le Bac Pro ASSP option A, dont 4 établissements privés sous contrat. 

24 établissements proposent le Bac Pro ASSP option B, dont 10 lycées privés sous contrat 

 
Le Bac Pro Service de Proximité et Vie Locale 
Le titulaire de ce diplôme est un intervenant de proximité pouvant s'adresser à différents publics (enfants, adolescents, 

adultes, habitants d'un quartier, locataires, usagers d'un service public, clients d'un service commercial...) dont les 

besoins spécifiques ne requièrent pas les compétences d'un travailleur social. Il comprend 4 domaines d’activités, 

gestion des espaces ouverts au public, gestion du patrimoine locatif, activités de soutien et d'aide à l'intégration et 

activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté. Il est préparé sur la base de deux champs 

d’activités parmi les quatre qui constituent le socle de la formation. Ces deux champs sont déterminés après étude du 

contexte local des emplois potentiels. 

Le Bac Pro SPVL est proposé dans 8 établissements sur l’académie, dont 5 lycées privés (une section fermera en 2017). 
Le taux de pression académique de 1,2 révèle une attractivité modérée pour ce diplôme. 
Le référentiel de ce diplôme induit une cible professionnelle peu précise. Il reste mal compris en terme d’orientation 
et de débouchées possibles. Une réflexion nationale est engagée sur la rénovation de ce diplôme. 
 
Poursuite d’études : BTS SP3S, BTS ESF. L’accès à ces BTS reste complexe compte tenu du fort taux de pression lié à la 
concurrence des élèves des bacs technologiques et professionnels ASSP. Une minorité d’élèves prépare les DE du 
secteur social. 
Le Bac Pro SPVL ne débouche généralement pas sur un emploi direct pour les sortants, même si quelques élèves 
décrochent leur premier emploi dans une structure les ayant accueillis en stage. L’insertion est fortement tributaire 
des liens professionnels tissés entre les structures d’accueil en PFMP et l’établissement scolaire. Les structures d’accueil 
potentielles sont très hétérogènes dans le domaine associatif ou la fonction publique. Même si la finalité première du 
baccalauréat professionnel demeure l’insertion professionnelle, le Bac Pro SPVL constitue un bon socle de 
connaissances pour une poursuite d’études vers des BTS ou des diplômes du secteur social ou de l’animation, parfois 
de niveau de formation équivalent, visant par la suite à intégrer des emplois souvent difficiles à occuper par des jeunes 
de dix‐huit ans. Cette poursuite d’études est d’ailleurs la plupart du temps encouragée par les professionnels qui ont 
tendance à reprocher aux stagiaires qu’ils reçoivent un manque de motivation et de maturité ou encore souhaiteraient 
que soient approfondis certains aspects techniques. 
 
Le Bac Pro Prothèse dentaire 
Le titulaire du baccalauréat professionnel Prothèse dentaire est un technicien qualifié qui exerce ses activités dans les 

secteurs de la fabrication de dispositifs médicaux sur mesure de type prothèses dentaires et de la conception, 

fabrication, industrialisation de produits ou de services aux professionnels de la prothèse dentaire. Il exerce son 

activité sous l’autorité et l’encadrement d’un  chef de laboratoire, ou d'un responsable hiérarchique direct. 

Sur l’académie un seul lycée professionnel, le lycée des métiers Jean Prouvé à Nancy, propose cette formation sous 
statut scolaire.  
Le taux de pression est de 2,3. 
L’académie compte par ailleurs un Centre de Formation par Apprentissage : CFA Ernest Meyer, et une école privée : 
l’ISNA Metz qui propose en outre un BTMS Prothèse Dentaire. 
 
Poursuite d’études : L’académie de Nancy Metz ne propose pas de poursuite d’études sous statut scolaire. 
Le Bac Pro Prothèse dentaire est un diplôme d’insertion. Les principales débouchées sont :  

 laboratoires de prothèses dentaires (fabrication de dispositifs médicaux sur mesure) 

 entreprises de conception, fabrication, industrialisation de produits ou de services aux professionnels de la 
prothèse dentaire 

 
Le BP préparateur en pharmacie 
La possession du brevet professionnel est obligatoire pour exercer la profession de préparateur en pharmacie. Le 

titulaire de ce BP participe, sous le contrôle du pharmacien, à la délivrance des produits demandé et donne des 

explications ou des recommandations, à la préparation, au conditionnement des préparations. Il a un rôle de 

prévention, d'information, procède à l'accueil du  public et s'occupe de la gestion des stocks.    

La seule poursuite d’études possible est le diplôme de pharmacie hospitalière.  

Les effectifs de la filière sont en baisse sensible depuis 10 ans (‐ 50%) pour atteindre le nombre de 168 candidats au 
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diplôme session 2015. Le BP préparateur en pharmacie est proposé dans 4 CFA de l’académie : Chambre de commerce 
et d’industrie de la Moselle à Metz, Pôle des métiers d’Epinal, Lycée des métiers des services et du commerce Marie 
Marvingt à Tomblaine et au Lycée des métiers de service à l’entreprise Blaise Pascal de Forbach. 
Le faible taux de pression associé à l’exigence du diplôme conduit à un taux de réussite à l’examen de 62,3%. 
 
 
Les formations de niveau III 
 
BTS SP3S : Le titulaire du brevet de technicien supérieur Services et prestations des secteurs sanitaire et social participe 

à la réalisation des missions dévolues aux établissements et services sociaux, sanitaires, médico-sociaux, socio-

éducatifs. Il travaille en grande proximité avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires 

institutionnels. Il s'inscrit son activité dans une logique de réseau. Il met ses compétences techniques, administratives 

et relationnelles au service de publics demandeurs de soins, de services, de prestations sociales. Dans son cadre 

d'intervention, grâce à une connaissance précise des offres de service et des publics, il procède à l'analyse des besoins, 

permet l'accès aux droits, propose des services et prestations, organise et gère leur mise en œuvre, contribue au 

système d'information. Il participe à l'évolution de la structure et, selon la structure employeur, il peut assurer la 

coordination et l'animation d'équipe. 

L’académie compte 6 sections scolaires en lycées publics et 2 en lycées privés (54-57). Le CFA Schuman de Metz 

propose cette formation par apprentissage. 

Le taux de pression reste élevé avec près de 2,5 fois plus de vœux que de places disponibles. 

 

Poursuite d’études : DE et licences du secteur social. 

 

BTS ESF : Le titulaire du BTS Economie Sociale Familiale participe à la réalisation des missions des établissements et 

des services qui l’emploient sur la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation-santé, 

budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement. Il assure trois fonctions : expertise et conseil 

technologiques, organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement et animation, 

formation et communication professionnelle. 

L’académie compte 4 sections, 3 en lycées publics et une seule en lycée privé (Verdun). 

Le taux de pression reste élevé avec près de 3 fois plus de vœux que de places disponibles. 

 

Poursuite d’études : DE CESF, et autres DE et licences des secteurs sanitaires et sociaux 

 

DE CESF : Le conseiller en économie sociale familiale (CESF) est un travailleur social qualifié dont le cœur de métier est 

fondé sur une expertise dans les domaines de la vie quotidienne : consommation, habitat, insertion sociale et 

professionnelle, alimentation- santé. 

L'action du CESF s'inscrit dans un contexte économique et social marqué par la précarité, les difficultés budgétaires, 

les problèmes d’accès au logement, le surendettement, le chômage, les problématiques de vieillissement de la 

population, de dépendance, du handicap, de protection de l'enfance. 

Ce diplôme dont la certification est de la responsabilité du Ministère de l’E.N.E.S.R. et du Ministère des Affaires sociales 

et de la santé, est proposé pour l’Education nationale au lycée Varoquaux de Tomblaine et au lycée privé Sainte Anne 

de Verdun. 

 
BTS Analyses de Biologie Médicale (ABM) : permet d’occuper un poste de technicien en laboratoire d’analyses 
médicales pour réaliser les analyses des produits biologiques et participer à la mise au point de nouvelles techniques 
ou à leur adaptation. 
L’académie compte une seule section au lycée Arthur Varoquaux de Tomblaine. 
 
DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique (IMRT) : permet d’occuper un poste de manipulateur en radiologie 
médicale. Sous la responsabilité des médecins, les manipulateurs prennent en charge les patients pour réaliser des 
examens radiologiques variés incluant les rayons X, le scan, l’IRM ou leur dispenser des traitements anticancéreux 
radio thérapeutiques. 
L’académie compte une seule section au lycée privé Saint Vincent de Paul d’Algrange. 
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Les deux formations, BTS ABM et DTS IRMT, constituent des possibilités de poursuites d’études scientifiques à l’issue 
d’un bac STL biotechnologies et d’un baccalauréat ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et de Social). Ces deux 
formations sont très attractives, mais en BTS ABM, des abandons sont constatés en cours de 1ère année (réussite aux 
concours IFSI ou erreur d’orientation).  
Des poursuites d’études peuvent être envisagées au sortir de ces deux formations pour une spécialisation dans des 
domaines précis. 
 
 

3. Répartition des établissements de formation 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 
Attractivité des formations : 
 

 
 
 
 

 scolaire apprentissage total 

CAP 187 107 294 

CAP1 7 0 7 

DE niv.5 106 55 161 

MC 65 0 65 

BAC PRO 3279 15 3294 

BP 0 302 302 

BTM 0 9 9 

DE niv.4 0 14 14 

BTMS 0 6 6 

BTS 654 48 702 

DCESF 0 3 3 

DE niv.3 0 76 76 

DTS 49 0 49 
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Spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 88.9 

CAP Petite enfance 79.4 

MC Aide à domicile 96.2 

Bac Pro Accompagnement soins et services à la personne option A - à domicile 76.1 

Bac Pro Accompagnement soins et services à la personne option B - en structure 87.2 

Bac Pro Optique lunetterie 100 

Bac Pro Prothèse dentaire 100 

Bac Pro Services de proximité et vie locale 82.3 

BP Préparateur en pharmacie 62.3 

BTS Analyses de biologie médicale 86.4 

BTS Economie sociale familiale 89.1 

BTS Opticien lunetier 49.5 

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 89.9 

 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

Répartition public/privé sous contrat sous 
statut scolaire : 

Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
 

Evolution des effectifs depuis 2010 : 
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Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
 

 
 
Au regard des taux de pression, la filière sanitaire et sociale est une filière attractive et les résultats aux examens sont 

satisfaisants. 

Les deux formations (BTS ABM et DTS IMRT) sont très attractives, leur taux de pression pour le 1er vœu se situe entre 
4 et 5. Les effectifs en 1ère année correspondent aux capacités d’accueil mais une légère érosion est constatée en BTS 
ABM par les étudiants qui quittent la formation suite à la réussite au concours IFSI. 
Les résultats aux examens se situent entre 85 et 95 % pour le BTS ABM, ils sont de 100% ou s’en rapprochent en DTS 
IMRT. 
Le taux de réussite aux BTS SP3S et ESF en 2015 est supérieur à celui de l’ensemble des BTS de l’académie. 
 
 

5. Ressources humaines 
 
CAP Petite enfance, MCAD, Bac Pro ASSP et Bac Pro SPVL : les professeurs qui assurent l’enseignement professionnel 
dans ces formations sont des PLP spécialité Sciences et Techniques Médico-Sociales et des PLP spécialité 
Biotechnologies Santé Environnement. 
Ils sont près de 150 PLP, majoritairement des femmes, à intervenir en lycées publics. 
Les profils des enseignants en STMS sont variés et riches. Ils permettent de répondre aux exigences de compétences 
de certaines formations. 
Certains PLP possèdent des compétences liées au travail social, d’autres sont titulaires du Diplôme d’Etat d’Infirmier 
et ont bénéficié d’un détachement de la fonction publique hospitalière. 
 
BTS ABM : l’équipe pédagogique est constituée de 8 femmes et de 8 hommes dont les âges varient de 35 à 62 ans pour 
une moyenne d’âge de 49 ans. 
 
DTS IMRT : les enseignements sont assurés pour la quasi-totalité par des professionnels de santé, sauf les sciences 
sociales, sciences physiques, anglais et anatomie/physiologie. 
 
BTS SP3S, BTS ESF et voie technologique ST2S : le corps professoral de cette filière est très féminisé et la moyenne 
d’âge est assez élevée puisque sur 83 enseignants, 21% a plus de 55 ans et 45% plus de 45 ans. On constate un 
rajeunissement  mais surtout lié aux professeurs contractuels. 
6 certifiés ont participé à la première session de l’agrégation SMS, une enseignante a été admissible (6 postes au 
concours), ce qui témoigne de la volonté du corps enseignant d’avoir une dynamique de promotion. 
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6. Plateaux techniques 
 
Les plateaux techniques en Bac Pro ASSP se sont adaptés pour la plupart lors de la mise en place du bac Pro ASSP. 
BTS ABM : l’établissement possède tous les équipements utiles à la formation et les enseignants sont très impliqués 
pour ce suivi. Des automates et appareils ont été acquis récemment ou sont en voie d’acquisition dans les secteurs de 
la biochimie et de l’hémato-anatomopathologie, le financement étant assuré en partie par la Région. Un nouveau 
bâtiment dédié aux biotechnologies doit voir le jour en 2018, un des étages étant aménagé dans le respect des règles 
de confinement pour la manipulation de micro-organismes de classe 2. 
DTS IMRT : l’établissement dispose de salles informatiques, TBI, salles de TP de soins, mais tous les travaux pratiques 
spécifiques au métier (IRM, Scan, radiothérapie, médecine nucléaire….) sont réalisés  dans les services concernés des 
Hôpitaux environnants, en particulier à Mercy. 
Hormis pour la section de BTS ABM, l’équipement des plateaux techniques dans la filière ne nécessite pas 
d’investissements lourds. La création du Bac Pro ASSP a entrainé une réorganisation des plateaux techniques qui sont 
relativement bien équipés sur l’ensemble de l’académie. Une réflexion serait à mener sur l’équipement en logiciel 
informatique afin de développer l’usage des outils numériques dans ce secteur professionnel. 
 
 

7. Environnement économique 
 
La situation démographique de la région et plus particulièrement le vieillissement de la population devrait s’accentuer 

de manière significative au cours des prochaines décennies. Les analyses prospectives ciblent les métiers des services 

à la personne comme gros porteurs d’emploi à l’horizon 2022. 

 

BTS ABM : l’implication des professionnels est déterminante pour la recherche de stage. Ils sont partie prenante de la 
formation par leur participation aux jurys de soutenance et de VAE.  
50% des étudiants d’une promotion entrent sur le marché de l’emploi dès l’obtention du BTS et trouvent rapidement 
un emploi, en CDD majoritairement. Les autres poursuivent leurs études en licence professionnelle essentiellement. 
DTS IMRT : Tous les diplômés ont un emploi. Aucune poursuite d’études n’a été identifiée ces trois dernières années 
alors que des possibilités de spécialisation existent et que l’attribution du diplôme emporte le grade de licence. 
 
 

8. Perspectives – Orientations stratégiques 
 
L’offre de formation professionnelle actuelle sur les secteurs du sanitaire et du social et plus particulièrement l’aide à 

la personne, est dense, portée par plusieurs ministères et de nombreux organismes de formation. Elle manque de 

coordination entre le sanitaire et le social et demeure à la fois très cloisonnée. 

Afin de collecter des informations utiles au pilotage de cette filière une enquête académique ayant pour double 

objectifs de constituer une aide à la décision notamment dans le cadre de la réflexion sur la carte des formations 

professionnelles initiales et d’apporter des éléments qui permettront d’améliorer la communication sur cette filière 

pour en modifier les représentations a été lancée en 2016. Les résultats quantitatifs sont consultables à l’adresse 

suivante : site DAET / page actualités / mars / diaporama de présentation. 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/daet/reunion_10mars/Diaporama%20presentation%20journee_V5.pdf 

 
CAP ATMFC : envisager une évolution de la carte des formations afin de couvrir l’ensemble du territoire et d’offrir en 

proximité une qualification de niveau V, sans pour autant trop le développer car dans le cas contraire se posera le 

problème de la possibilité d’accueil des élèves en PFMP. Ce diplôme constitue aussi un vivier pour la MCAD. 

 

CAP PE : pour l'unique formation de l'Académie, il serait souhaitable d'étendre la possibilité de rejoindre la formation 
aux élèves post troisième ou même post Bac Pro ASSP dont le projet professionnel est clairement défini. 
Le diplôme est en cours de rénovation. Sa rénovation permettra une cohérence entre les diplômes du secteur de la 
petite enfance (DEAP) dans l’accueil individuel et collectif et de développer l'employabilité du public adulte. 
 

Bac pro ASSP : Le maintien à domicile des personnes âgées et le développement des services d’hospitalisation à 
domicile offrent des perspectives d'emploi. Au regard de la faible attractivité pour l'option domicile du Bac Pro ASSP, il 
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serait opportun de mener une réflexion pour développer les classes de seconde indifférenciée, axées sur 
l’accompagnement du projet professionnel des élèves. Un établissement (LP Zola BAR LE DUC) expérimente le dispositif 
dans le cadre de l’article L.401‐1 du code de l’éducation. D'autres établissements pourraient entrer progressivement 
dans cette démarche si elle apporte une plus‐value et si les équipes pédagogiques sont volontaires.  
L’effectif de Bac Pro ASSP formé chaque année a été arrêté en concertation avec la Région Lorraine en 2011. La 

répartition des formations sur le territoire académique semble adaptée pour le niveau IV baccalauréat professionnel. 

Avec la création du Bac Pro ASSP, les élèves de la voie technologique et de la voie professionnelle semblent être mis 

en concurrence quand il s’agit d’entrer en BTS dans la filière. 

 

Bac pro SPVL : La rénovation de ce diplôme devra permettre de lui donner plus de visibilité et de cibler des emplois 
accessibles pour nos élèves. L’option gestion du patrimoine locatif est sous représentée dans notre académie (1 seul 
établissement) ; elle est pourtant au cœur de la réflexion nationale de rénovation du diplôme. Il sera utile de mener 
une réflexion sur la répartition des options proposées en lien avec les besoins des acteurs économiques du secteur dès 
la fin de la rénovation du diplôme. 
 

Bac Pro Prothésiste dentaire : Le développement des nouvelles technologies (numérique et imprimante 3D) pourrait 
impacter à terme cette formation qui demeure à ce jour une formation artisanale. Une réflexion pourra être engagée 
avec les professionnels du secteur afin d’évoquer l’évolution des techniques. 
 

BP PP : Le métier de préparateur en pharmacie a évolué. Les actes de préparations disparaissent progressivement au 
profit d’actes de conseil et d’accompagnement de la vente. Une partie des professionnels du secteur réclament depuis 
plusieurs années la rénovation de ce diplôme, mais rien n’est encore entrepris à ce jour. Les stages en officine 
obligatoires dans le cursus de formation des futurs docteurs en pharmacie (faculté de pharmacie) entrent en 
concurrence avec les demandes de contrats d’apprentissage. 
 

BTS ESF : Le BTS ESF mène à des emplois de conseillers techniques dans les organismes de logement social, et de 

restauration collective à vocation sociale, ainsi que dans les associations du secteur social. La poursuite d'études se 

fait très majoritairement dans les formations de travail social, en particulier sur le diplôme de conseiller en économie 

sociale familiale (CESF). Avec la réforme des diplômes du travail social, le BTS va devoir affirmer sa technicité et 

continuer à investir notamment les champs de l’environnement et de l’économie sociale et solidaire. 

 

BTS SP3S : Le BTS SP3S mène à l'emploi dans le secteur de la protection sociale (caisse de SS, mutuelles, CAF...), des 

associations et des services à domicile. L'insertion est satisfaisante, elle tourne aux alentours de 50%. Les 50% restants 

poursuivent des études, très souvent en licence professionnelle (cartographie difficile car changeante) et aussi dans 

les formations de travail social. En termes d’offre d’emplois, les demandes sont très diversifiées. Ce diplôme récent 

rencontre maintenant une vraie demande. 

 

DE CESF : L'insertion des conseillers en ESF est de très bon niveau, certains étudiants ont un contrat de travail avant 

même d'avoir les résultats de leur examen. Il s'agit d'une profession dont les modalités d'intervention auprès des 

publics fragiles sont très en phase avec l'évolution des politiques sociales. Les CESF trouvent de l'emploi dans les 

institutions et structures publiques : conseil départemental, CCAS... mais aussi dans le secteur de l'économie sociale 

et solidaire, en particulier dans les associations qui sont les acteurs de l'intervention sociale. 

Ce diplôme est très demandé car il répond aux besoins sociaux. Il devrait garder toute sa pertinence dans le cadre de 

la réforme des diplômes du travail social. 

 

BTS ABM : Les étudiants recrutés sont majoritairement des bacheliers technologiques (STL, ST2S) mais aussi originaires 
d’un bac S ou en réorientation après un échec à l’IUT, en PACES ou faculté de sciences.  
Des aménagements du programme de formation viennent d’être validés par le ministère pour une mise en œuvre à la 
rentrée de septembre 2016. Ces modifications visent à tenir compte de l’évolution des compétences métier : 
suppression de certaines parties du programme, renforcement de la qualité et de la « connaissance du milieu 
professionnel ». 
 



 

 
Page 186 

 

  

DTS IMRT : Les étudiants recrutés ont des profils variés (bac S, ST2S, STL, PACES), et la formation est accessible aux 
bacheliers technologiques, contrairement au diplôme équivalent, préparé par le ministère de la santé (DE MERM 
Nancy) majoritairement issus d’un bac S ou post-bac. 
Les deux référentiels de formation sont identiques depuis la réforme du diplôme qui date de la rentrée 2015. Le 
conventionnement avec l’université est en voie d’être finalisé. L’obtention du diplôme du DTS IMRT emporte le grade 
licence, suite à la parution récente d’un décret. 
Les capacités d’accueil sont limitées, compte tenu des contraintes de stage (60 semaines sur les 3 années de formation, 
dans 8 domaines de spécialité). Il serait possible d’envisager 2 places supplémentaires pour passer d’un effectif de 20 
à 22 étudiants. 
 

Les compétences développées en formation tiennent compte des évolutions de la profession, tant en DTS IMRT qu’en 
BTS ABM, ces deux diplômes ayant subi une réforme ou réactualisation récente.  
Pour chacune des formations BTS, il est nécessaire de poursuivre les actions de communication en direction des élèves, 
professeurs et parents, pour une orientation choisie. 
 
 

Conclusion :  
 

La filière sanitaire et sociale constitue une voie de réussite professionnelle et de promotion sociale par la mise en 
œuvre de parcours de formation du niveau V jusqu’à l’Université. 
Les élèves qui choisissent cette filière peuvent y poursuivre des études ou travailler dans une famille de métiers qui 
correspond à leur formation. 
Outre les besoins d’emplois dans le secteur sanitaire et social identifiés dans les analyses prospectives France Stratégie 
"les métiers en 2022", le domaine santé biologie et celui de la Silver économie représentent des enjeux économiques 
forts auxquels, pour sa part, la formation professionnelle initiale est prête à répondre. 
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SECURITE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
La filière des métiers de la sécurité est répertoriée dans le domaine de l’Economie-Gestion mais historiquement piloté 
par un inspecteur STI dans l’académie de Nancy-Metz. Cette particularité est unique en France. 
 
Les titulaires de diplômes des métiers de la sécurité peuvent être employés dans les différents métiers relatifs à la 
sécurité, à la sûreté et à l’ordre public, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement, au secours et 
assistance des personnes, à la prévention des risques de toute nature, à la gestion des crises, à la surveillance et au 
gardiennage, au respect de l’hygiène et de la salubrité. L’exercice de ces métiers exige l’interaction et la 
complémentarité des divers acteurs de la sécurité. Ils font ainsi de la sécurité l’une des conditions essentielles de 
l’exercice des libertés individuelles et collectives conformément aux dispositions du code la sécurité intérieure. 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l’académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP Agent de sécurité  X 

MC Sûreté des espaces ouverts aux publics  X 

Bac Pro Métiers de la sécurité  X 

BP Agent technique prévention de sécurité X  

 
Une évolution de diplôme s’opère en ce moment avec la transition entre la fin du Bac Pro Sécurité Prévention au profit 
du Bac Pro des Métiers de la Sécurité. 
 
 

3. Répartition des établissements de formation 
 
Répartition géographique 
Malgré l’éloignement des établissements les uns par rapport aux autres, le nombre très important d’apprenants aux 
niveaux IV et V à placer en PFMP engendre des interférences sur certains secteurs géographiques, notamment les 
grandes villes (Metz et Nancy). Il ne faudrait absolument pas ouvrir ou augmenter les capacités d’accueil sur le 
territoire d’autant qu’une formation vient de s’ouvrir dans l’académie de Strasbourg. 
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4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 scolaire apprentissage total 

CAP 295 0 295 

MC 12 0 12 

BAC PRO 194 0 194 

BP 0 47 47 

 
 
 

Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  
Répartition public/privé sous contrat sous 

statut scolaire : 
Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
 

 
 
Les effectifs, sur une pente ascendante depuis 5 ans, doivent absolument être contenus dans le temps pour ne pas 
saturer les lieux de formation en milieu professionnel et le marché de l’emploi. L’ouverture à Sarrebourg de la 
formation à la rentrée 2015 vient encore accentuer les effectifs à terme. 
Le faible nombre d’établissements formant aux métiers de la sécurité implique un recrutement sur l’ensemble de 
l’académie et les taux de pression montrent que ce n’est pas un frein. 
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Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
 

 
Attractivité des formations : 
 

 
 
Le CAP n’accueille pas de publics prioritaires et le recrutement s’opère avec un taux de pression proche de un ou 
supérieur à 1 en fonction des années. L’attrait de cette formation est constant depuis plusieurs années. 
Les places au niveau CAP sont pourvues dans le public comme dans le privé. 
Les taux de pression du Bac Pro dépassent les 4 et la filière bénéficie d’un attrait certain. L’intégration dans certains 
établissements de CAP en classe de première est très important en nombre (12 sur 24) et interroge sur la pertinence 
au regard des spécificités du Bac Pro en 3 ans. On revient par ces pratiques à une formation de "2 + 2", d’autant plus 
que le diplôme intermédiaire du Bac Pro est le dit CAP. 
 
 
Résultats aux examens : 
 

Spécialités 
Taux de 
réussite 

CAP AGENT DE SECURITE 91.1 

MC SURETE ESPAC.OUVERTS PUBLIC (MC5) 92.9 

BAC PRO SECURITE-PREVENTION 98.3 

BP AGENT TECHNIQ PREVENTION & SECUR. 80.0 

 
Les résultats sont globalement très bons et pour chacun des diplômes bien supérieurs au taux global académique. 
Pour le Bac Pro : plusieurs épreuves professionnelles subsistent encore en ponctuel et les résultats sont bons.  
 
 
Particularités de la filière 
Beaucoup de jeunes passent par cette filière afin de préparer les concours d’entrée à l’école de police, à la gendarmerie 
ou pour devenir sapeurs-pompiers. Ces formations sont des vrais tremplins aux ambitions des jeunes. 
Passerelles et mixage 
Les taux de pression sont tels qu’il existe peu de passerelles d’élèves venant d’autres diplômes pouvant intégrer les 
structures de métiers de la sécurité. Il existe une passerelle naturelle des CAP Agent de Sécurité en 1ère Bac Pro Métiers 
de la sécurité mais le nombre important de ces passerelles interroge vraiment. 
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Poursuites d’études 
Les emplois étant nombreux dans beaucoup d’entreprises privées (sociétés de gardiennage…) ou de structures 
publiques, peu d’élèves poursuivent leurs études. Et si tel est le cas, ils s’orientent majoritairement en DUT Hygiène 
Sécurité Environnement dans la mesure où il n’existe pas de BTS dans les métiers de la sécurité.  
 
 

5. Ressources humaines 
 
Effectifs enseignants 
 

Enseignement public Enseignement privé 

Hommes Femmes Hommes  Femmes 

5 2 10 5 

7 15 

22 

 
 
Pyramide des âges
 
 

 
Contractuels 
On retrouve dans les profils d’enseignants une diversité importante : spécialité d’économie gestion, de maintenance 
industrielle, de gendarmes ou pompiers pour certains contractuels. 
 
Les professeurs titulaires sont issus d’autres filières (technique ou tertiaire) et 50 % des enseignants sont non titulaires 
(public ou privé). Cette spécificité est vraie dans le public comme dans le privé. 
Depuis quelques années beaucoup de contractuels ou de maitres du privé, pour devenir titulaires, passent le concours 
en Economie Gestion (option : vente). Cette particularité, connue et négociée avec l’inspection Générale, n’est pas 
sans poser de difficultés dans le cadre de la formation des personnels lorsqu’ils sont stagiaires, de leur évaluation en 
tant que stagiaire et même jusqu’à leur affectation. 
 
 

6. Plateaux techniques 
 
Le PC sécurité, élément central dans la formation, est présent dans tous les établissements. Toutefois, l’établissement 
de Landres bénéficie d’un plateau technique très imposant et performant. Le niveau des équipements des autres 
établissements est plus modeste, mais ne nécessite pas un renouvellement permanent fréquent. 
La difficulté est de pouvoir maintenir un niveau de maintenance des équipements de vidéosurveillance et du PC 
sécurité permettant de pérenniser l’utilisation des différents équipements dans le temps. 
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7. Environnement économique 
 
Insertion 
Beaucoup de jeunes à la sortie de la formation intègrent, suite à la réussite aux concours, les écoles de police, de 
gendarmerie ou deviennent pompiers. Peu de chiffres existent quant à l’insertion réelle de ces jeunes dans les métiers 
de la sécurité. 
Conventions 
Dans le cadre de la formation dans ces métiers un nombre très important de conventions est nécessaire notamment 
avec des structures publiques, afin d’aborder des domaines spécifiques tels que l’incendie par exemple. Déclinées des 
conventions nationales, ces conventions sont très actives. 
CET 
Les CET dans la filière sont très présents dans le cadre de la mise en œuvre de examens de CCF et des examens du BP. 
Ils participent également très activement aux passages des différentes certifications qui jalonnent les parcours de 
formations des jeunes.  
 
 

8. Perspectives - Orientations stratégiques 
 

 Développer des stratégies de pérennisation des ressources humaines enseignantes en place. 

 Pérenniser les lieux de formation en milieu professionnel qui, bien que nombreux, peuvent poser des 
difficultés en fonction de l’âge des élèves et des responsabilités importantes qui peuvent leur être confiées. 

 Stabiliser les capacités d’accueil au niveau du territoire lorrain. 

 Réfléchir à la pertinence du maintien de parcours "2+2". 
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SOINS PERSONNELS 
 
La filière regroupe les secteurs de la coiffure, esthétique et concerne 1687 élèves.  
Le taux de pression est supérieur à 2. 
47% au niveau V et 44% au niveau IV. 
74% des établissements de formation dans cette filière relèvent de l’enseignement privé. 
45% des jeunes sont en apprentissage. 
 

 
 
NB : les établissements privés hors contrat ne figurent pas sur la carte. 
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1. L'esthétique : 
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP Esthétique cosmétique parfumerie X  

Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie  X 

BM Esthéticienne cosméticienne X  

BP Esthétique cosmétique parfumerie X  

BTS Métiers de l’esthétique et de la cosmétique  X 

 
 
L'attractivité 
Les effectifs : 350 élèves en Bac Pro dans les LP publics et privés sous contrat  (2 LP publics, 3 LP privés sous contrat. 
160 candidats session 2014. 503 candidats en CAP. 
Taux de pression : 2,4. 
Le secteur est très attractif, majoritairement féminin. 
Le secteur privé hors contrat est largement représenté (une dizaine d'écoles privées). 
Si certaines formations hors contrat sont soucieuses d’assurer une formation de qualité aux jeunes qui leur sont confiés, 
d’autres affichent des priorités bien différentes et les équipements mis à la disposition des élèves et étudiants sont 
parfois très limités et non conformes aux exigences de formation. 
 
Les enseignants 
Les équipes sont stables, professeurs titulaires (75%)  en général assez jeunes ; la majorité à moins de 50 ans.  
 
L'insertion 
Le Bac Pro esthétique cosmétique parfumerie semble répondre aux attentes de la profession. Les principaux secteurs 
d'insertion se trouvent dans les instituts artisanaux et le secteur de la vente de produits de parfumerie/cosmétique.  
L'insertion au niveau V reste très faible. 
 
Perspectives 
La rénovation du Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie est effective à la rentrée 2016. 
Ce Bac Pro met l'accent sur les emplois qui se développeront dans des domaines tels que la prothésie ongulaire et les 
Spas. Il ne devrait pas y avoir de besoins supplémentaires en termes d'équipement des plateaux techniques. 
Pour le secteur de Contrexéville, il serait pertinent d'envisager la mise en place de formation complémentaire en un 
an post Bac Pro dans le domaine de l'hydrothérapie, qui débouche sur des métiers porteurs d'emploi dans le secteur 
du thermalisme (Hydro Praticien) et du spa (praticien responsable de spa, agent thermal). 
 
 

2. La coiffure  
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP Coiffure X X 

MC Coiffure coupe couleur X X 

Bac Pro Perruquier posticheur  X 

BP Coiffure X  

BM Coiffure X  

BTS Métiers de la coiffure  X 

 
 
L'attractivité 
La filière est attractive. Un seul LP Public et 4 LP privés sous contrat, affichent un taux de pression supérieur à 3. Ils 
préparent au CAP Coiffure et à la Mention Complémentaire.  



 

 
Page 195 

 

  

L’apprentissage et le secteur privé hors contrat sont largement représentés (6 CFA, 7 Écoles privées hors contrat). 
546 candidats en CAP, 150 candidats en MC. Les conseillers de l'enseignement technologique sont très impliqués dans 
l'organisation des examens. 
Le Bac Pro Perruquier Posticheur au LPP Daunot de Nancy, recrute difficilement. Il se prépare en 2 ans post CAP coiffure. 
Après le CAP, les élèves s'orientent majoritairement sur une mention complémentaire avant de préparer un BP. La 
Mention complémentaire coiffure coupe couleur vient d'être rénovée, elle permet une spécialisation avant la 
préparation au BP. 
 
Perspectives 
Elargir le vivier de recrutement du Bac Pro Perruquier Posticheur qui cible les arts du spectacle et les soins capillaires. 
Le BTS Métiers de la coiffure, mis en place à la rentrée 2015 (1 LP Privé sous contrat), prépare à la gestion et à la 
commercialisation. Le recrutement est à ce jour particulièrement faible.  
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TRANSPORT LOGISTIQUE 
 

1. Présentation générale de la filière 
 
Très dynamique, la filière transport logistique fournit du travail à plus d'un million de personnes en France, grâce à un 
réseau très dense et à une position privilégiée pour les échanges européens. A l'heure de la mondialisation, de l'E-
commerce et du tourisme, le transport et la logistique sont, plus que jamais, au cœur de la stratégie des entreprises. 
Si la majorité des recrutements concernent des emplois de niveau 5 ou 4, tels que la conduite routière ou la 
manutention en plateforme logistique, les employeurs recherchent des diplômés de bac +2/3 et bac +5 pour encadrer, 
gérer, transporter.  
La diversité des profils se retrouve à travers une trentaine de métiers répertoriés en cinq domaines d'activités :  

 la route (ambulancier/ière, conducteur/trice routier de marchandises...),  

 le rail (contrôleur/euse RATP/SNCF...),  

 l'aérien (hôtesse de l'air/ Steward, pilote de ligne...),  

 le fluvial et le maritime (capitaine de bateau de croisière fluviale, officier/ière de la marine marchande...),  

 la logistique (agent/e de transit, responsable logistique...). 
 
 

2. Diplômes délivrés dans l’académie 
 

 Apprentissage Scolaire 

CAP Agent d'entreposage et de messagerie   X 

CAP Opérateur/opératrice logistique  X 

CAP Vendeur magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles 

X X 

CAP Conducteur routier de marchandises X X 

CAP Conducteur livreur de marchandises  X 

Bac Pro Logistique X X 

Bac Pro Transport  X 

Bac Pro Conducteur transport routier marchandises  X 

MC Accueil dans les transports  X 

BTS Transport et prestations logistiques  X 

 
Le CAP opérateur/opératrice logistique remplace le CAP agent d'entreposage et de messagerie. 
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3. Répartition des établissements 
 

 
 
 

4. Dynamisme de la filière (attractivité, effectifs, résultats aux examens) 
 

 scolaire apprentissage total 

CAP 276 18 294 

CAP1 31 0 31 

BAC PRO 969 47 1016 

MC 7 0 7 

BTS 98 25 123 

TH3-T 0 47 47 
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Répartition par niveau : Répartition par statut : 

 
 

  
Répartition public/privé sous contrat sous statut 

scolaire : 
Répartition CFA en EPLE / CFA privés : 

  
 
Evolution des effectifs depuis 2010 : 
 

 
 
Répartition scolaire/apprentissage par niveau : 
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Attractivité des formations : 
 

 
 
Le taux de pression à l’entrée de la filière (CAP ou Seconde Pro) est inférieur à 1.  
Le niveau CAP a un taux moyen proche de 0,9 tandis que la seconde Bac Pro est proche de 0,7 avec des disparités 
entre la spécialité Transport à 0,3 et la spécialité Logistique à 1.  
Le taux de pression en CAP Conducteur routier de marchandises est de 1,3.   
En Bac Pro Conducteur transport routier de marchandises, le taux de pression est de 1,2. Ces résultats doivent être 
analysés par bassin, tant au regard des effectifs de collèges que de l’offre locale de formation. 
 
Résultats aux examens : 
 

Spécialité 
Taux de 
réussite 

CAP AGENT ENTREPOSAGE ET MESSAGERIE 81.9 

CAP CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES 73.5 

CAP CONDUCTEUR LIVREUR DE MARCHANDISES 87.0 

CAP VENDEUR-MAGASINIER PIECES AUTO 100.0 

BAC PRO CONDUCT. TRANSP.ROUT.MARCHANDISES 83.0 

BAC PRO LOGISTIQUE 73.8 

BAC PRO TRANSPORT 72.7 

MC4 ACCUEIL DANS TRANSPORTS (MC4) 100.0 

BTS TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES 74.1 

 
 
FORMATION CACES - PLATEFORME LOGISTIQUE POMPEY  
La plateforme implantée à POMPEY permet la formation théorique et pratique aux certificats d’aptitude à la conduite 
en sécurité (CACES) 1, 3 et 5 pour les élèves de la formation initiale et les apprenants de la formation continue (Greta).  
 
Les besoins en formation CACES sont spécifiques aux diplômes 
CAP AEM – Caces 1, 3 et 5  
CAP OOL – Caces 1,3 et 5  
CAP VMPREA – Caces 1, 3 et 5  
Bac Pro Transport - Caces 1 (certification intermédiaire)  
Bac Pro Logistique – Caces 1, 3 et 5  
Conducteur routier – Caces 1  
 



 

 
Page 200 

 

  

L’accès à la plateforme pour les établissements de l’académie requiert un internat et un service de restauration pour 
chaque groupe accueilli.  
Les moyens alloués (trois enseignants pour la formation théorique, pratique et la gestion de la plateforme) sont 
adaptés à l’accueil des groupes.  
Une légère augmentation des capacités d’accueil dans les classes de CAP AEM et Bac Pro Logistique/Conduite routière 
pourrait être absorbée par la plateforme. En effet, le nombre moyen d’élèves accueillis par groupe est de 12. La 
capacité d’accueil pourrait être portée à 15 au maximum.  
 
POURSUITE D’ÉTUDES DANS LA FILIÈRE  
BTS Transport et prestations logistiques  
 

Etablissements publics  Vœu 1 
Bac Pro  

Bac 
général  

Bac 
techno  

Bac Pro  Autres  

Lycée Majorelle - 54 Toul 
Capacité d’accueil : 35 

19  4  6  21 0 

Lycée Jean-Baptiste Colbert - 57 Thionville 
Capacité d’accueil : 24 

36  3  6  11 4 

 
 

5. Ressources humaines 
 
44 enseignants sont affectés sur un poste de spécialité Economie Gestion option transport logistique, dont 21 PLP CN, 
13 PLP HC, 6 contractuels CTEN 2C, 2 contractuels CTEN 3C et 2 stagiaires MA2. 
La tranche d’âge représentant le plus gros effectif est celle de 40 à 55 ans. 
 
Pour la conduite routière les effectifs sont les suivants : 36 enseignants sont affectés sur un poste de spécialité 
Conduite routière, dont 18 PLP CN, 6 PLP HC, 10 contractuels CTEN 3C et 2 stagiaires. 
La moyenne d’âge est de 45 ans.  
 

  
 
 

6. Plateaux techniques 
 
L’arrivée du nouveau CAP Opérateur/opératrice logistique a nécessité une réflexion quant à l’aménagement d’espaces 
et d’environnements professionnels. Chaque établissement a organisé des espaces dédiés aux activités 
professionnelles afin que les élèves puissent acquérir les gestes métiers.  
Un audit des espaces professionnels de la filière, réalisé en janvier 2016 par le groupe de travail et de production 
académique, a permis d’élaborer un cahier des charges afin d’aider les établissements dans l’organisation ou la 
réorganisation des espaces professionnels tout en respectant une cohérence et une harmonisation académique. Les 
éléments communiqués constituent des propositions qu’il appartient aux équipes de suivre en fonction des moyens 
matériels mis à disposition dans les établissements. 
Pour la conduite routière, les plateaux techniques ont été dotés jusqu’à maintenant de véhicules par la branche 
professionnelle. 
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7. Environnement économique 
 
Sous l’influence des nouvelles technologies, du développement du e-commerce, de la mondialisation des échanges, 
et du papy-boom, le transport et la logistique offrent de véritables perspectives d’emploi, aussi bien pour les 
opérateurs ou les conducteurs routiers que pour les techniciens ou les cadres de haut niveau.  
Le secteur du transport et de la logistique emploie plus d’1,5 million de salariés en France. Regroupant la manutention, 
la conduite, l’organisation des transports et les conditionnements de marchandises, il est composé de plus d’une 
cinquantaine de métiers très variés. La majorité d’entre eux sont peu qualifiés. Les professions d’opérateurs 
d’entrepôt, manutentionnaire, magasinier et préparateur de commande sont notamment accessibles avec un Bac Pro, 
un BEP ou un CAP. On devient conducteur routier à la suite d’un BEP « conduite et services dans le transport routier » 
ou d’un CAP « conduite routière ».   
 
Partenariat professionnel 
L’AFT s’est engagée, par la signature de plusieurs partenariats auprès du Ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche à apporter son soutien technique, pédagogique et financier à 200 lycées, 
22 IUT et une dizaine d’universités spécialisés en transport logistique. Les objectifs de cette coopération qui se 
développe depuis plus de 50 ans répondent à une volonté commune de mettre en lumière auprès des jeunes et de 
leur famille les métiers du Transport et de la Logistique porteurs d'avenir et propices aux évolutions professionnelles. 
Sont concernés chaque année,  plus de 20.000 jeunes en formation du CAP au Bac + 5 se préparant à entrer dans le 
monde professionnel.  
En Lorraine, l’AFT a signé avec la DRONISEP en lien avec la DAET, une convention de coopération régionale le 4 
décembre 2012   
Conseillers de l’Enseignement Technologique 
Dans cette filière, les CET sont particulièrement impliqués. 
Entreprises partenaires  
Les entreprises locales accueillent des jeunes pendant leur PFMP et reconduisent leurs actions envers les 
établissements d’une année sur l’autre. Les liens entretenus par les enseignants et les équipes éducatives favorisent 
l’accueil des élèves lors de leurs périodes de formation en entreprise voire leur insertion professionnelle.  
Ces partenaires professionnels représentent tous types d’entreprises ou d’organisation ; de la PME au grand groupe, 
de l’entreprise privée à l’administration ou à l’armée, les offres sont multiples.  
 
 

8. Perspectives - orientations stratégiques 
 
Corrélation entre formations et besoins économiques 
Près de 80% des jeunes suivant les formations dans ces filières trouvent un emploi dans ce secteur d’activité. Les 
compétences attendues par les entreprises sont une bonne organisation personnelle, une forte réactivité, une bonne 
connaissance des outils numériques et des procédures et la qualification de conduite d’engins de manutention en 
sécurité sur les plateformes de chargement/déchargement. 
 
• CAP AEM remplacé par CAP OOL : le CAP OOL remplace le CAP AEM, il accueille souvent un public prioritaire et 

un grand nombre d’élèves en difficultés scolaires et sociales sur une zone géographique restreinte. L’implantation 
des CAP répond à l’accueil des élèves des classes de Segpa environnantes. Les plateaux techniques ont été 
rénovés et équipés pour répondre aux exigences des référentiels, permettant une synergie entre CAP OOL et Bac 
Pro Logistique. Le CAP OOL s’inscrit dans la filière Logistique et permet une poursuite d’études en Bac Pro pour 
les élèves motivés. Il permet une meilleure lisibilité de la filière.  La valorisation de ce diplôme est un enjeu 
important nécessitant un travail de promotion et de communication auprès des enseignants, des familles et des 
élèves des classes de 4ème et 3ème et auprès des COP et CIO. 

 
• CAP VMPREA : ce CAP propre à la profession est très contraint dans sa mise en œuvre par le profil des entreprises 

d’accueil spécialisées dans les pièces et équipements automobiles, le secteur d’activité reste demandeur.  
Malgré son faible taux de pression, cette formation initiale est unique dans l’académie de Nancy-Metz, elle est 
dispensée au lycée J. Macé de Fameck (57), et en formation par apprentissage au CFA de Marly (57).  
Afin de conserver cette spécificité l’établissement de Fameck a déposé un dossier permettant un double 
étiquetage : CAP VMPREA et CAP OOL répondant ainsi aux projets d’orientation des élèves, favorisant une plus 
grande mixité et endiguant le décrochage.  
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• MC Accueil dans les transports : ce diplôme est proposé sous statut d’alternance au lycée privé Note Dame de 

Peltre qui dispense des formations liées aux métiers du tourisme, ce qui semble compléter l’offre proposée par 
cet établissement.  

 
• Bac Pro Transport : c’est le diplôme le plus complexe en termes d’acquisitions de connaissances et de 

compétences de la filière.  
La légitimité du Bac Pro Transport, en dehors d’une rénovation du niveau IV, est extrêmement liée à son 
intégration au BTS T PL. Pour les mêmes besoins, les professionnels privilégient le recrutement au niveau III (BTS 
et DUT).  

 
• Bac Pro Logistique : cette formation correspond aux besoins de la profession notamment dans la construction 

d’un vivier de personnel d’encadrement/management.  
 
• CAP Conducteurs transport de marchandises & Bac Pro Conducteur transport routiers marchandises : ces 

formations correspondent aux besoins de la profession notamment dans la construction d’un vivier de conducteur 
routier. Au plan régional, l’appareil de formation apparaît globalement bien dimensionné. La formation en CAP 
conducteur routier de marchandises de la Champagne-Ardenne et les 2 CAP CRM & CLM d’Alsace sont très 
éloignés des 3 formations de la Lorraine qui sont plutôt situées sur le sillon lorrain. La même situation 
géographique se répète pour le baccalauréat professionnel. Elles insèrent globalement les jeunes dans le monde 
du travail.  

 
Evolution des équipements 
La rénovation du CAP Agent d’Entreposage et de Messagerie a été accompagnée d’une modernisation des plateaux 
techniques et d’une mise en lumière des compétences attendues et les prises de responsabilité de plus en plus 
importantes sur les plateformes automatisées.  
 
Ces formations techniques nécessitent de développer et d’utiliser des outils numériques répondant aux exigences des 
entreprises. Un logiciel développé par un enseignant est en phase de test et permettra une mutualisation des outils 
numériques et un partage d’expérience inter-établissements.   
 
Pour la conduite routière, il est indispensable de développer la première phase d’apprentissage (prise en mains) par 
l’expérimentation sur simulateurs. Cela permettrait de mettre en confiance les jeunes avec l’outil de travail et le 
véhicule (VL & PL) et l’environnement (route). L’investissement de départ serait rapidement amorti au regard du coût 
des consommables et du carburant. 
L’évolution des technologies et des pratiques, l’obsolescence rapide des équipements numériques nécessitent de faire 
évoluer les plateaux techniques : équipement de tablettes informatiques pour assurer un travail  formatif de recherche 
et de suivi lors des phases de conduite pour les élèves observateurs.  
 
Formation des enseignants 
Le concours PLP économie et gestion option transport et logistique est une opportunité que l’académie doit saisir pour 
intégrer des expériences issues du monde professionnel ou de la formation universitaire dans le collectif des 
enseignants adaptés.  
 
Les enseignants qui interviennent dans la formation sont souvent à l’origine des enseignants de comptabilité, vente 
et communication, et depuis quelques années ils ont acquis les compétences techniques et professionnelles des 
métiers concernés. Il ne faut pas négliger la formation continue pour un enseignement qui doit être en phase avec 
l’évolution des métiers, des qualifications et des exigences professionnelles.  
 
Orientations stratégiques 
L’ouverture de nouvelles sections n’est pas envisagée. Les structures actuelles peuvent être légèrement augmentées 
au regard des besoins de la profession, des capacités d’accueil en entreprises pour les PFMP et des taux de pression 
en fin de 3ème. La carte des formations présente une répartition géographique cohérente dans l’ensemble de 
l’académie et vis-à-vis des académies voisines. Le choix pour les formations CAP et Bac Pro est souvent dicté par une 
proximité géographique qui ne permet donc pas un regroupement unique sur un seul centre de formation.  
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Ce constat n’est pas le même pour les formations en BTS qui recrutent sur une zone géographique plus étendue (2 
lycées + 1 CFA en Lorraine, 2 lycées + 1 CFA en Alsace et 1 lycée + 1 CFA en Champagne-Ardenne). L’apprentissage est 
adapté à ce genre de formation, cela permet aux entreprises de planifier leurs embauches et de former leur futurs 
salariés.  
 
Remarque : les établissements scolaires des régions voisines sont labellisés « Lycée des métiers », ce qui donne une 
meilleure visibilité et une cohérence dans la communication. Le regroupement des formations par secteur d’activité 
permet une meilleure organisation des établissements avec des espaces et aménagements professionnels dédiés.  
 
* Afin de permettre une meilleure lisibilité de la filière (parents, élèves, enseignants, professionnels), une réflexion 

peut être menée quant à l’étude de l’implantation d’une filière complète dans un seul établissement, avec un 
regroupement des formations à Pompey, soit du CAP au BTS pour un recrutement au niveau du territoire Sud de 
l’académie et ainsi développer un pôle Logistique intégrant au moins les 3 premiers niveaux de formation. Cela  
contribuerait au développement de la formation continue (autonome ou par intégration) et de la filière au cœur 
même de notre académie, voire de labelliser le lycée en « Lycée des métiers du Transport et de la Logistique ».  

 
* Le devenir du Bac Pro Transport entrainera une nécessaire adaptation des enseignants en logistique, situation qui 

pourrait être anticipée notamment pour les contenus de la seconde professionnelle. Deux établissements 
proposent une seconde indifférenciée permettant de choisir soit une Première Professionnelle Transport, soit une 
Première Professionnelle Logistique. L’objectif est de proposer une orientation choisie vers l’une ou l’autre des 
spécialités. C’est une solution qui permet d’éviter le décrochage et de favoriser une plus grande mixité. Toutefois, 
à l’issue de la classe de Seconde, l’orientation permettra-t-elle d’équilibrer les deux formations ? 

 
* Face à un secteur d’activité dynamique, les besoins des entreprises et les organisations professionnelles évoluent 

tant sur le plan de la technicité des métiers que sur le plan des qualifications des jeunes salariés. Les partenariats 
engagés avec le monde professionnel sont un atout sur lequel les équipes éducatives peuvent s’appuyer davantage 
et engager des actions permettant de valoriser cette filière. Tous les secteurs d’activité sont impactés par les 
services du transport et de la logistique, soit les entreprises disposent d’un service ad hoc soit elles sous-traitent 
ces activités.  
Le partenariat avec l’AFT ne doit pas empêcher les établissements scolaires de tisser des liens en direct avec les 
entreprises locales.  
Les établissements scolaires frontaliers élargissent leur zone d’action et travaillent avec des entreprises 
allemandes, luxembourgeoises ou belges. Ces entrées sur l’Europe doivent favoriser les apprentissages des langues, 
c’est d’ailleurs un critère d’embauche incontournable pour les entreprises étrangères.   

 
* Une meilleure communication  doit être assurée par les établissements afin de promouvoir ces sections encore mal 

connues auprès des enseignants des collèges, des conseillers d’orientation, des familles et des jeunes collégiens. 
Les moyens utilisés sont les événements telles les journées portes ouvertes, les rencontres lors de forums de 
l’orientation, des journées d’immersion des élèves, la prospection dans les collèges. L’AFT propose d’accompagner 
les enseignants lors des rencontres avec les collégiens et ainsi permettre une présentation complète des métiers 
et des formations. En matière de communication, il est souhaitable de relayer via la presse locale tout événement 
ou partenariat engagé avec les professionnels des environs afin de véhiculer une image dynamique dans un secteur 
d’activité qui recrute des jeunes formés à ces métiers. 

 
* Pour la conduite routière, l’émergence d’une main d’œuvre issue de la communauté européenne interpelle. La 

carte des formations pourrait être étudiée au regard de la nouvelle Région. 
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Le transport et la logistique sont des opérations hautement stratégiques pour les entreprises, quelle que soit leur 
taille : en réduisant les coûts et les délais d'approvisionnement et de livraison, celles-ci sont en effet en mesure 
d'améliorer significativement leur compétitivité.  
Le plus souvent sous-traitées auprès d'entreprises spécialisées, les activités de transport et de logistique se déploient 
dans un souci constant de réactivité et de qualité. Elles s'appuient sur une main d'œuvre de mieux en mieux formée, 
même si le secteur compte toujours une majorité d'emplois peu qualifiés.  
La logistique est un secteur qui sous-tend l’activité de nombreuses entreprises, en particulier dans le domaine de la 
distribution, où une logistique performante est nécessaire pour réussir, mais pas uniquement. Faire carrière en 
logistique, c’est évoluer vers des emplois aussi divers que cariste ou préparateur de commande, mais aussi ingénieur 
en logistique, magasinier ou manutentionnaire.  
 
Des formations plus qualifiées  
Avec la dimension internationale et le recours à des outils informatiques intelligents, le niveau de qualification pour 
intégrer le secteur s’est élevé, passant du Bac Pro au bac +2, +3 (pour les techniciens).  
Les formations couvrent en général à la fois le domaine du transport et de la logistique : BTS transport et prestations 
logistiques ; DUT gestion logistique et transport ; DUT qualité, logistique industrielle et organisation option 
organisation et gestion des flux ou option métrologie et gestion de la qualité ; licence professionnelle…  
Des écoles spécialisées, pilotées par la profession, proposent des formations au niveau Bac +3. Elles dépendent pour 
la plupart des groupes AFT ou Promotrans.  
À Bac + 5, une dizaine d’écoles d’ingénieurs, dont l’ISEL (Institut Supérieur d’Etudes Logistiques) et une trentaine 
d’écoles de commerce forment de futurs cadres en logistique internationale. Les qualités de manager s’avèrent de 
plus en plus importantes dans le recrutement des jeunes diplômés, souvent appelés à exercer des responsabilités 
d’encadrement.  
L'Education nationale dispense les formations qualifiantes du Transport et de la Logistique, deux organismes 
professionnels participent également activement à la formation dans ces domaines en formation professionnelle 
continue et en formation en apprentissage en particulier : l'AFTRAL et Promotrans.  
Les entreprises ciblent surtout les jeunes lorsqu’elles recrutent, avec une préférence pour les candidats ayant une 
expérience d’au moins 1 an. 
 
 
 


