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ÉCOLE D’INGÉNIEURS EN SCIENCES
INDUSTRIELLES ET NUMÉRIQUE
EiSINe
9 rue Claude Chrétien - 08000 Charleville-Mézières

Formations proposées sur le site de Charleville-Mézières :

- CUPGE - Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles
Enseignement renforcé en mathématiques, sciences physiques, sciences pour l’ingé-
nieur qui permet, en deux années après le Bac, de préparer des étudiants motivés à 
l’accession à une école d’ingénieurs ou de poursuivre des études à l’université, armés 
d’un solide bagage scientifique.

- Licence SPI - Sciences Pour l’Ingénieur avec option santé
En 3 ans, accessible directement après le bac, ou en cours de cursus après Bac+1 ou 
Bac+2.

- Licence Pro Métiers de l’industrie : Conception et processus
de mise en forme de matériaux
Accessible après un Bac+2. Possibilité de contrat de professionnalisation. Cette licence 
forme de futurs professionnels de bureaux d’étude ou des méthodes et est disponible 
en trois parcours (conception et fabrication intégrée / fabrication additive / métallurgie, 
forge, fonderie).

- Licence Pro Métiers du Numérique : Conception, rédaction et
réalisation web, parcours intégration et webdesign
Accessible après un Bac+2. Cette licence forme des étudiants capables de créer tout 
support dédié à la communication digitale.

- Spécialité Ingénieur MGP Matériaux et Génie des Procédés
Accessible après un bac + 2 (CUPGE, CPGE, 2ème année de licence Sciences pour l’Ingé-
nieur, DUT, BTS...). Sélection sur dossier,entretien et tests.
En alternance par apprentissage ou en formation continue.
La formation repose sur les connaissances nécessaires à un ingénieur tourné vers la 
conception et la mise en forme (matériaux, mécanique, caractérisation, automatisa-
tion...). Une large part est faite au procédés innovants (fabrication additive, procédés 
de soudage et chaîne numérique). Outre les compétences techniques, ils devront être 
capables de comuniquer, diriger et gérer simultanément des hommes et des projets.

- MASTER Ingénierie de conception
Forme des spécialistes avec un accent particulier sur les matériaux et structures, leurs 
procédés de mise en forme et sur l’ingénierie numérique collaborative.

03 24 59 64 70
www.eisine.fr

SCBS - South Champagne Business
School (Y SCHOOLS)
Campus Sup Ardenne - 9 rue C. Chrétien - Bât. B - 08000 Charleville-Mézières

- GBM - Global Bachelor in Management (Bac+3) Diplôme visé par le Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Admission en 
1ère année via Parcoursup et en 3e année en alternance.
En associant cours théoriques, périodes de stages et développement des softs skills, 
ce programme prépare les étudiants à devenir des cadres junior polyvalents et respon-
sables, capables d’exercer des 
activités commerciales dans 
différents environnements. La 
formation a été développée afin 
de répondre à des objectifs d’ob-
tention de compétences dans 
les domaines de la vente, de 
la gestion, du marketing et du 
commerce.

03 87 75 45 67
www.scbs-education.com



INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE - IUT RCC - URCA

4 boulevard Jean Delautre - 08000 Charleville-Mézières

- BUT GACO - Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
Forme des collaborateurs polyvalents aptes à utiliser les méthodes les plus récentes des sciences de gestion 
(gestion commerciale, comptabilité, gestion de l’information, communication, etc.).

- BUT HSE - Hygiène Sécurité Environnement
Forme des spécialistes de l’évaluation et de la prévention des risques dans 3 principaux domaines : santé et sécu-
rité au travail ; prévention des risques environnementaux ; protection des populations / sécurité civile.

- BUT TC - Techniques de Commercialisation
Forme de futurs responsables en gestion commerciale dans tous types d’organisations (marketing, e-marketing, 
distribution, communication commerciale, gestion de la relation client, etc.).

- Licence Pro Métiers de la Gestion et de la Comptabilité - Fiscalité
En alternance – Forme des collaborateurs comptables, dans le domaine de la fiscalité courante des entreprises, 
qui assisteront les experts-comptables, les commissaires aux comptes ou les directions comptables.

- Licence Pro Métiers de la Radioprotection et de la Sûreté Nucléaire - Prévention des 
Risques et Sûreté Nucléaire
En alternance - Forme des spécialistes capables d’analyser et de répondre à des problèmes spécifiques de la 
sûreté nucléaire au sein d’entreprises, de collectivités ou de services de l’Etat.

- Licence Pro Métiers du Commerce International - Achat et Commercialisation de Pro-
duits Industriels à l’International
Possibilité d’alternance – Forme des collaborateurs capables d’accompagner les entreprises dans le cadre de leur 
développement international (achat, distribution, commercialisation et prospection).

- Licence Pro Métiers du Marketing Opérationnel - Marketing de la vente et de la gestion 
de relation client
En alternance - Forme des professionnels à même d’initier des actions marketing, de mettre en place des études 
marketing, d’établir un plan d’action commerciale, de développer les ventes et augmenter les parts clients.

03 24 59 75 40
                75 42
                75 43
www.iut-rcc.fr



PÔLE FORMATION CCI DES ARDENNES
Campus Sup Ardenne - 8 rue C. Chrétien - 08000 Charleville-Mézières
- Responsable en Marketing, Commercialisation et Gestion Titre RNCP niveau II (Bac+3)
Étudiant ou alternant

§ ISCEE - Institut Supérieur de Comptabilité
et d’Economie des Entreprises
Campus Sup Ardenne - 8 rue C. Chrétien - 08000 Charleville-Mézières
- DCG - Diplôme de Comptabilité et de Gestion (Bac+3) Titre RNCP niveau II
Filière de l’expertise comptable - Métiers à la sortie de la formation : collaborateur en cabinet d’expertise comp-
table, comptable ou responsable financier de PME, contrôleur de gestion, assistant RH,...
Étudiant, demandeur d’emploi, salarié, alternant...

§ ÉCOLE SIMPLON
Campus Sup Ardenne - 8 rue C. Chrétien - 08000 Charleville-Mézières

- Formation Référent Digital Sur 7,5 mois dont 1 mois de stage d’application en entreprise. Formation 
délivrant 3 certifications reconnues par l’Etat.
- Formation Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux Sur 7,5 mois dont 1 mois de stage d’ap-
plication en entreprise. Titre de Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux de niveau 5 RNCP (bac+2).
- Formation Concepteur Développeur d’Applications En alternance sur 13 mois - Niveau 6 RNCP 
(bac+3).

§ NEGOVENTIS - Domaine de la Vente et du Commerce
Campus Sup Ardenne - 8 rue C. Chrétien - 08000 Charleville-Mézières
- Employé Polyvalent du Commerce et de la Distribution RNCP Niveau V (Infra Bac)
- Vendeur Conseiller Commercial RNCP Niveau IV (Bac)
- Gestionnaire d’Unité Commerciale RNCP Niveau III (Bac+2)
- Responsable de Développement Commercial RNCP Niveau II (Bac+3)
Étudiant, demandeur d’emploi, salarié, alternant...

03 24 56 62 66
www.poleformation-cci08.fr

03 24 56 62 66
www.poleformation-cci08.fr

03 24 56 62 66 
simplon.co/charleville/

03 24 56 62 66
www.poleformation-cci08.fr

§ IFAG - Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion
Campus Sup Ardenne 8 rue C. Chrétien - 08000 Charleville-Mézières
charleville@ifag.com
- BTS Management Commercial Opérationnel Titre de niveau 5 (bac+2). Formation en alternance. Ce 
cursus sur 2 ans forme à la gestion de la relation client, à la gestion opérationnelle d’une unité commerciale (lieu 
physique ou en ligne) et au management d’une équipe commerciale.
- BTS Gestion de la PME Titre de niveau 5 (bac+2). Formation en alternance. Ce cursus sur 2 ans vise à former 
le collaborateur direct du dirigeant ou du cadre dirigeant d’une PME ; gestion de la relation clients et fournisseurs, 
gestion et développement RH, organisation et planification des activités, gestion des risques, communication, 
permettent de développer une forte polyvalence à dominante administrative.
- Bachelor Responsable Opérationnel d’activité Titre RNCP de niveau 6 (bac+3). Formation en alter-
nance. Ce cursus d’une année a pour but de former des managers à la maîtrise des procédures permettant de 
préparer et gérer les moyens humains et budgétaires, de conduire un projet et d’encadrer des équipes.

07 57 45 44 65
www.ifag.com/campus/campus
-de-charleville-mezieres/
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DIGITALE ACADÉMIE
8 rue C. Chrétien - 08000 Charleville-Mézières
cathy.dhenin@almea-formations-08.fr
Plate forme d’enseignement connectée, accueillante, à dimension humaine - Lieu unique, cursus pluridisciplinaires 
- Accompagnement quotidien et personnalisé - Café-débats, animations culturelles et sportives.
DAEU, Prépa, BTS, Licence, DU,... Formations diplômantes disponibles en ligne et accessibles à tous les 
jeunes de 16 à 30 ans motivés pour se qualifier et entrer dans le monde du travail. Communication, tourisme, infor-
matique, santé, gestion, management, droit, sciences, lettres,... toutes ces formations sont éligibles aux bourses.

06 99 93 01 00
www.almea-formations.fr
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Institut de Formation
René MIQUEL
IFSI soins infirmiers
IFAS aide-soignant

1 rue Pierre Hallali
08000 Charleville-Mézières

- Infirmier - DEI - Grade Licence
3 ans d’études en 6 semestres
Formation en alternance,
2100 h enseignement théorique (cours) et
2100 h enseignement clinique (stage)

Acquisition de 180 ECTS - Admission par Parcoursup ou sélection spécifique des candidats en formation pro-
fessionnelle continue. Lieux d’exercices professionnels très variés et employabilité immédiate : établissements 
hospitaliers, extra hospitaliers, domicile, en entreprise, etc.
Poursuite d’études vers des spécialisations et diplômes universitaires : infirmier.ère de bloc opératoire/ anesthé-
siste / puériculteur.rice / en Pratique Avancée grade Master, Doctorat en sciences infirmières.

- Aide-soignant - DEAS
1 an d’études - Formation en alternance, 1435h de formation dont 840h de stage
En cursus intégral et en cursus partiel selon le parcours antérieur. Acquisition de compétences métier.
Admission par sélection sur dossier.
Lieux d’exercices professionnels variés et employabilité immédiate : établissements hospitaliers, extra hospita-
liers, soins à domicile, EHPAD, etc.

03 24 55 66 90
www.ifsi08.fr

INSPÉ - Institut National Supérieur du
Professorat et de l’Éducation

Rue des Droits de l’Enfant - 08000 Charleville-Mézières

- MASTER MEEF - Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
Mention 1er Degré (professeurs des écoles) / Mention Encadrement Éducatif (CPE) / Mention 2e Degré (professeurs 
lycée-collège) / Mention Pratiques Ingénierie Formation
(CIREF - Conception, Interventions et Recherche en Éducation et Formation / IEFUN - ingénierie des e-formations 
et Usage des outils numériques)
 

- Licence Sciences de
l’Éducation
parcours pluridisciplinaire

03 24 33 37 40
www.univ-reims.fr/inspe



ESNAM - École Nationale
Supérieure des Arts
de la Marionnette

16 av. Jean Jaurès
08000 Charleville-Mézières

- DNSPC - Diplôme National Supérieur
   Professionnel de Comédien
Spécialité acteur-marionnettiste
(diplôme d’État contrôlé).

Ce diplôme de niveau 6 (grade licence Arts du
spectacle) rend possible la poursuite des études
en Master.

03 24 33 72 50
www.marionnette.com

PÔLE FORMATION UIMM
DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES

AFPI - 1 rue Boucher de Perthes
CFAI - 131 av. Charles de Gaulle
08013 Charleville-Mézières

www.formation-industries-ca.fr

Formations diplômantes (CAP, BAC PRO, BTS, mention complémentaire,
Licence pro, Ingénieur)

Formations qualifiantes (titre professionnel - CQPM-CQPI)
- BTS CPRP - Conception des processus de réalisation de
   produits - options A et B
- BTS CRCI - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
- BTS FD - Fonderie
- BTS EPC - Europlastic et composites
- BTS MS - Maintenance des systèmes - options A, B et C
- Licence pro CPMFM option Fabrication Additive
- Ingénieurs Matériaux et Génie des procédés
- Mention complémentaire Technicien en soudage

03 24 33 18 70
03 24 56 42 87

christophe Loiseau



LYCÉE MONGE
2 av. de Saint Julien - 08000 Charleville-Mézières

Formations ouvertes en initial et en 
alternance. Programme Erasmus+ en
1ère année favorisant la mobilité à
l’international.

- BTS CG - Comptabilité et Gestion

- BTS NDRC - Négociation et
Digitalisation de la Relation Client

- BTS SIO - Services Informatiques 
aux Organisations
Option A : Solutions d’infrastructures, sys-
tèmes et réseaux (SISR)
Option B : Solutions logicielles applications 
métiers (SLAM)

- Classe passerelle formation post-bac débouchant sur un BTS

03 24 52 69 69
www.lyceemonge.com

LYCÉE SÉVIGNÉ

14 rue Mme de Sévigné
08000 Charleville-Mézières

- BTS SAM - Support à l’Action
Managériale ou Office Manager
Fonctions auprès d’un responsable, d’un
cadre ou d’une équipe. Prépare, facilite,
suit le travail de son responsable, prend
en charge seul des dossiers spécifiques.

- BTS COM - Communication
Conception et mise en oeuvre des opérations
de communication (publicitaire, événemen-
tielle, relationnelle) dans le cadre de cam-
pagnes commerciales, institutionnelles, 
sociales ou publiques.

- BTS SP3S - Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
Compétences techniques, administratives et relationnelles au service de publics demandeurs de soins, de 
services, de prestations sociales.

03 24 59 83 00
www.lyceesevigne.com

LYCÉE CHARLES DE GONZAGUE

84 rue du Bois Fortant
08000 Charleville-Mézières
ce.0080028m@ac-reims.fr

- BTS BATIMENT
Etre titulaire d’un bac. Durée des études :
2 ans. Le BTS est accessible à tout titulaire
d’une bac, en majorité bac STI2D (spéciali-
té architecture et construction) ou bac pro
du domaine (technicien d’études du bâti-
ment, technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre,...), puis un bac S.
Stage de 8 semaines en fin de 1ère année.

03 24 37 33 33
www.lp-charles-de-gonzague.fr



LYCÉE FRANÇOIS BAZIN

145 av. Charles de Gaulle - 08000 Charleville-Mézières

Formations ouvertes en initial ou en alternance

- BTS - Assistance Technique d’Ingénieur
En apprentissage, par alternance. Vision globale de l’entreprise pour penser ses choix en termes de coûts, 
délais, satisfaction du client, retour sur investissement et comprendre la stratégie et les contraintes éco-
nomiques de l’entreprise.

- BTS - Conception des Produits Industriels
Conception de produits innovants de leur naissance jusqu’à leur réalisation.

- BTS - Conception des Processus de Réalisation de Produits
Option A : Production unitaire.
Option B : Production sérielle. Spécialiste des procédés de production par enlèvement ou addition de ma-
tières. Concepteur des processus qui y sont associés.

- BTS - Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
Technicien spécialisé dans le traçage de plans, l’organisation de la fabrication des éléments d’ensembles 
métalliques, le suivi et le contrôle des chantiers d’installation.

- BTS - Fonderie
Acteur essentiel de l’ingénierie collaborative avec les nombreux partenaires (clients, fournisseurs, outil-
leurs, sous-traitants).

- BTS - EuroPlastic et Composites
Option POP Pilotage et Optimisation de la Production. En formation initiale ou en apprentissage.
Répond à un besoin des industriels pour optimiser la production et développer l’innovation dans le cadre 
d’une plus grande ouverture internationale.

- BTS - Maintenance des Systèmes
Pluri technologiques avec des compétences en systèmes automatisés, équipements électriques (formation 
aux habilitations électriques), électronique, informatique industrielle, mécanique, hydraulique, et maîtrise 
des méthodes spécifiques à la maintenance.
Options - A : Maintenance des systèmes de production. C : Maintenance des systèmes éoliens.

- BTS - Système Numérique
Option B : Electronique et Communication (EC). Pour résoudre des problématiques d’entreprise ou répondre 
à des demandes de particuliers, dans la domotique, l’informatique, les réseaux, l’industrie, les laboratoires...

- BTS - Technico-Commercial
Compétences pluri-technologiques fondées sur la connaissance de processus de fabrication, la démarche 
commerciale, les approches économiques et culturelles.

- Technicien de Maintenance en parc éolien 
(certification BZEE)
Certificat de qualification profession-
nelle reconnu par la profession. 20 
semaines de formation pratique et 
théorique. 8 semaines de stage en 
entreprise. Le titulaire de la forma-
tion de technicien de maintenance 
en parc éolien assure la maintenance 
préventive et corrective des aérogé-
nérateurs dont il a la responsabilité.

03 24 56 81 56
http://sepia.ac-reims.fr/lyc-bazin



LYCÉE DES MÉTIERS SIMONE VEIL

rue Jean de la Fontaine
08000 Charleville-Mézières

- BTS MCO Management Com-
mercial Opérationnel
Ce BTS tient compte de l’évolution actuelle 
des métiers du commerce : développe-
ment de la vente en ligne et des techno-
logies numériques, plus forte implication 
des fonctions commerciales et d’offres de 
services. Cette évolution implique l’acqui-
sition de nouvelles compétences et une 
polyvalence renforcée.

03 24 33 03 10
www.lp-etion.ac-reims.fr

LYCÉE PIERRE BAYLE

2 rue Jean Rogissart
08200 Sedan

- BTS Gestion de la PME
Collaborateur direct du chef d’entreprise, contribue à l’amélioration de l’organisation, de l’efficacité, de la 
rentabilité et de l’image de l’entreprise.

- BTS Commerce International
Ouverture internationale forte : enseignement renforcé des langues vivantes, négociation en langue étrangère, 
cours de communication interculturelle.

- BTS Management Commercial Opérationnel
Perspective : prendre la responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale.
Possibilité de réaliser ces 3 BTS en alternance à partir de la 2e année.

03 24 27 39 95
https://sitetab1.ac-reims.fr/
lyc-bayle/-joomla-/



LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN-BAPTISTE CLÉMENT

11 rue Jean Jaurès - 08200 Sedan
- BTS MVBTS MV Maintenance des 
Véhicules - Pour exercer dans des entre-
prises du type : industrie automobile / équi-
pementiers et entreprises concevant et fa-
briquant les outillages propres aux activités 
concernant l’automobile / grandes concessions et entreprises d’après-vente automobile / services de mainte-
nance des grandes flottes de véhicules / services et entreprises réalisant des expertises techniques - Option A : 
Voitures particulières

- BTS Electrotechnique (en alternance sous contrat d’apprentissage) - Secteurs d’activités : équipements 
et contrôle industriels / production et transformation de l’énergie / automatisme et gestion technique du bâti-
ment / distribution de l’énergie électrique / installations électriques secteur tertiaire, secteur public / froid indus-
triel, agroalimentaire, grande distribution / transports (infrastructures et véhicules électriques)

- Mention complémentaire Maintenance des installations oléohydrauliques et pneuma-
tiques - MIOP - 1 an - Bac+1 - Développer les compétences du technicien de maintenance : être spécialiste 
des fluides hydrauliques et pneumatiques / avoir la maîtrise des process de contrôle et de mesure / réaliser des 
maintenances préventives et curatives des systèmes / sécuriser et améliorer les installations

- Formation complémentaire d’initiative locale Fibre optique - 1 an - Bac+1 - Former des pro-
fessionnels pour le déploiement de la fibre optique : installer les réseaux de communication / réaliser des inter-
ventions dans le respect et les règles de l’art / établir une relation de confiance avec le client / être autonome

03 24 27 41 16
www.jbclement.fr

LYCÉE DES MÉTIERS DE BAZEILLES
Parc de Montvillers - 08140 Bazeilles
- BTS Management en hôtellerie-restauration : 1ère année de tronc commun. Enseignements en 
cuisine, service, hébergement. 16 semaines en entreprise de standing. Stages à l’étranger possibles (charte 
Erasmus+). 2e année de spécialisation. Options - A - Management d’unité de restauration - B - Management d’unité 
de production culinaire - C - Management d’unité d’hébergement.
- BTS Tourisme : Formation commerciale autour de 3 pôles d’activité : gestion de la relation de la clientèle 
touristique, élaboration d’une prestation touristique en langue française et étrangère, gestion de l’information 
touristique - 14 semaines de stage en France ou à l’étranger (Charte Erasmus+) - Formation axée sur les outils de 
la profession, 3 langues vivantes étrangères, outils de vente (mercatique, élaboration de l’offre touristiques, GDS 
Amadeus...) - 3 épreuves facultatives : une 3e langue vivante, le parcours de professionnalisation à l’étranger et 
le projet de spécialisation.
- BTS diététique : Formation en 2 ans, pour devenir un professionnel spécialisé en matière de nutrition, 
capable d’assurer la qualité des aliments et des préparations, l’équilibre nutritionnel, l’établissement de régimes 
dans le respect des règles d’hygiène. Débouchés professionnels très variés et de plus en plus nombreux grâce à 
l’évolution de la société et aux nouvelles réglementations : hôpitaux, centre de soins et de cure, entreprises de 
restauration collective et commerciale, industries agro-alimentaires, cabinet libéral.
- Licence Pro ‘‘chef de projet et créateur d’entreprise touristique’’ : Répondre aux évolutions 
structurelles du secteur du tourisme. Originalité : approche économique macro et micro, appréhension globale du 
secteur (chaîne de valeur touristique) puis l’étude de cas très précis (création d’hôtel, business plan d’un créateur 
de produit, contrat avec réceptif à l’étranger, achat de transport aérien chez un tour-opérateur, etc).

- Licence Pro en restauration
commerciale et collective : En
alternance. Accessible avec un bac+2 en
hôtellerie-restauration ou autre bac+2. Elle 
est destinée à former des manageurs(euses) 
dans des restaurants à forte activité. Conte-
nu de formation autour de 4 axes : concep-
tion de plats, encadrement d’équipe, hygiène 
et gestion d’un centre de profits.

03 24 27 43 00
https://sitetab3.ac-reims.fr/lyc-bazeilles/-wp-/



EPLEFPA DU BALCON
DES ARDENNES

27 rue du Muguet
08090 Saint-Laurent

- BTSA Gestion et Protection de la Nature

- Licence Pro Métiers du bois
Parcours de la gestion forestière durable à la com-
mercialisation des bois et dérivés (avec UFR SEN de 
l’URCA).
Les enseignements de la LP Métiers du Bois parcours GDCo 
sont dispensés sur le Campus (locaux IFTS) et à Saint-
Laurent. Parcours proposé aux étudiants, apprentis et demandeurs d’emploi.

Certificats de Spécialisation (Bac+1) :
- CS Arboriste Elagueur
- CS Production, Transformation et
Commercialisation des produits fermiers
- CS Conduite d’un élevage laitier

Formations diplomantes (CAPa, Brevet Professionnel, Bac Pro, Bac Technologique, CS, BTS, Licence 
Pro) et des formations qualifiantes RNCP (CQP).

- CS Conduite d’un élevage ovin viande
- CS Conduite d’un élevage porcin
- CS Conduite d’un élevage avicole et
Commercialisation des produits

03 24 33 72 27
03 24 57 49 26
www.lebalcon.fr

et à proximité : LEGTPA / CFPPA DE RETHEL
- Titre RNCP - Manager d’univers marchand Niveau III (Bac+2)
- BTSA ACSE - Analyse Conduite des Systèmes d’ExploitationBTSA d’Exploitation
- Licence Pro Valorisation des agro-ressources, parcours : Grandes cultures
et environnement (avec UFR SEN de l’URCA)

03 24 39 60 00
www.lyceeagricole-rethel.fr
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