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SOCIAL - SANTÉ - bien-Être
CHIFFRES CLÉS
L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

84%

16%

sont des femmes

sont des hommes

73%

ont un contrat à
durée indéterminé

13%

323 000

travaillent
à leur compte*

personnes exercent
un métier dans le secteur
du social, de la santé et
du bien-être, soit 15 %
des personnes en emploi
dans le Grand Est.

* en tant qu’indépendant
ou chef d’entreprise
Source : Insee, RP 2018

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

10,9 %
niveau brevet des
collèges, sans niveau
spécifique

24,8 %
niveau CAP, BEP

18,4 %
niveau bac
(pro, techno, général)

45,9 %
diplômes d’études
supérieures
(BTS, BUT, licence, Master, …)

Source : Insee, RP 2018
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EN 2020...

10 300

jeunes

18 % des jeunes

étaient inscrits en formation
initiale (niveau CAP ou Bac)

Source

: M EN

ont suivi leur formation
en apprentissage

JS - D
e

pp - Re
2020
ctorat d
es académies du Grand Est -

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• AIDE À DOMICILE,
• AIDE-SOIGNANT,
• ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL,
• ASSISTANT DENTAIRE,
• AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE,
• COIFFEUR,
• ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS,
• ESTHÉTICIEN,
• INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX
OU EN PSYCHIATRIE,
• MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE,
• MÉDECIN, PHARMACIEN,
• PSYCHOLOGUE…
Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS
Les professionnels du social, de la
santé et du bien-être s'adaptent et
font évoluer leurs pratiques pour mieux
répondre aux attentes des patients et
des usagers avec une prise en charge

plus personnalisée. L'impact des technologies numériques (téléconsultation...) est également un facteur important de transformations.
Source : Oref Grand Est
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LES DIPLÔMES ET LES
LIEUX DE FORMATION EN
GRAND EST

Pour en savoir +
sur la voie professionnelle,
consultez le guide
«préparer son orientation»
en téléchargement
sur Orient’Est.fr.

Source des données : Open data Onisep - extraction du 06/12/2021 / CARIF Grand Est - extraction du 04/01/2022.
NB : L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Consultez l’offre de formation proposée via le téléservice
Affectation qui vous permettra ensuite de formuler vos candidatures.



Si le baccalauréat professionnel peut permettre l'insertion professionnelle, il est également possible pour les élèves qui
souhaitent poursuivre leurs études de le faire, soit par un complément de formation, de type mention ou formation
complémentaire, soit quand ils en ont les compétences dans un BTS en concordance avec leur formation antérieure.



Sont listées ici les secondes professionnelles appartenant à une famille de métiers, des secondes professionnelles
existent également pour tous les bacs pros mentionnés.

APPAREILLAGE - LUNETTERIE
CAP Orthoprothésiste

Seventyfour - AdobeStock_189928427.jpg

Au programme
Le titulaire de ce CAP réalise des appareillages pour
les personnes handicapées (appareils de soutien ou de
remplacement d'un membre) d'après un tracé et une
feuille de mesures. Il sait mettre en forme et découper
les différents matériaux utilisés (matières plastiques,
cuir, métaux…). Il en assure l'assemblage par collage,
couture ou rivetage. Il effectue le montage des différents éléments, fabrique et pose les sangles et les courroies avant de réaliser les finitions. Enfin, il assure l'entretien de l’outillage et des machines. Ouvrier qualifié, il
peut être employé dans une petite entreprise ou dans

un atelier artisanal, où sa polyvalence est appréciée.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Technicien en appareillage orthopédique
Idées métiers
Orthoprothésiste

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Strasbourg - UFA Jean-Frédéric Oberlin

(avec le CFA Académique de Strasbourg)
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CAP Podo-orthésiste

Podologue - Charly Morlock - AdobeStock_225533932.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Le titulaire de ce CAP est un ouvrier qualifié, spécialiste
de l'appareillage du pied. Sous le contrôle d'un responsable, il participe à la fabrication et aux finitions des
chaussures et semelles orthopédiques. Il sait identifier
et préparer les matières premières (cuir, résines…), réaliser des ébauches et des gabarits. Il effectue le montage, la pose du semelage, l'assemblage et les finitions.
Il travaille à la main ou sur des machines qu'il est capable de régler et de dépanner. Ouvrier qualifié, il peut
être employé dans une petite entreprise ou dans un
atelier artisanal.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Technicien en appareillage orthopédique
Idées métiers
Podo-orthésiste

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Strasbourg - UFA Jean-Frédéric Oberlin (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
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BAC PRO Optique lunetterie

opticien_c_tyler_olson_-_stock_adobe_com

Au programme
Monteur-vendeur ou responsable d'atelier, le titulaire
du bac pro Optique Lunetterie travaille essentiellement
dans les magasins d'optique, où il assiste l'opticien
lunetier. Il assure des fonctions techniques comme la
conception, la réalisation, le montage, le contrôle et la
maintenance des équipements optiques. Il peut également participer à la gestion administrative et commerciale de l'entreprise (vente, animation, gestion des
stocks…). Enfin, il est apte à effectuer les analyses préalables à l'examen de vision réalisé par l'opticien.

Il peut trouver un emploi dans des entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits destinés aux professionnels de la vision.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U BTS Opticien lunetier
Idées métiers

Monteur-vendeur en optique-lunetterie

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MOSELLE

HAUT-RHIN

n 57 Ottange - Lycée des métiers de l’optique Saint-André

n 68 Colmar - Lycée professionnel privé Saint-Jean

ACADÉMIE DE REIMS
MARNE
s 51 Bétheny - CFA Santé et Sciences de la Vie - Pôle de

Formation Pasteur
n 51 Épernay - Lycée professionnel Sainte-Marie
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BAC PRO Technicien en prothèse dentaire

Metier Prothesiste dentaire (c) 279photo - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire du bac pro prothèse dentaire peut, sous
l'autorité d'un supérieur hiérarchique ou d'un chef de
laboratoire, concevoir et réaliser certains types de prothèses (prothèses amovibles, orthodontiques, fixées,
implants…). Il analyse la prescription du dentiste,
conçoit un modèle d'étude ou une empreinte, et réalise
une maquette, en utilisant dans certains cas un logiciel
spécialisé. Il assure également la gestion administrative
courante (gestion des stocks, des moyens financiers,
voire des ressources humaines) et organise la production. Il peut travailler dans des entreprises artisanales,

des PME, des multinationales ou des entreprises publiques relevant soit, du secteur de la fabrication de
prothèses dentaires sur mesure soit, du secteur de la
vente de produits ou de services aux professionnels.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U BTM Prothésiste dentaire
U BTS Prothésiste dentaire
Idées métiers

Prothésiste dentaire, mécanicien-dentiste…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

HAUT-RHIN

l5
 4 Nancy - Lycée des métiers de la gestion d’énergie et des
process Jean Prouvé

l 68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg

MOSELLE
s 57 Metz - CFA Campus des métiers de la Moselle (CMA 57)

ACADÉMIE DE REIMS
MARNE
s 51 Bétheny - CFA Santé et Sciences de la Vie - Pôle de

Formation Pasteur
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BIEN-ÊTRE
CAP Esthétique cosmétique parfumerie

Esthetique - AdobeStock_277881101.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Le titulaire du CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
maîtrise les techniques de soins esthétiques du visage,
des mains et des pieds. Il peut notamment réaliser des
épilations, des soins de manucure, et des maquillages.
Il conseille la clientèle, assure la démonstration et la
vente des produits de soins, de maquillage, d'hygiène
et de parfumerie. Il peut également assurer la gestion
des stocks, l'organisation des rendez-vous et les encaissements. Ce professionnel exerce principalement
en institut de beauté mais aussi en parfumerie, en salon
de coiffure, dans les grands magasins ou les grandes
surfaces. Il peut également travailler à domicile ou dans
un établissement de soins (établissement de cure, de
convalescence, de réadaptation…).

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en bac professionnel ou en BP (brevet professionnel).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U BP Esthétique cosmétique parfumerie
U Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
U Bac pro Métiers du commerce et de la vente option
A animation et gestion de l'espace commercial
Idées métiers
Esthéticien-cosméticien

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage u établissements privés hors contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE

AUBE
s 10 Troyes - Silvya Terrade Troyes

s 54 Laxou - CFA CEPAL

MARNE

s 54 Nancy - Silvya Terrade Nancy

s 51 Bétheny - CFA Santé et Sciences de la Vie - Pôle de

MOSELLE

s 51 Reims - Lycée professionnel Europe (avec le Greta de la

 7 Hagondange - Centre artistique et technique de
us5
l'esthétique et de la coiffure (CATEC)

s 51 Reims - Silvya Terrade Reims

Formation Pasteur
Marne)

s 57 Metz - CFA Campus des métiers de la Moselle

 7 Metz - École d’esthétique et de coiffure Guichard
us5
Gaspard

ACADÉMIE DE STRASBOURG

 7 Thionville - Institut supérieur de formation esthétique et
us5
coiffure (ISFEC)

BAS-RHIN
s 67 Haguenau - UFA André Siegfried (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
VOSGES
s 88 Épinal - CFA Pôle des métiers des Vosges

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
s 08 Charleville-Mézières - CFA Alméa Formations Interpro des

Ardennes

s 67 Strasbourg - École Sylvia Terrade Strasbourg
s 67 Strasbourg - L’ICE Serge Comtesse

HAUT-RHIN
s 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
s 68 Mulhouse - Appuiformation
s 68 Mulhouse - École Sylvia Terrade Mulhouse

s 08 Sedan - BSA Maud Badureau
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CAP Métiers de la coiffure

coiffeuse ©LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com

Au programme

Les poursuites d’études possibles

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

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
1 ans avec une mention complémentaire (MC), ou en
2 ans en bac professionnel ou en brevet professionnel
(BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Perruquier posticheur
U BP Coiffure
U MC Coiffure coupe couleur
U Bac pro Métiers de la coiffure
Idées métiers
Coiffeur

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics n établissements privés sous contrat u établissements privés hors contrat

us5
 7 Thionville - Institut supérieur de formation esthétique et
coiffure (ISFEC Formation)

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE

VOSGES

s 54 Laxou - CFA CEPAL (CMAR Grand Est)

l 88 Contrexéville - Lycée des métiers Pierre Mendès France

s 54 Nancy - Centre de formation Claude Daunot

u s 54 Nancy - École Silvya Terrade Grand Est (Site de Nancy)
MEUSE
s 55 Bar-le-Duc - CFA européen Louis Prioux - AFPROM
n 55 Ligny-en-Barrois - Lycée professionnel Notre-Dame des

Vertus

s 88 Épinal - CFA Campus des métiers Vosges - Pôle des

métiers

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
s 08 Charleville-Mézières - CFA Alméa Formations Interpro des

Ardennes

MOSELLE
n 57 Algrange - Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul

s 08 Sedan - BSA Maud Badureau

n 57 Dieuze - Lycée professionnel La Providence

AUBE

s 57 Forbach - CFA Campus des métiers de la Moselle

s 10 Pont-Sainte-Marie - Alméa CFA Interpro

n 57 Freyming-Merlebach - Lycée professionnel La Providence

s 10 Troyes - Silvya Terrade Troyes

de Dieuze
 7 Hagondange - Centre artistique et technique de
us5
l'esthétique et de la coiffure (CATEC)

MARNE
s 51 Châlons-en-Champagne - ALMEA Formations Interpro -

E2C

s 57 Metz - CFA Campus des métiers de la Moselle

 7 Metz - École d’esthétique et de coiffure - EPEC
us5
Guichard Gaspard

 1 Reims - Lycée professionnel Europe (avec le GRETA
ls5
CFA de la Marne)

n 57 Metz - Ensemble scolaire Saint-Etienne - Site Anne de

s 51 Reims - Silvya Terrade Reims

Méjanès (lycée professionnel)
s 57 Thionville - Campus des métiers de Moselle

HAUTE-MARNE
s 52 Chaumont - CFA Alméa Formations Interpro
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ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Haguenau - UFA du lycée André Siegfried (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
s 67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
s 67 Schiltigheim - École européenne de beauté

l 67 Sélestat - Lycée F.C. Schweisguth
s 67 Sélestat - UFA du lycée Schweisguth (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
s 67 Strasbourg - École Sylvia Terrade Grand Est
s 67 Strasbourg - L’ICE Serge Comtesse

l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Geiler
s 67 Strasbourg - UFA Jean-Frédéric Oberlin (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
HAUT-RHIN
s 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
s 68 Mulhouse - Appuiformation
s 68 Mulhouse - École Sylvia Terrade

l 68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg
s 68 Mulhouse - CFA de l'artisanat
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BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie

Formation Esthetique ©serhiibobyk - stock.adobe.com

Au programme
Le titulaire du bac pro esthétique cosmétique parfumerie réalise des soins esthétiques et vend des services et
des produits de parfumerie. Il maîtrise les techniques
professionnelles nécessaires pour concevoir et réaliser
divers soins esthétiques pour le visage et le corps (épilation, bronzage, pose de prothèses on gulaires, soins
du visage et du corps, maquillage…) en utilisant des
procédés manuels, des produits cosmétiques et des
appareils adaptés. Il vend des produits cosmétiques
et des services, en fonction de la demande des clients,
et peut participer à l'animation d'un espace de vente.
Il prend part à la gestion des produits et des équipements (rangement des produits et de l'outillage, gestion des matériels, suivi des stocks). Enfin, il peut être
amené à assurer la gestion administrative et financière
courante (prévision des ventes, opérations bancaires…)
et à encadrer du personnel. Le bachelier exerce son activité dans les instituts de beauté, les parfumeries, ou
les entreprises de distribution de produits et de matériels. Il peut également travailler dans les entreprises de

fabrication de produits et de matériels professionnels.
Après quelques années d'expérience il peut gérer son
propre institut.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BM Esthéticienne cosméticienne
U BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option A management
U BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option B formation-marques
U BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
option C cosmétologie
Idées métiers
Esthéticien-cosméticien

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la beauté et
du bien-être

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics n établissements privés sous contrat u établissements privés hors contrat - SEP :
Section d’Enseignement Professionnel

VOSGES

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

l 88 Contrexéville - Lycée des métiers Pierre Mendès France

MEURTHE-ET-MOSELLE
u 54 Nancy - École Silvya Terrade Nancy

ACADÉMIE DE REIMS

l5
 4 Tomblaine - Lycée des métiers des services et du
commerce Marie Marvingt

ARDENNES
s 08 Sedan - BSA Maud Badureau

MEUSE
n 55 Ligny-en-Barrois - Lycée professionnel Notre-Dame des

Vertus

AUBE
u 10 Troyes - École Silvya Terrade Troyes
n 10 Troyes - Lycée professionnel La Salle

MOSELLE
n 57 Algrange - Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul
n 57 Dieuze - Lycée professionnel La Providence

MARNE
s 51 Bétheny - CFA des métiers de la Santé et Sciences de la

 7 Hagondange - Centre artistique et technique de
us5
l'esthétique et de la coiffure (CATEC)

u5
 7 Metz - École d’esthétique et de coiffure Guichard
Gaspard
u5
 7 Thionville - Institut supérieur de formation esthétique et
coiffure (ISFEC)

Vie - Pôle de formation Pasteur
n 51 Épernay - Lycée professionnel Sainte-Marie

u 51 Reims - École Silvya Terrade Reims
l 51 Reims - Lycée professionnel Europe
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ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
u 67 Strasbourg - École européenne de beauté
s 67 Schiltigheim - École européenne de beauté

u 67 Strasbourg - École privée des carrières de la mode
l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Geiler
l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Rostand (SEP)
u s 67 Strasbourg - L'ICE Serge Comtesse
HAUT-RHIN
s 68 Carspach - CFA CAA - UFA Sonnenberg Carspach

u 68 Mulhouse - École Silvya Terrade Mulhouse
l 68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg
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BAC PRO Métiers de la coiffure

coiffure ©Prostock-studio - stock.adobe.com

Au programme
Il maîtrise les techniques professionnelles de coupe,
de mise en forme, de coloration et de coiffage sur une
clientèle féminine et masculine. Il apporte un conseil
personnalisé au client, et vend des services ou des produits capillaires adaptés à ses besoins. Il peut assurer
la gestion technique, administrative et financière courante du salon de coiffure (prévision des ventes, suivi
des stocks, …). Enfin, il peut être amené à encadrer du
personnel. Le bachelier exerce son activité dans les entreprises de coiffure (salons, entreprises de coiffure à
domicile), mais également dans les entreprises de distribution ou de fabrications de produits capillaires et
de matériels professionnels. Il peut également travailler dans les milieux de la mode et du spectacle. Certaines structures, qui disposent d'activités de coiffure
intégrées peuvent également l'employer : les centres

esthétiques, les établissements de thalassothérapie, les
établissements de tourisme et de loisirs. Enfin il peut
s'occuper de personnes fragilisées dans les établissements de soins, de convalescence, d'hébergement pour
personnes âgées ; dans des centres de réinsertion sociale ou encore en milieu carcéral. Après quelques années d'expérience, il peut gérer son propre salon.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U BTS Métiers de la coiffure
Idées métiers
Coiffeur

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la beauté et
du bien-être

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics n établissements privés sous contrat u établissements privés hors contrat - SEP :
Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARDENNES

u 54 Nancy - École Silvya Terrade Nancy

s 08 Sedan - BSA Maud Badureau

n 54 Nancy - Lycée professionnel Claude Daunot

MARNE

MOSELLE

l 51 Reims - Lycée professionnel Europe

n 57 Algrange - Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul

ACADÉMIE DE STRASBOURG

n 57 Dieuze - Lycée professionnel La Providence

u 57 Metz - École d’esthétique et de coiffure Guichard Gaspard

BAS-RHIN
l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Geiler (SEP)

VOSGES
l 88 Contrexéville - Lycée des métiers Pierre Mendès France

HAUT-RHIN
u 68 Mulhouse - École Silvya Terrade Mulhouse
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SOCIAL - MÉDICO-SOCIAL
CAP agricole Services aux personnes et vente en espace rural

repassage_domicile_c_jean-philippe_wallet_stock_adobe_com.jpg

Au programme
Ce CAP agricole forme des employés qualifiés en services aux personnes et en accueil-vente en espace rural, pour travailler dans des magasins traditionnels, des
supermarchés de proximité, des supérettes ou certains
commerces, qui exercent des activités de services,
comme les pharmacies, les salons de coiffure, La Poste
ou encore les banques et assurances. Ils travaillent aussi
dans les halles, sur les marchés et les lieux de tourisme
(chambre d'hôtes etc.) Dans le secteur des services aux
personnes, le professionnel intervient auprès de nombreux publics et notamment des publics dits fragiles
: petite enfance, personnes handicapées, personnes
âgées ou/et dépendantes. Il est employé au sein de diverses structures publiques ou privées, à domicile ou

dans des structures collectives d'hébergement (de type
maisons de retraite, EPHAD, foyer-logement...) ainsi
que dans des garderies, établissements scolaires, hôpitaux de jour...
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U MC Aide à domicile
U Bac pro Métiers de l'accueil
U Bac pro Services aux personnes et aux territoires
Idées métiers
Accompagnant éducatif et social, auxiliaire de vie sociale, accompagnant de personnes dépendantes, auxiliaire de vie scolaire, aide à domicile, aide médico-psychologique.

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEUSE
n s 55 Damvillers - Maison familiale rurale de Damvillers (MFR)

(alternance sous statut scolaire)
VOSGES
n s 88 Bulgnéville - Maison familiale rurale (MFR) de

Bulgnéville (alternance sous statut scolaire)
n 88 Harol - Lycée agricole La Providence

AUBE
n 10 Arcis-sur-Aube - Lycée des Cordeliers

MARNE
n s 51 Blancs-Coteaux - Maison familiale rurale (MFR) de

Vertus (alternance sous statut scolaire)
HAUTE-MARNE
n s 52 Buxières-les-Villiers - Maison familiale et rurale (MFR)

de Buxières-Lès-Villiers (alternance sous statut scolaire)

n s 88 Provenchères-et-Colroy - Maison familiale rurale de

Saint-Dié - La Porte d'Alsace (alternance sous statut
scolaire)
n s 88 Saulxures-sur-Moselotte - Maison familiale rurale (MFR)

de Saulxures (alternance sous statut scolaire)

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
n 67 Bouxwiller - Lycée professionnelle agricole Schattenmann

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
n s 08 Lucquy - Maison familiale rurale (MFR) (alternance sous

statut scolaire)
n 08 Maubert-Fontaine - Lycée professionnel agricole Notre-

Dame
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CAP Accompagnant éducatif petite enfance

Educatrice enfants (c) nemanfoto - Stock.Adobe.com.jpg

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

Au programme
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel de l'accueil et de la garde
des enfants de moins de 6 ans. Soucieux de répondre
à leurs besoins fondamentaux, il réalise des activités
de soins quotidiens (préparation de repas, soins d'hygiène) et des activités d'éveil contribuant à leur développement affectif et intellectuel et à leur autonomie.
Il assure également l'entretien des locaux et des équipements. Il peut notamment devenir ATSEM dans les
écoles maternelles, auxiliaire petite enfance dans les
crèches, agent d'animation dans les centres de vacances, ou encore assistant maternel à domicile.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en un bac professionnel, ou d'intégrer des formations préparant à certains diplômes d'état du secteur
sanitaire et social.

U Bac pro Services aux personnes et aux territoires
U Bac pro Accompagnement, soins et services à la
personne option A à domicile
U Bac pro Accompagnement, soins et services à la
personne option B en structure
U Diplôme d'État d'aide-soignant
U Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture
U Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social
spécialité accompagnement de la vie à domicile
U Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social
spécialité accompagnement de la vie en structure
collective
Idées métiers
Assistant maternel, nourrice agréée…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARDENNES

s 54 Laxou - CFA CEPAL

l 08 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Simone Veil

s 54 Nancy - CFA Métiers du sanitaire et du social (en

s 08 Charleville-Mézières - CFA Turenne Compétences

partenariat avec le Lycée la Tournelle de Pont-Saint-Vincent)
s 54 Nancy - Lycée la Tournelle de Pont-Saint-Vincent (avec le

CFA Métiers du sanitaire et du social)

AUBE
l 10 Troyes - Lycée polyvalent Marie de Champagne

MOSELLE

MARNE

s 57 Metz - CFA Alain Fournier (avec le CFA Métiers du

s 51 Bétheny - Pôle de formation Pasteur (avec le CFA Métiers

sanitaire et du social)

de la Santé et des Sciences de la Vie)
n 51 Reims - Lycée polyvalent Saint-Michel

VOSGES
s 88 Harol - Lycée professionnel La Providence (avec le CFA

de Genech)

l 51 Reims - Lycée professionnel Europe
HAUTE-MARNE
n 52 Saint-Dizier - Lycée professionnel privé ESTIC
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ACADÉMIE DE STRASBOURG
HAUT-RHIN
s 67 Haguenau - UFA André Siegfried (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
s 67 Illkirch-Graffenstaden - SOGEFCO - CFPPE
s 67 Sélestat - UFA Schweisguth (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
n s 67 Strasbourg - IESA

s 67 Strasbourg - UFA Jean-Frédéric Oberlin (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
HAUT-RHIN
s 68 Mulhouse - Appuiformation
s 68 Mulhouse - UFA Roosevelt (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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CAP Assistant technique en milieux familial et collectif

personnel soignant senior ©Halfpoint - stock.adobe.com.jpg

Au programme
Le titulaire du CAP Assistant technique en milieux
familial et collectif exerce dans les services techniques
de structures collectives publiques ou privées (maisons
de retraite par exemple), ou chez les particuliers par
l'intermédiaire d'un organisme prestataire. Selon la
structure qui l'emploie, il travaille seul ou en équipe et
réalise tout ou partie des activités suivantes : entretien
des espaces de vie (salon, chambre, cantine…), entretien
du linge et des vêtements (lavage, repassage et
rangement du linge - ou sa préparation et sa réception
lorsque ce service est externalisé) et préparation des
repas (approvisionnement ou réception des denrées,
réalisation des préparations froides et chaudes simples,
au besoin selon des spécifications particulières - régimes
alimentaires par exemple - et service). Il travaille dans le

respect des consignes et de la réglementation relative
à l'hygiène et à la sécurité.
Les poursuites d’études possibles
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
1 an en MC (mention complémentaire).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U MC Aide à domicile
Idées métiers
Valet de chambre, accompagnant éducatif et social,
équipier d'étage, employé d’étage, auxiliaire de vie sociale, accompagnant de personnes dépendantes, auxiliaire de vie scolaire, aide à domicile, aide médico-psychologique…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics n établissements privés sous contrat - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARDENNES

n 54 Nancy - Lycée professionnel Marie-Immaculée

l 08 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Simone Veil

l 54 Tomblaine - Lycée des métiers des services et du
commerce Marie Marvingt

l 08 Rethel - Lycée polyvalent Paul Verlaine
l 08 Sedan - Lycée professionnel Le Château

l 54 Toul - Lycée des métiers du Toulois - site Camille Claudel
AUBE
MEUSE

n 10 Troyes - Lycée professionnel Jeanne Mance

l 55 Commercy - Lycée polyvalent Henri Vogt (SEP)
MARNE
MOSELLE

n 51 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Frédéric

s 57 Bouzonville - Lycée professionnel Antoine Gapp - site de

Bouzonville

Ozanam
l 51 Épernay - Lycée polyvalent des métiers Stéphane Hessel

l 57 Hayange - Lycée professionnel Maryse Bastié

l 51 Reims - Lycée professionnel Europe

l 57 Sarreguemines - Lycée professionnel Simon Lazard

l 51 Sézanne - Lycée polyvalent La Fontaine du Vé

VOSGES

l 51 Vitry-le-François - Lycée François 1er (SEP)

l 88 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée professionnel Jean-Baptiste
Jacques Augustin

HAUTE-MARNE
l 52 Chaumont - Lycée professionnel Edmé Bouchardon
l 52 Wassy - Lycée professionnel Émile Baudot

SOCIAL - SANTÉ - bien-Être | LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS APRÈS LA 3E | 19

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Haguenau - Lycée professionnel André Siegfried
l 67 Molsheim - Lycée professionnel Camille Schneider
l 67 Saverne - Lycée professionnel Jules Verne
l 67 Schiltigheim - Lycée professionnel Aristide Briand
l 67 Sélestat - Lycée professionnel F.C. Schweisguth
n 67 Strasbourg - Lycée professionnel privé Sainte-Clotilde

s 67 Strasbourg - UFA CFA Sainte-Clotilde

HAUT-RHIN
l 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP)
l 68 Masevaux - Lycée professionnel Joseph Vogt
s 68 Pfastatt - UFA Sinclair (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
l 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz (SEP)
n 68 Wittenheim - Lycée professionnel privé Don Bosco

s 68 Wittenheim - UFA Don Bosco
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BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
option A à domicile

Soin a domicile ©Halfpoint - stock.adobe.com

Au programme

Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

Le titulaire du baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne possède les
compétences nécessaires pour travailler auprès de familles, d'enfants, de personnes âgées ou de personnes
handicapées. Sa mission : les assister dans tous les
gestes de la vie quotidienne et les aider à maintenir leur
vie sociale. Dans le cadre de ces activités, il est amené à
collaborer avec les professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des partenaires institutionnels.
L'option « à domicile » prépare plus spécifiquement à
exercer directement au domicile des personnes ou dans
des logements collectifs. Le diplômé peut être employé
par des associations, des collectivités, des entreprises,
ou des particuliers. Dans certaines structures, il peut
encadrer une petite équipe de professionnels chargés
de ces interventions.

 possible(s)

U Diplôme d'État d'aide-soignant
U Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture
U Diplôme d'État de technicien de l'intervention
sociale et familiale
U BTS Économie sociale familiale
U BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et
social
U BTS Diététique
Idées métiers
Accompagnant éducatif et social, auxiliaire de vie sociale, accompagnant de personnes dépendantes, auxiliaire de vie scolaire, aide à domicile, aide médico-psychologique…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics n établissements privés sous contrat - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

l8
 8 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée professionnel Jean-Baptiste
Jacques Augustin

MEURTHE-ET-MOSELLE

l8
 8 Thaon-les-Vosges - Lycée des métiers d’art et des
services à la personne Émile Gallé

l 54 Longwy - Lycée professionnel Darche
l 54 Lunéville - Lycée professionnel Paul Lapie
l 54 Pont-Saint-Vincent - Lycée professionnel La Tournelle

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES

MEUSE

n 08 Charleville-Mézières - Lycée polyvalent Saint Paul

l 55 Bar-le-Duc - Lycée professionnel Émile Zola

AUBE

MOSELLE
n 57 Bouzonville - Lycée professionnel Antoine Gapp - site de

Bouzonville
l 57 Freyming-Merlebach - Lycée professionnel Pierre et Marie
Curie
l 57 Hayange - Lycée professionnel Maryse Bastié
l 57 Metz - Lycée des métiers du sanitaire et du social AlainFournier

l 10 Troyes - Lycée polyvalent Marie de Champagne
MARNE
n 51 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Frédéric

Ozanam
l 51 Reims - Lycée professionnel Europe
l 51 Sézanne - Lycée polyvalent la Fontaine du Vé
HAUTE-MARNE

VOSGES
n 88 Neufchâteau - Lycée professionnel Jeanne d’Arc
n 88 Remiremont - Ensemble scolaire Jeanne d’Arc - Saint-

l 52 Chaumont - Lycée professionnel Edmé Bouchardon
n 52 Saint-Dizier - Lycée professionnel privé ESTIC

Joseph
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ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Haguenau - Lycée professionnel André Siegfried
l 67 Sélestat - Lycée F.C. Schweisguth
l 67 Strasbourg - Lycée professionnel Jean-Frédéric Oberlin
HAUT-RHIN
l 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner (SEP)
n 68 Carspach - Lycée professionnel privé Sonnenberg

l 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP)
n 68 Colmar - Lycée professionnel privé Saint-Jean

l 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Joseph Storck (SEP)
l 68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg
n 68 Wittenheim - Lycée professionnel privé Don Bosco
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BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
option B en structure

Aide a la personne ©Monkey Business - stock.adobe.com

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

et de promotion de la santé en lien avec le projet
d'établissement.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 possible(s)

U Diplôme d'État d'aide-soignant
U Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture
U BTS Économie sociale familiale
U BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et
social
Idées métiers
Accompagnant éducatif et social, auxiliaire de vie sociale, accompagnant de personnes dépendantes, auxiliaire de vie scolaire, aide à domicile, aide médico-psychologique…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics n établissements privés sous contrat - SEP : Section d’Enseignement Professionnel
MOSELLE

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

n 57 Algrange - Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul

MEURTHE-ET-MOSELLE

n 57 Bouzonville - Lycée professionnel Antoine Gapp - site de

l 54 Jarny - Lycée polyvalent Jean Zay (SEP)

Bouzonville

l 54 Longwy - Lycée professionnel Darche

n 57 Dieuze - Lycée professionnel La Providence

l 54 Lunéville - Lycée professionnel Paul Lapie
n 54 Nancy - Lycée professionnel Claude Daunot

l5
 7 Freyming-Merlebach - Lycée professionnel Pierre et Marie
Curie

n 54 Nancy - Lycée professionnel Marie-Immaculée

l 57 Hayange - Lycée professionnel Maryse Bastié

l 54 Pont-Saint-Vincent - Lycée professionnel La Tournelle

n 57 Metz - Ensemble scolaire Saint-Étienne - site Anne de

l 54 Tomblaine - Lycée des métiers des services et du
commerce Marie Marvingt
l 54 Toul - Lycée des métiers du Toulois
MEUSE

Méjanès
l5
 7 Metz - Lycée des métiers du sanitaire et du social AlainFournier
n 57 Saint-Avold - Lycée professionnel Sainte-Chrétienne La

Salle

l 55 Bar-le-Duc - Lycée professionnel Émile Zola

l 57 Sarreguemines - Lycée professionnel Simon Lazard

l 55 Verdun - Lycée professionnel Alain-Fournier

VOSGES

n 55 Verdun - Lycée professionnel Sainte-Anne

n 88 Neufchâteau - Lycée professionnel Jeanne d’Arc
n 88 Remiremont - Ensemble scolaire Jeanne d’Arc - Saint-

Joseph
l8
 8 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée professionnel Jean-Baptiste
Jacques Augustin
l8
 8 Thaon-les-Vosges - Lycée des métiers d’art et des
services à la personne Émile Gallé
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ACADÉMIE DE REIMS

ACADÉMIE DE STRASBOURG

ARDENNES

BAS-RHIN

l 08 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Simone Veil

l 67 Haguenau - Lycée professionnel André Siegfried

l 08 Rethel - Lycée polyvalent Paul Verlaine

l 67 Molsheim - Lycée professionnel Camille Schneider

l 08 Sedan - Lycée professionnel Le Château

l 67 Sélestat - Lycée F. C. Schweisguth

n 08 Vouziers - Lycée professionnel Jeanne d'Arc

l 67 Strasbourg - Lycée professionnel Jean Frédéric Oberlin

AUBE
l 10 Troyes - Lycée polyvalent Marie de Champagne
n 10 Troyes - Lycée professionnel Jeanne Mance

MARNE
n 51 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Frédéric

Ozanam

n 67 Strasbourg - Lycée professionnel privé Sainte-Clotilde

l 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas (SEP)
HAUT-RHIN
l 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner (SEP)
n 68 Carspach - Lycée professionnel privé Sonnenberg

l 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP)

n 51 Reims - Lycée polyvalent Saint-Michel

n 68 Colmar - Lycée professionnel privé Saint-Jean

l 51 Reims - Lycée professionnel Europe

l 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Joseph Storck (SEP)

l 51 Sézanne - Lycée polyvalent La Fontaine du Vé

l 68 Masevaux - Lycée professionnel Joseph Vogt

HAUTE-MARNE

l 68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg

l 52 Chaumont - Lycée professionnel Edmé Bouchardon

l6
 8 Sainte-Marie-aux-Mines - Lycée polyvalent Louise Weiss
(SEP)

l 52 Saint-Dizier - Lycée professionnel Saint-Exupéry

n 68 Wittenheim - Lycée professionnel privé Don Bosco
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BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées

Iakov Filimonov - Stock.adobe.com

Au programme
Le titulaire du baccalauréat professionnel Animation enfance et personnes âgées possède les compétences
nécessaires pour concevoir et réaliser des activités de
nature variée, notamment auprès d'un public jeune ou
de personnes âgées en perte d'autonomie. Il maîtrise les
techniques nécessaires à la conduite d'un projet d'animation : conception, organisation, réalisation et évaluation des activités. Il est doté de compétences relationnelles indispensables pour accueillir, communiquer et
impulser une dynamique au sein du groupe dont il a
la charge. Le diplôme peut être employé notamment
par des centres de loisirs, des Maisons de la jeunesse
et de la culture, des associations, des établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

(EHPAD), des centres sociaux, des services d'aide et de
maintien à domicile.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 possible(s)

U BP JEPS spécialité animateur mention loisirs tous
publics
U BP JEPS spécialité animateur mention animation
sociale
U DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle
mention animation sociale
Idées métiers
Animateur socioculturel, animateur périscolaire, animateur en gérontologie, animateur social…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics n établissements privés sous contrat - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

MARNE

n 54 Nancy - Lycée professionnel Claude Daunot

l 51 Reims - Lycée professionnel Europe

n 54 Nancy - Lycée professionnel Marie-Immaculée

l 54 Tomblaine - Lycée des métiers des services et du
commerce Marie Marvingt

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN

MEUSE

l 67 Haguenau - Lycée professionnel André Siegfried

n 55 Verdun - Lycée professionnel Sainte-Anne

l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Geiler (SEP)

MOSELLE

l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent René Cassin (SEP)

n 57 Metz - Ensemble scolaire Saint-Étienne - site Anne de

HAUT-RHIN

Méjanès
l 57 Metz - Lycée des métiers du sanitaire et du social AlainFournier

l 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner (SEP)
l 68 Colmar - Lycée polyvalent Martin Schongauer (SEP)
l 68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg

VOSGES
l 88 Thaon-les-Vosges - Lycée des métiers d’art et des
services à la personne Émile Gallé
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BAC PRO Services aux personnes et aux territoires
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Au programme
Le titulaire du bac pro Services aux personnes et aux
territoires organise des services destinés à mettre en
valeur les territoires ruraux : services à la personne,
prestations liées aux transports, aux loisirs, aux activités culturelles et sportives, au tourisme… En fonction
des besoins qu'il a identifiés, il conçoit une offre de
services adaptée aux populations rurales (en termes
de consommation, de santé…). Il définit la prestation,
évalue ses coûts, la met en œuvre et assure son évaluation. Le bachelier travaille essentiellement comme
intervenant ou cadre intermédiaire dans les structures
de services à la personne (associations d'aide à domicile en milieu rural, organismes publics ou entreprises
privées). Il peut organiser une intervention chez une
personne dépendante, en allouant les moyens humains
et matériels nécessaires aux besoins de celle-ci. Mais
il peut aussi intervenir directement auprès de cette
personne en l'accompagnant dans les actes de la vie
quotidienne (toilette, préparation des repas…), en organisant des activités d'animation destinées à maintenir
son autonomie, et en élaborant un projet individualisé
garantissant son bien-être. Il peut également travailler

dans des collectivités territoriales (pour organiser des
activités culturelles, de valorisation patrimoniale ou des
manifestations locales) ou dans des gîtes (pour le développement du tourisme rural). Enfin, il peut choisir de
créer sa propre structure dans le domaine des services.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 possible(s)

U BTSA Développement, animation des territoires
ruraux
U BTS Économie sociale familiale
U BTS Tourisme
U BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et
social
U Diplôme d'État de moniteur éducateur
U Diplôme d'État d'aide-soignant
U Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture
Idées métiers
Accompagnant éducatif et social, auxiliaire de vie sociale, accompagnant de personnes dépendantes, auxiliaire de vie scolaire, aide à domicile, aide médico-psychologique…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEUSE

ARDENNES

n 55 Bras-sur-Meuse - Maison familiale rurale (MFR)

n s 08 Lucquy - Maison familiale rurale (MFR) (alternance sous

(alternance sous statut scolaire)
n 55 Commercy - Maison familiale rurale (MFR) (alternance

sous statut scolaire)
MOSELLE
l 57 Château-Salins - Lycée agricole du Val de Seille
VOSGES
n 88 Hadol - Maison familiale rurale (MFR) (alternance sous

statut scolaire)
n 88 Harol - Lycée d’enseignement agricole privé La

Providence
n s 88 Provenchères-et-Colroy - Maison familiale rurale de

Saint-Dié - La Porte d'Alsace (alternance sous statut
scolaire)

statut scolaire)
n 08 Maubert-Fontaine - Lycée professionnel agricole Notre-

Dame
AUBE
n 10 Arcis-sur-Aube - Lycée des Cordeliers

l 10 Saint-Pouange - Lycée agricole Charles Baltet
MARNE
l5
 1 Somme-Vesle - Lycée de la Nature et du Vivant de Somme
Vesle
n s 51 Blancs-Coteaux - Maison familiale rurale (MFR) de

Vertus (alternance sous statut scolaire)
HAUTE-MARNE
n 52 Doulaincourt-Saucourt - Maison familiale rurale (MFR) de

Montrol (alternance sous statut scolaire)
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ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
n 67 Bouxwiller - Lycée professionnel agricole Schattenmann

l 67 Erstein - Lycée agricole d'Erstein
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PARTIR À LA DÉCOUVERTE

	À CONSULTER ÉGALEMENT

SITE WEB
Pour aller plus loin sur les métiers et les formations
du secteur sanitaire et social en Grand Est, rendez-vous sur :

1 LES ÉTUDES APRÈS LA 3E - ANNUAIRE DES
ÉTABLISSEMENTS

DÉCOUVERTE MÉTIERS
Les métiers et l'emploi dans le social
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Desmetiers-par-secteur/Social/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-social

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

www.grandest.fr/les-metiers-du-sanitaire-et-social

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

ACADÉMIE DE STRASBOURG

Annuaire
NANCY-METZ

Annuaire

Annuaire

REIMS

STRASBOURG

1 APRÈS LA CLASSE DE 3E - PRÉPARER SON
ORIENTATION

Le bien-être en 10 métiers
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-horizons-en-10-metiers/Le-bien-etre-en-10metiers

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

PRÉPARER SON ORIENTATION
RENTRÉE 2022

PORTRAIT
Tiffany, aide à domicile
https://www.youtube.com/watch?v=hAdJ46wmZvI

	DANS LA MÊME COLLECTION
1 ALIMENTATION

1 NUMÉRIQUE

1 ENVIRONNEMENT

1 …

1 INDUSTRIES

Rendez-vous sur

www.orientest.fr
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GARDEZ TOUJOURS
UN ŒIL SUR L’INFO !
www.orientest.fr
Pour connaitre toutes les actualités
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook
ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST

Conception : whynotprod.com — avril 2022

ORIENT’EST

SIÈGE DU CONSEIL
RÉGIONAL
1 place Adrien Zeller
BP 91006 - F 67070
Strasbourg Cedex
Tél - 03 88 15 68 67
Fax - 03 88 15 68 15

HÔTEL DE RÉGION

HÔTEL DE RÉGION

5 rue Jericho
CS 70441 - F 51037
Châlons-en-Champagne Cedex
Tél - 03 26 70 31 31
Fax - 03 26 70 31 61

Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - F 51036
Metz Cedex 1
Tél - 03 87 33 60 00
Fax - 03 87 32 89 33

