Formations post-bac
en Haute-Marne
CHAUMONT
- Lycée Edme Bouchardon
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
BTS Management des Unités Commerciales
BTS SIO : Services Informatiques aux Organisations
- CFA Interpro de la Haute-Marne
BTS Management des Unités Commerciales en alternance : apprentissage ou contrat de 			
professionnalisation sur les sites de Chaumont et Saint-Dizier

- Lycée Charles de Gaulle
FILIÈRE GRAPHISME
Mise à niveau en arts appliqués
BTS Design Graphique option Communication et Médias Imprimés
BTS Design Graphique option Communication et Médias Numériques
BTS Design de Communication Espace et Volume
Licence Professionnelle Graphisme & conception éditoriale
Licence Professionnelle Création & design du cadre de vie
Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA) spécialité design, mention graphisme
FILÈRE BOIS
BTS Développement et Réalisation Bois
Systèmes Constructifs Bois et Habitat
- Institution chaumontaise Oudinot
BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
AUTRES
- Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) : licences et masters
- Institut de formation en soins infirmiers à Chaumont, préparation du diplôme d’État d’infirmier
- Pôle d’enseignement agricole public Edgard Pisani : BTSA Productions animales qui peut être
couplé à un BP JEPS (activités Equestres – Mention Equitation)

LANGRES
- Lycée Diderot
BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
BTS Étude et réalisation d’outillages de mise en forme des matériaux
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SAINT-DIZIER
- Lycée Saint-Exupéry
BTS assistant de manager
BTS comptabilité et gestion des organisations
BTS négociation et relation client
Licence professionnelle « Responsable de collectivités locales, de projets européens, de 		
projets urbains et d’environnement »
Licence professionnelle « Commerce, vente et marketing »
- Lycée Blaise Pascal
BTS maintenance des systèmes, option système de production
BTS environnement nucléaire
- Lycée privé Immaculée Conception (ESTIC)
BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
BTS Assistant de Manager

NOGENT
- Université de Technologies de Troyes (UTT), antenne de Nogent
Ingénieur en « Matériaux mécaniques » (MM), formation en alternance
L’ingénieur MM, formé par apprentissage sur 3 ans, répond aux besoins complexes de l’industrie
des matériaux et de la métallurgie par sa polyvalence : c’est un ingénieur proche des équipes de
terrain, capable d’apporter des solutions innovantes aux contraintes des entreprises.
Cette formation est dispensée en alternance, grâce à l’engagement des entreprises du bassin
nogentais et du département.
La formation aboutit au diplôme « Ingénieur UTT en Matériaux et Mécanique ».
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