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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 :

03 24 59 64 70
www.eisine.fr

- CUPGE - Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles

Enseignement renforcé en mathématiques, sciences physiques, sciences pour l’ingénieur 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 et Licence SPI avec option santé

En 3 ans, accessible directement après le Bac, ou en cours de cursus après Bac+1 ou +2.

- Licence SPI - Parcours intégration en école d’ingénieurs (L3 uniquement)
Accessible à partir de Bac+2 (BTS ou DUT).

- Master Ingénierie de conception Parcours Mécanique,
Matériaux et Procédés
- 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’Ingénieur, 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, automatisation...). 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.

SCBS - South Champagne Business
School (Y SCHOOLS)

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

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 responsables, capables d’exercer
des activités commerciales dans
différents environnements. La formation a été développée afin de répondre à des objectifs d’obtention de
compétences dans les domaines de
la vente, de la gestion, du marketing
et du commerce.

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE - IUT RCC - URCA
4 boulevard Jean Delautre - 08000 Charleville-Mézières - 03 26 91 30 02
- BUT GACO - Gestion Administrative et Commerciale des Organisations

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

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 sécurité 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 (département GACO)
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 (département HSE)

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 Produits Industriels à l’International (département TC)

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 (département TC)

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.

PÔLE FORMATION CCI DES ARDENNES

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

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

§ ISCEE - Institut Supérieur de Comptabilité
et d’Economie des Entreprises

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

03 24 56 62 66
simplon.co/charleville/

- 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’application 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).
- Formation Développeur Web et Web Mobile Sur 7,5 mois dont 1 mois de stage d’application en
entreprise. Titre de Développeur Web et Webmobile de niveau 5 RNCP (bac+2).

§ NEGOVENTIS - Domaine de la Vente et du Commerce

03 24 56 62 66
Campus Sup Ardenne - 8 rue C. Chrétien - 08000 Charleville-Mézières www.poleformation-cci08.fr
- Employé Polyvalent du Commerce et de la Distribution RNCP Niveau V (Infra Bac) en alternance
- Vendeur Conseiller Commercial RNCP Niveau IV (Bac) en alternance
- Responsable de Développement Commercial RNCP Niveau II (Bac+3)

Étudiant, demandeur d’emploi, salarié, alternant...

§ IFAG - Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion 07 57 45 44 65 / 03 24 56 62 66
Campus Sup Ardenne 8 rue C. Chrétien - 08000 Charleville-Mézières www.ifag.com/campus/campus
-de-charleville-mezieres/
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 alternance. 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.

DIGITALE ACADÉMIE

8 rue C. Chrétien - 08000 Charleville-Mézières
cathy.dhenin@almea-formations-08.fr

06 99 93 01 00
www.almea-formations.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, informatique, santé, gestion, management, droit, sciences, lettres,... toutes ces formations sont éligibles aux bourses.
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03 24 55 66 90
www.ifsi08.fr

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 professionnelle 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/ anesthésiste / 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 hospitaliers, soins à domicile, EHPAD, etc.

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

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

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

ESNAM - École Nationale
Supérieure des Arts
de la Marionnette

03 24 33 72 50
www.marionnette.com

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.

christophe Loiseau

PÔLE FORMATION UIMM
DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES
AFPI - 1 rue Boucher de Perthes
CFAI - 131 av. Charles de Gaulle
08013 Charleville-Mézières

03 24 33 18 70
03 24 56 42 87

www.formation-industries-ca.fr
En plus de ses CAP et BAC PRO, le pôle formation UIMM de Charleville-Mézières
propose 7 formations diplômantes post-bac.
- BTS CPRP - Conception de processus de réalisation de
produits - option A - production unitaire
- BTS CRCI - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
- BTS Fonderie
- BTS Europlastic
- BTS MS - Maintenance des systèmes - option A - système de production
et option C - systèmes éoliens

- Licence pro CPMFM
- Ingénieur en sciences industrielles et numériques spécialité
matériaux et génie des procédés

LYCÉE MONGE

2 av. de Saint Julien - 08000 Charleville-Mézières

03 24 52 69 69
www.lyceemonge.com

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, systèmes et réseaux (SISR)
Option B : Solutions logicielles applications
métiers (SLAM)

- Classe passerelle formation post-bac débouchant sur un BTS

LYCÉE SÉVIGNÉ
14 rue Mme de Sévigné
08000 Charleville-Mézières

03 24 59 83 00
www.lyceesevigne.com

- 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, événementielle, relationnelle) dans le cadre de campagnes 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.

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’un bac, en majorité bac STI2D (spécialité
architecture et construction) ou bac pro du
domaine (technicien d’études du bâtiment,
technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre,...), ou d’un bac S.
Stage de 8 semaines en fin de 1ère année
(possibilité de réaliser au Québec dans un
établissement partenaire du lycée).

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

LYCÉE FRANÇOIS BAZIN
145 av. Charles de Gaulle
08000 Charleville-Mézières
03 24 56 81 56
http://sepia.ac-reims.fr/lyc-bazin
Formations en initial ou en alternance
- BTS - Assistance Technique d’Ingénieur

BTS accessible à tous les bacheliers sous réserve
d’un contrat d’apprentissage. Le titulaire du BTS
assiste un cadre d’entreprise dans ses tâches
quotidiennes d’organisation, de suivi de la qualité,
de la conception et de l’industrialisation d’un produit
et de la gestion d’un projet.

- BTS - Conception des Produits Industriels

Le titulaire du BTS intervient tout au long de la vie du
produit. En réponse à un besoin, il imagine, conçoit et
dessine des produits innovants, du prototype jusqu’à
sa fin de vie.

- BTS - Conception des Processus
de Réalisation de Produits

Option B : Production sérielle. Le titulaire du BTS 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.

- BTS - Conception et Réalisation
en Chaudronnerie Industrielle

Le titulaire du BTS est spécialiste des ouvrages, des
équipements et des procédés relevant des domaines
de la chaudronnerie, de la tôlerie, de la tuyauterie industrielle et des structures métalliques.

- BTS - EuroPlastic et Composites

Option POP Pilotage et Optimisation de la Production.
Le titulaire du BTS est un spécialiste des procédés de
transformation des matières plastiques. Il intervient
tout au long de la chaîne d’obtention (définition - industrialisation - réalisation, assemblage et contrôle) des
pièces plastiques.

- BTS - Conseil et Commercialisation
de Solutions Techniques

Le titulaire du BTS vend des biens et services qui
nécessitent des compétences commerciales et des
savoirs techniques pour adapter l’offre aux besoins
d’une clientèle de professionnels.

LYCÉE DES MÉTIERS SIMONE VEIL
rue Jean de la Fontaine
08000 Charleville-Mézières

- BTS MCO Management Commercial
Opérationnel

Ce BTS tient compte de l’évolution actuelle des
métiers du commerce : développement de la
vente en ligne et des technologies numériques,
plus forte implication des fonctions commerciales et d’offres de services. Cette évolution implique l’acquisition de nouvelles compétences et
une polyvalence renforcée.

- BTS - Maintenance des Systèmes

Option A : systèmes de production - Le titulaire du BTS
option A joue un rôle primordial dans la rentabilité et
la productivité des entreprises du secteur industriel.
Il assure la maintenance corrective et préventive des
installations, identifie une défaillance ou une panne
dans des domaines pluri technologiques (électrotechnique, mécanique, automatique, hydraulique).
Option C : systèmes éoliens - Le titulaire du BTS option C 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 des éoliennes.

- BTS - Systèmes Numériques

Option B : Electronique et Communication (EC). Le titulaire du BTS option B intervient sur la partie électronique des systèmes techniques. Il conçoit et réalise
des cartes électroniques, gère des systèmes en programmant des microcontrôleurs, et fait communiquer
des systèmes électroniques.

- BTS - Fonderie

Le titulaire du BTS intervient dès la co-conception du
produit avec le client. Il établit l’organisation et la qualité à chaque étape des processus de production, de la
réception des matières premières jusqu’à l’expédition
des pièces.

- Technicien de Maintenance
en parc éolien (certification BZEE)

Le technicien de maintenance en parc éolien assure la
maintenance préventive et corrective des aérogénérateurs dont il a la responsabilité.

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

CFA CENTRE DE FORMATION
DE LA SALLE

10, Rue Rossat - 08000 Charleville-Mézières
- BTS GESTION DE LA PME

2 ans en alternance sous contrat d’apprentissage
Débouchés : Assistant de Gestion, Assistant Commercial, Assistant Comptable, Assistant RH.

- BTS COMPTABILITÉ GESTION

2 ans en alternance sous contrat d’apprentissage
Débouchés : Assistant comptable en entreprise ou en
cabinet d’expertise, Collaborateur comptable débutant
en cabinet d’expertise comptable, Comptable unique
en entreprise, Aide comptable, Trésorier.

03 24 59 86 90
www.formation-de-la-salle.com
- BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL

2 ans en alternance sous contrat d’apprentissage
Débouchés : chef des ventes ou de rayon, responsable
e-commerce, responsable adjoint, manager de caisses,
manager de rayon(s), manager de relation client, responsable de secteur, de département, manager d’une
unité commerciale.

- BTS NÉGOCIATION DIGITALISATION
DE LA RELATION CLIENT

2 ans en alternance sous contrat d’apprentissage
• Débouchés - en début de carrière : Vendeur, Représentant, Commercial Terrain, Conseiller Client à distance, Chargé d’Affaires, Animateur Commercial site
e-commerce, Animateur réseau.
• Évolution de carrière : Responsable d’équipe, Manager d’équipe, Responsable e-commerce, Animateur
commercial de communication web, Responsable de
secteur, Directeur de réseau.

LYCÉE PIERRE BAYLE

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

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.

LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
03 24 27 41 16
www.jbclement.fr
11 rue Jean Jaurès - 08200 Sedan
- BTS MVBTS MV Maintenance des
Véhicules - Pour exercer dans des entre-

prises du type : industrie automobile / équipementiers et entreprises concevant et fabriquant les outillages propres aux activités
concernant l’automobile / grandes concessions et entreprises d’après-vente automobile / services de maintenance 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 bâtiment / distribution de l’énergie électrique / installations électriques secteur tertiaire, secteur public / froid industriel, agroalimentaire, grande distribution / transports (infrastructures et véhicules électriques)

- Mention complémentaire Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques - 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 professionnels pour le déploiement de la fibre optique : installer les réseaux de communication / réaliser des interventions dans le respect et les règles de l’art / établir une relation de confiance avec le client / être autonome

LYCÉE DES MÉTIERS DE BAZEILLES

03 24 27 43 00
https://sitetab3.ac-reims.fr/lyc-bazeilles/-wp-/
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. Contenu de formation autour de 4 axes : conception de plats, encadrement d’équipe, hygiène
et gestion d’un centre de profits.

EPLEFPA DU BALCON
DES ARDENNES
27 rue du Muguet
08090 Saint-Laurent

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

- BTSA Gestion et Protection de la Nature
- Licence Pro Métiers du bois

Parcours de la gestion forestière durable à la commercialisation 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 SaintLaurent. 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 ovin viande
- CS Conduite d’un élevage bovin viande
- CS Conduite d’un élevage bovin lait
Formations diplomantes (CAPa, Brevet Professionnel, Bac Pro, Bac Technologique, CS, BTS, Licence
Pro) et des formations qualifiantes RNCP (CQP).

et à proximité : LEGTPA / CFPPA DE RETHEL

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

- 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)

/// SE LOGER
Premier appartement, seul, en colocation ou en couple, le territoire de
Charleville-Mézières vous offre de nombreuses possibilités pour vous loger.

Résidences du CROUS

Le territoire compte au total quatre résidences.
Se référer à la partie Logement Crous de ce guide.

Bailleurs sociaux

Les bailleurs sociaux du territoire proposent également des logements à destination des étudiants en habitats collectifs.
- Espace habitat
7 av. Maréchal Leclerc - 08000 Charleville-Mézières
03 24 58 40 00
2 bis, place de la Gare - 08200 Sedan
03 24 58 41 60
www.espacehabitat.fr

- Habitat 08
24 av. des Martyrs de la Résistance
08000 Charleville-Mézières
03 24 58 37 37
7 bis rue Thiers - 08200 Sedan
03 24 27 23 49
www.habitat08.fr

Logements intergénérationnels

La cohabitation intergénérationnelle est une manière de se loger innovante, solidaire et bon
marché.
Ardenne Métropole, associée à l’Adil des Ardennes, propose aux plus de 60 ans et aux 16 à 29
ans de cohabiter sous le même toit en instaurant une relation de confiance et d’échange.
- ADIL 08
6 rue Noel - 08000 Charleville-Mézières
03 24 58 28 92 - adil@adil08.fr
www.adil08.org

Résidences privées

A proximité du Campus Sup Ardenne, une résidence privée propose des studios refaits à neuf.
- ONTHEGO Immo
onthego.immo@gmail.com

Infos + gérer ses déchets et encombrants. A chaque déchet sa destination.
Rien de plus simple, suivez le guide >>>>
Ardenne Métropole - 49 avenue Léon Bourgeois - 08003 Charleville-Mézières
0800 29 83 55 - prevention-dechets@ardenne-metropole.fr
www.ardenne-metropole.fr

/ / / / / AIDES AU LOGEMENT &
À LA POURSUITE D’ÉTUDES
Vous pouvez bénéficier de plusieurs aides :

Coup de pouce études & aide à la scolarité

Les lycéens et les étudiants résidant depuis plus d’un an à Charleville-Mézières et remplissant
les conditions de ressources, peuvent bénéficier grâce au CCAS d’une Aide à la scolaité. Également, une aide appelée « Coup de Pouce études » peut être apportée aux étudiants poursuivant
des études supérieures en dehors du département.
- Centre communal d’action social
6 place de la Préfecture
08000 Charleville-Mézières
03 24 32 45 00
Coup de pouce études, aide à la scolarité.
ccas@ccas-charlevillemezieres.fr

6 rue La Rochefoucauld - 08200 Sedan
03 24 27 73 50
Bourses d’études

Aides au logement de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : l’APL ou l’ALS

Pour bénéficier d’une aide au logement et prétendre à une aide de la CAF, vous devez être locataire ou colocataire. Avant de vous lancer, faite une simulation sur caf.fr. Faites votre demande
dès votre installation.
- CAF des Ardennes
4 Place de la Gare - 08000 Charleville-Mézières - 0 810 25 08 10

Aides au financement du dépôt de garantie

La garantie VISALE est une caution accordée pour la location de sa résidence principale par
Action Logement. Cette garantie est gratuite pour le locataire comme pour le propriétaire. Grâce
à cette garantie fiable et gratuite, les locataires trouvent plus facilement un logement en rassurant leur futur propriétaire. Plus d’informations
www.visale.fr
- Action logement - 15 boulevard Fabert - 08200 Sedan - 03 51 38 20 10

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL)

Le FSL (fonds de solidarité logement) est une aide financière qui vise à aider les personnes rencontrant des difficultés financières à accéder au logement ou à s’y maintenir. Le FSL permet
par exemple de prendre en charge le dépôt de garantie lors de l’arrivée dans un logement ou le
paiement de factures (électricité, gaz, eau,...) afin de faciliter le maintien. Il s’agit d’un dispositif
national géré au niveau départemental (1 FSL par département).

Le Dossier social étudiant (DES) du Crous

Etudiants et élèves de terminale, effectuez votre demande de bourses et/ou de logement grâce
au Dossier Social Étudiant. Le Dossier social étudiant (DSE), c’est la procédure unique qui permet
aux étudiants et futurs étudiants d’effectuer pour la rentrée universitaire, une demande de
bourse sur critères sociaux et/ou un logement étudiant en résidence universitaire du Crous. Dossier à constituer entre janvier et mai pour la rentrée universitaire suivante. Plus d’informations
www.crous-reims.fr/bourse/faire-une-demande-de-bourse/

/ / / / / SANTÉ
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
14 av. Georges Corneau - CS 30101 - 08101 Charleville-Mézières Cedex 36 46
3 rue Mirbritz - 08200 Sedan - 0 811 703646
www.ameli.fr

/ / / / / SE RESTAURER
Que ce soit à la Maison du Campus ou au sein des restaurants universitaire du
Crous, des repas équilibrés et de qualité vous seront proposés.

Les Restaurants universitaires du CROUS

Le territoire compte au total deux restaurants universitaires du CROUS. L’un implanté au sein du
Campus Sup Ardenne et l’autre en centre-ville de Charleville-Mézières.
Plus d’informations
www.crous-reims.fr/service/mde-de-charleville/

La Maison du Campus (MDC) - cafétéria

Dans le cadre de la construction du Campus, un nouveau bâtiment dédié à la vie étudiante
a ouvert à la rentrée de septembre 2019. Une cafétéria est présente au sein de la Maison du
Campus. L’offre en restauration est complémentaire de celle proposée par le restaurant universitaire du CROUS. La Maison du Campus est gérée par l’association des étudiants ardennais
(ADEA) et les tarifs sont conformes au budget moyen d’un étudiant, tout en satisfaisant à des
exigences de qualité.
11 rue Claude Chrétien - 08000 Charleville-Mézières

7h30 > 18h30 et jusqu’à 20h30 le jeudi.

/ / / / / SE DÉPLACER
Train

Point névralgique de la ville, la gare de Charleville-Mézières vous permet de relier
par TGV Paris en 1h40, 2 allers-retours directs quotidiens en TGV entre CharlevilleMézières et Paris Est, et 10 au total, avec une correspondance à Reims. 47 TER par
jour entre Charleville-Mézières, Rethel et Reims - 1 TER toutes les 30 minutes en heure de
pointe. 1 un aller-retour quotidien, direct, entre Charleville-Mézières et Lille.
Place de la Gare - 08000 Charleville-Mézières - 0 892 35 35 35

Fluo Grand Est

Pour vos déplacements du quotidien ou occasionnels dans le Grand Est, la Région vous propose un service de transport par trains et cars régionaux ainsi que, par autocars interurbains
et dédiés aux transports scolaires. En 2019, la Région Grand Est réunit tous ses réseaux de
transports sous une seule et même identité : Fluo Grand Est, pour un service plus lisible et plus
pertinent. Plus d’informations
www.fluo.eu/fr/reseau-regional/71

Réseau de bus

Les établissements du territoire sont desservis par les bus de la compagnie de réseau TAC. L’accès au Campus est facilité grâce à la présence de nombreuses lignes
de bus dont la ligne 2C, 2 & 8 qui vous permettent d’accéder directement au Campus depuis la
gare de Charleville-Mézières. Plus d’informations
www.bustac.fr
- Points de vente TAC
11 rue Noël - Charleville-Mézières
03 24 33 32 32 			

Voitures électriques

55 Place de la Halle - Sedan
03 52 72 97 01

Depuis septembre 2018, 32 véhicules sont proposés à l’autopartage sur 19
communes du territoire communautaire. 149 bornes de recharge pour véhicules électriques sur
l’ensemble du territoire. Plus d’informations
www.ardenne-metropole.fr

/ / / / / VIE ÉTUDIANTE
Maison du Campus

La Maison du campus (MDC) est un lieu incontournable qui regroupe tous les services nécessaires à la vie étudiante. Lieu de partage et d’animation, la Maison du Campus est composée
d’un espace de coworking, de bureaux dédiés aux associations étudiantes, d’une salle multi-usage et d’un espace de vie avec une cafétéria. La MDC offre une amplitude horaire importante du lundi au vendredi.
11 rue Claude Chrétien - 08000 Charleville-Mézières
De 7h30 à 18h30 et jusqu’à 20h30 le jeudi.

Grands événements étudiants

Etudier à Charleville-Mézières, c’est choisir un environnement d’excellence où l’humain prime.
Les étudiants contribuent à l’attractivité et à la dynamique du territoire. C’est la raison pour laquelle la Ville de Charleville-Mézières a engagé une politique ambitieuse à l’égard des étudiants.
En lien avec le projet « campus » et le développement de l’enseignement supérieur, la Ville a
développé en quelques années une riche programmation et de nombreux services au bénéfice
des étudiants dont notamment :
- La Rentrée des étudiants qui est une action d’intégration et d’accompagnement dans la vie
étudiante. C’est une occasion festive, sportive, ludique et culturelle pour fêter les étudiants et
surtout pour leur souhaiter la bienvenue sur le territoire. Lors d’une journée dédiée, plusieurs
animations sont proposées aux étudiants.
- Le Printemps des étudiants qui est l’un des événements majeurs dans la programmation
annuelle estudiantine caro¬lomacérienne : c’est durant plus de 15 jours, une opportunité festive,
sportive, ludique et récréative de fêter les étudiants.
Plus d’informations
www.charleville-mezieres.fr/vie-etudiante

Médiathèques & bibliothèque universitaire (BU)
https://mediatheques.ardenne-metropole.fr
- MEDIATHEQUE VOYELLES
2 place Jacques Félix - 08000 CharlevilleMézières - 03 24 26 94 40
mediatheque.voyelles@ardenne-metropole.fr

- MEDIATHEQUE GEORGES DELAW
Corne de Soissons - 08200 Sedan
03 24 29 26 48 - mediatheque.georges.
delaw@ardenne-metropole.fr

- MEDIATHEQUE RONDE COUTURE
8 rue Ferroul - 08000 Charleville-Mézières
03 24 26 94 50 - mediatheque.rondecouture@
ardenne-metropole.fr

- MEDIATHEQUE DE TOURNES
17 rue de la Citadelle - 08090 Tournes
03 24 29 33 02
mediatheque.tournes@ardenne-metropole.fr

- MEDIATHEQUE PORTE NEUVE
8 place de la Préfecture
08000 Charleville-Mézières - 03 24 32 40 84
mediatheque.porteneuve@
ardenne-metropole.fr

- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
11 rue des Droits de l’enfant
08008 Charleville-Mézières
03 24 33 82 35 - bu-charleville@univ-reims.fr

/ / / / / SPORT
Nager
centresaquatiques.ardenne-metropole.fr
- CENTRE AQUATIQUE BERNARD ALBIN
135 rue des Pâquis - 08000 CharlevilleMézières - 03 24 40 00 22
centre-aquatique@ardenne-metropole.fr
- PISCINE DE LA RONDE COUTURE
16 rue des Mésanges - 08000 CharlevilleMézières - 03 24 40 00 22
piscine@ardenne-metropole.fr
- CENTRE AQUATIQUE DE SEDAN
Esplanade du Lac - 08200 Sedan
03 24 40 00 22
caps@ardenne-metropole.fr

Info + grâce au chéquier étudiant
distribué à la rentrée
à tous les étudiants du territoire,
bénéficier d’entrées gratuites
et de réductions multiples !

Patiner
PATINOIRE ELENA ISSATCHENKO
Ouverte de septembre à avril
Promenade de la Warenne
08000 Charleville-Mézières
03 24 40 00 22
patinoire@ardenne-metropole.fr
www.ardenne-metropole.fr

Ramer
- CLUB NAUTIQUE DE CHARLEVILLE
Base nautique Jean Delautre
Rue des Pâquis
08000 Charleville-Mézières
03 24 56 13 45
Mais on peut aussi faire du handball, karaté, football, tennis, athlétisme, basket-ball,
gymnastique, tir, volleyball, judo, sports de
glace, kung-fu, cyclisme, parachutisme,
rugby, spéléo, karting, escrime, ju-jitsu, aïkido, tennis de table...
www.charleville-tourisme.com
www.tourisme-sedan.fr
www.ardenne-metropole.fr

Co
/ / / / / SE DISTRAIRE
Musées/Théâtre
- LE MUSEE RIMBAUD
Quai Arthur Rimbaud - 08000 CharlevilleMézières - 03 24 32 44 65
musees@mairie-charlevillemezieres.fr
www.charleville-mezieres.fr
- LE THEATRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
(TCM)
Place du Théâtre - 08000 Charleville-Mézières
03 24 32 44 50 - billetterie.theatre@
mairie-charlevillemezieres.fr
www.charleville-mezieres.fr
- LE MUSEE DE L’ARDENNE
31 place Ducale - 08000 Charleville-Mézières
03 24 32 44 60
musees@mairie-charlevillemezieres.fr
www.charleville-mezieres.fr
- LA MAISON DES AILLEURS
7 quai Arthur Rimbaud - 08000 CharlevilleMézières - 03 24 32 44 70
musees@mairie-charlevillemezieres.fr
www.charleville-mezieres.fr

Culture
- MCL MA BOHEME
21 rue d’Aubilly - 08000 Charleville-Mézières
03 24 33 31 85
contact@mclmaboheme.com
www.mclmaboheme.com
- MJC CALONNE
Place Calonne - 08200 Sedan - 03 24 27 09 75
m.j.c.calonne@wanadoo.fr
www.mjc-calonne.com
- INSTITUT INTERNATIONAL
DE LA MARIONNETTE
7 place Winston Churchill
08000 Charleville-Mézières
03 24 33 72 50
institut@marionnette.com
www.marionnette.com

Loisirs

Concerts et spectacles vivants

- Cinémas
METROPOLIS, CINEMA
MULTIPLEXE DE 10 SALLES
6 rue Longueville
08000 Charleville-Mézières
03 24 33 22 08
www.cinemet.fr

- LE FORUM
18 avenue Jean Jaurès - 08000 CharlevilleMézières - 03 24 32 44 40
www.charleville-mezieres.fr

LE TURENNE, 3 SALLES
17 avenue de Verdun - 08200 Sedan
03 24 27 05 30
www.cinematurenne.fr

- LA SALLE MARCILLET
Place Crussy - 08200 Sedan - 03 24 29 01 50
www.sedan.fr

- Laser game, bowling, jeux
d’arcades, billards...
LE CENTRAL PARK
12 rue de Longueville
08000 Charleville-Mézières
03 24 54 00 00
www.lecentralpark.com

- LE CONSERVATOIRE ARDENNE METROPOLE
Site de Charleville-Mézières
10 rue Mme de Sévigné - 08000 CharlevilleMézières - 03 24 32 40 56
crd@ardenne-metropole.fr
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- L’AME - ANIMATION MUSIQUE
ENSEIGNEMENT
École des musiques actuelles, studio de répétition, accompagnement des groupes
25 rue de Champagne - 08000 CharlevilleMézières - 03 24 58 24 41
secretariat@amemusik.fr
www.amemusik.fr
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Grands rendez-vous « à ne pas louper ! »
- Festival mondial des marionnettes
Évènement bi-annuel de renommée internationale organisé à Charleville-Mézières depuis plus
de 50 ans, le Festival de Charleville-Mézières est devenu le rendez-vous incontournable des
marionnettistes, des programmateurs et des publics du monde entier... Une fête à ne pas rater,
pour couper les fils du quotidien et se plonger dans un univers plein de magie et de poésie, pour
petits et grands.
Prochaine édition en 2023.
www.festival-marionnette.com
- Cabaret Vert, festival rock
Rendez-vous incontournable de tous les passionnés de musique, concerts live et festivals.
Culture, diversité et développement durable sont les
maîtres mots de cette manifestation estivale. Il regroupe divers ateliers artistiques tels que
des diffusions de courts métrages, des expositions de peinture, des ateliers de jonglerie, du
théâtre de rue, du graff, festival de bandes dessinées... Son nom est celui d’un poème d’Arthur
Rimbaud qui est originaire de Charleville-Mézières.
Il est vecteur de diffusion d’une charte de l’environnement exigeante et responsable (tri des
déchets, sensibilisation des festivaliers...) et favorise les produits artisanaux (boissons locales,
spécialités ardennaises, produits bio...).
16e édition du 17 au 21 août 2022.
www.cabaretvert.com
- Festival médiéval
Chaque année en mai le temps d’un week-end, Sedan accueille des dizaines de milliers de visiteurs lors de son traditionnel Festival médiéval. Cette animation historique et festive associe
des spectacles, de la musique, des défilés, des échoppes, du théâtre de rue, des démonstrations, des jeux, etc.
25e édition : 14 et 15 mai 2022.
www.chateau-fort-sedan.fr
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w w w. c a m p u s - s u p a r d e n n e . f r
www.campus-supardenne.fr
En totale immersion, parcourez le territoire,
découvrez les établissements d’enseignement supérieur et les équipements en lien
avec la vie étudiante. Vidéos, témoignages,
liens et actualités rythment la visite et
permettent de mieux se projeter.
Bonne visite et à bientôt
sur le Campus Sup Ardenne !

08 - Ardennes

