
PÔLE 

10

LE
S
 f

o
r
m

at
io

n
s

s Possibilité d’accéder avec un bac pro - l En alternance - n Voie classique - C* Formation continue
PÔLES : T (tertiaire) - S/S (santé-social) - I (industrie) - B (bâtiment) - A (agriculture) - S-D (sécurité-défense)

PÔLE PÔLE 

BAC + 1
 

Sanitaire et social S/S
n Préparation aux concours (en partenariat avec l’IFSI de Flers)   4 Lycée Saint-Thomas d’Aquin
 • Aide-soignant(e),
    • Auxiliaire de puériculture   
	 • Infirmier(e)

n La préparation aux concours de travailleurs sociaux :                                    4        Lycée St Thomas d’Aquin
 • Educateur spécialisé
 • Educateur de jeunes enfants
 • Assistant(e) de service social
 • Moniteur éducateur

n  Formations post bac préparatoires aux concours  2b Lycée Marguerite de Navarre 
d’entrée en instituts de formation du secteur sanitaire et social :

	 • Infirmier(e)
 •  Assistant(e) social(e) et éducateur (de jeunes enfants 

ou spécialisés)
	 • Masseur-kinésithérapeute
 Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale  23 Croix-Rouge française - IRFSS
 (ancienne travailleuse familiale)
 Auxiliaire de puériculture et aide-soignant(e)
 Auxiliaire de vie sociale
 Aide Médico-Psychologique

 Sécurité et défense S-D
n Gendarme  11 Gendarmerie nationale

n Emplois techniques et administratifs  11 Gendarmerie nationale
 Gardien de la paix  12 Police nationale
 Secrétaire administratif
 Technicien(ne) de laboratoire

 Sous-officier  14 Armée de Terre

 Sous-officier spécialiste  13 Armée de l’Air

BAC + 2 dut. bts. btsa : formation en 2 ans

 Agriculture, agroalimentaire A
sn	 BTSA analyse de conduite des systèmes d’exploitation  18 LEGTA Auguste Loutreuil 
sl	 C*  BTSA analyse de conduite des systèmes d’exploitation  17 MFR (La Ferté-Macé)
l	 C*  Certificat de spécialisation (CS) Technicien  17 MFR (La Ferté-Macé) 
 conseil en comptabilité et gestion   
sn	 BTSA services en espace rural  18 LEGTA Auguste Loutreuil
sn BTSA gestion protection de la nature, 
 gestion des espaces naturels  18 LEGTA Auguste Loutreuil
l	 BTSA gestion et protection de la nature, animation nature  18 LEGTA Auguste Loutreuil
l	 BTSA productions animales  18 CFA

 Aménagement du territoire et services aux personnes T
sln  C* DUT carrières sociales option gestion urbaine ( CS - GU )  34 IUT
sln  C* DUT carrières sociales option services à la personne 
 ( CS - SAP )  34 IUT

 Banque T
sl	 C*  BTS banque option marché des particuliers  3a CFA EN 61 - Lycée Jean Guéhenno

 Comptabilité, gestion, administration T
sn  BTS assistant(e) de gestion PME-PMI  6 Lycée Jean Monnet
sln C* BTS assistant(e) de gestion PME-PMI  24 Groupe ISF
n BTS assistant(e) de gestion PME-PMI  6 Lycée Jean Monnet
sn BTS assistant(e) de gestion PME-PMI  3a Lycée Jean Guéhenno
sn BTS comptabilité gestion des organisations  5 Lycée Saint-François de Sales
sn	 BTS comptabilité gestion des organisations + :  
 préparation au DCG en module  4 Lycée Saint-Thomas d’Aquin
sn	 BTS comptabilité gestion  2a Lycée Marguerite de Navarre
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 Lycée Saint-Thomas d’Aquin 4  sn BTS assistant(e) de manager
 Lycée Mézeray 26  sn BTS assistant(e) de manager

   T 	 Droit
 Antenne universitaire de Droit 31  n Licence de droit 1re et 2e années 

   I  Industrie
 ISPA 15  sl	 BTS europlastic
 IUT 15  sl	n	 C*  DUT génie mécanique et productique spécificité 
     développement durable et éco-conception (GMP)
 IUT 15  sl	n	 C*  DUT qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO)
 IUT 15  n	 DUETE (Diplôme d’Université d’Etudes Technologiques
     à l’Etranger)
 Lycée Jean Guéhenno 15  sln	 C*  BTS étude et réalisation d’outillage
 CFA EN 61 - Lycée Alain 15  sln	 C*  BTS maintenance industrielle
 CFA EN 61 - Lycée Alain 15  sln	 C*  BTS électrotechnique
 Lycée Napoléon 15  sln	 BTS Industrialisation des produits mécaniques
 CFAI 15  sl	 BTS mécanique et automatismes industriels
 CFAI 15  sl	 BTS études et réalisation d’outillages
 CFAI 15  sl	 BTS maintenance industrielle

   B  Bâtiment
 Lycée des Andaines 7b  sl	 C*  BTS systèmes constructifs bois et habitat
 Lycée Gabriel 25  sln	  C*  BTS  géomètre topographe (1re année : statut scolaire 
     2e année : statut apprenti)

   T 	  Informatique
 Groupe ISF 24  sln	 C*  Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux 
     informatiques et télécommunication
 3IFA  1  l  C*Community Manager
 Lycée Mézeray 26  n BTS design de produits

   T 	 Logistique et transport
 IUT 34  sln	 C*  DUT gestion logistique et transport (GLT)
 IUT 34  sln	 	C*  DUT gestion logistique et transport : année spéciale 

(DUT en 1 an)
 Groupe ISF 24  sln	 C*  Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes 
     et exploitation logistique

   S/S  Sanitaire et social
 Lycée Jean Guéhenno 3b  sln	 C* DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique
     (1re année : statut scolaire - 2e et 3e années : statut apprenti)
 Lycée Marguerite de Navarre 2b  sn	 BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social

   S-D  Sécurité et défense
 Gendarmerie nationale 11  n	 Sous-officier
 Armée de Terre 14  n	 Sous-officier
 Marine nationale 9  n	 Sous-officier
 Armée de l’Air 13  n	 Pilote

   T  Vente, commerce
 Groupe ISF 24  sln	 C*  Assistant(e) commercial(e)
 Groupe ISF 24  sln	 C*  Négociateur technico-commercial
 Lycée Marguerite de Navarre 2a  sn	 BTS négociation relation-client
 Lycée technique Jeanne d’Arc 8  sn	 BTS négociation relation-client
 3IFA 1  sln	 BTS négociation relation-client
 Groupe ISF 24  sln	 C*  BTS management des unités commerciales
 3IFA 1  sl	 BTS management des unités commerciales
 Lycée des Andaines 7a  sl	 BTS management des unités commerciales
 Lycée Saint-Thomas d’Aquin 4  sn	 BTS management des unités commerciales
 Lycée technique Jeanne d’Arc 8  sl	 BTS management des unités commerciales
 Groupe ISF 24  sl	 C*  Manager d’univers marchand
 MFR (La Ferté-Macé) 17  sl	 BTS technico-commercial jardin et végétaux d’ornement
 MFR (La Ferté-Macé) 17  sl	 BTS technico-commercial vente d’animaux de compagnie 
 Lycée des Andaines 7a  sl	 BTS Technico-commercial bois et matériaux de l’habitat

   T  Comptabilité, gestion, administration
 Lycée Saint-Thomas d’Aquin 4  sn BTS assistant(e) de manager
 Lycée Mézeray 1  sn BTS assistant(e) de manager

   T 	 Droit
 Antenne universitaire de Droit 36  n Licence de droit 1re et 2e années 

   I  Industrie, bâtiment
 ISPA 9  sl	 BTS europlastic
 IUT 39  sl	n	 C*  DUT génie mécanique et productique spécificité 
     développement durable et éco-conception (GMP)
 IUT 39  sl	n	 C*  DUT qualité, logistique industrielle   
     et organisation (QLIO)
 IUT 39  n	 DUETE (Diplôme d’Université d’Etudes Technologiques
     à l’Etranger)
 CFA EN 61 - Lycée des Andaines 10-7b  sl	 C*  BTS systèmes constructifs bois et habitat
 CFA EN 61 - Lycée Jean Guéhenno 10-3c  sln	 C*  BTS étude et réalisation d’outillage
 CFA EN 61 - Lycée Alain 10-11  sln	 C*  BTS maintenance industrielle
 CFA EN 61 - Lycée Alain 10-11  sln	 C*  BTS électrotechnique
 CFA EN 61 - Lycée Gabriel 10-12  sln	  C*  BTS  géomètre topographe (1re année : statut scolaire 
     2e année : statut apprenti)
 Lycée Mézeray 1  n BTS design de produits
 CFAI 13  sl	 BTS mécanique et automatismes industriels
 CFAI 13  sl	 BTS études et réalisation d’outillages
 CFAI 13  sl	 BTS maintenance industrielle

   T 	  Informatique
 Groupe ISF 29  sln	 C*  Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux 
    	 informatiques et télécommunication

   T 	 Logistique et transport
 IUT 39  sln	 C*  DUT gestion logistique et transport (GLT)
 IUT 39  sln	 C*  DUT gestion logistique et transport : année spéciale
     (DUT en 1 an)
 Groupe ISF 29  sln	 C*  Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes 
    	 et exploitation logistique

   S/S  Sanitaire et social
 CFA EN 61 - Lycée Jean Guéhenno 10-3b  sln	 C* DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique
     (1re année : statut scolaire - 2e et 3e années : statut apprenti)
 Lycée Marguerite de Navarre 2b  sn	 BTS services et prestations des secteurs sanitaire
     et social

   S-D  Sécurité et défense
 Gendarmerie nationale 17  n	 Sous-officier
 Armée de Terre 20  n	 Sous-officier
 Marine nationale 15  n	 Sous-officier
 Armée de l’Air 19  n	 Pilote

   T  Vente, commerce
 Groupe ISF 29  sln	 C*  Assistant(e) commercial(e)
 Groupe ISF 29  sln	 C*  Négociateur technico-commercial
 Lycée Marguerite de Navarre 2a  sn	 BTS négociation relation-client
 Lycée technique Jeanne d’Arc 8  sn	 BTS négociation relation-client
 3IFA 30  sln	 BTS négociation relation-client
 Groupe ISF 29  sln	 C*  BTS management des unités commerciales
 3IFA 30  sl	 BTS management des unités commerciales
 Lycée des Andaines 7a  sl	 BTS management des unités commerciales
 Lycée Saint-Thomas d’Aquin 4  sn	 BTS management des unités commerciales
 Lycée technique Jeanne d’Arc 8  sl	 BTS management des unités commerciales
 Groupe ISF 29  sl	 C*  Manager d’univers marchand
 MFR (La Ferté-Macé) 22  sl	 BTS technico-commercial jardin et végétaux d’ornement
 MFR (La Ferté-Macé) 22  sl	 BTS technico-commercial vente d’animaux de compagnie

s Possibilité d’accéder avec un bac pro - l En alternance - n Voie classique - C* Formation continue
PÔLES : T (tertiaire) - S/S (santé-social) - I (industrie) - B (bâtiment) - A (agriculture) - S-D (sécurité-défense)
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PÔLE 

  Aménagement du territoire et services aux personnes T
ln C*  LP Directeur de structure de services à la personne  39 IUT

 Commerce, gestion, administration d’entreprise 
sln C*  Chargé(e) de gestion en ressources humaines T 29 Groupe ISF 
sln C*  Chargé(e) de projets en systèmes informatiques appliqués.
 Spécialité dématérialisation T 29 Groupe ISF
sln C*  Consultant(e) en interim et métiers de l’emploi T 29 Groupe ISF 
sln C*  Chef de projet informatique T 29 Groupe ISF 
ln C* LP Logistique de distribution et logistique au service
 du e-commerce T 39 IUT
ln C* LP Gestion de la relation clients et e-commerce T 39 IUT
ln C* LP Management et gestion des entreprises de la filière cheval A 39 IUT

 Droit T
n C* LP Métiers du notariat  36 Antenne universitaire de Droit
n C* LP Métiers de l’administration territoriale  36 Antenne universitaire de Droit

 Formations militaires S-D
l Officier (bac + 2 à bac + 6)  20 Armée de Terre
	 Officier sous contrat spécialisé  20 Armée de Terre
l Officier (bac + 3 à bac + 5)  15 Marine nationale

 Industrie I
ln C* LP Plasturgie et matériaux composites (CAO)  39 IUT
ln C* LP Mécanique, études et projets : conception (CAO)    
 et productique (CFAO)  39 IUT
ln C* LP Domotique : la technologie au service du confort 
 et de la sécurité des personnes  39 IUT

 Sanitaire et social S/S  
	 Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute  27 IFRES - IFMK
 Diplôme d’Etat d’ergothérapeute  27 IFRES - IFE
sln Bachelor responsable d’activité dans le secteur 
 des services à la personne  26-29 IRSAP - Groupe ISF
sl Assistant (e) de service social  28 Croix Rouge française - IRFSS
sl Infirmier(e)  28 Croix Rouge française - IRFSS

 Sécurité et défense S-D
 Lieutenant de police  18 Police nationale

 Sécurité et défense S-D
 Commissaire de police  18 Police nationale
n Officier de gendarmerie  17 Gendarmerie nationale

 Enseignement T 
	 Master Métiers de l’éducation, de l’enseignement 
 et de la formation  37 ESPE

 Industrie I 
ln Ingénieur polymères et composites.
 Diplôme de l’École des Mines de Douai  9 ISPA

BAC + 3 et plus (lp=licence professionnelle)

BAC + 4

BAC + 5
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PÔLE 

  Aménagement du territoire et services aux personnes T
ln C*  LP Directeur de structure de services à la personne  34 IUT

 Commerce, gestion, administration d’entreprise 
sln C*  Chargé(e) de gestion en ressources humaines T 24 Groupe ISF 
sln C*  Chargé(e) de projets en systèmes informatiques appliqués.
 Spécialité dématérialisation T 24 Groupe ISF
sln C*  Consultant(e) en interim et métiers de l’emploi T 24 Groupe ISF 
sln C*  Chef de projet informatique T 24 Groupe ISF 
ln C* LP Logistique de distribution et logistique au service
 du e-commerce T 34 IUT
ln C* LP Gestion de la relation clients et e-commerce T 34 IUT
ln C* LP Management et gestion des entreprises de la filière cheval A 34 IUT

 Droit T
n C* LP Métiers du notariat  31 Antenne universitaire de Droit
n C* LP Métiers de l’administration territoriale  31 Antenne universitaire de Droit

 Formations militaires S-D
l Officier (bac + 2 à bac + 6)  14 Armée de Terre
	 Officier sous contrat spécialisé  14 Armée de Terre
l Officier (bac + 3 à bac + 5)  9 Marine nationale

 Industrie I
ln C* LP Plasturgie et matériaux composites (CAO)  15 IUT
ln C* LP Mécanique, études et projets : conception (CAO)    
 et productique (CFAO)  15 IUT
ln C* LP Domotique : la technologie au service du confort 
 et de la sécurité des personnes  15 IUT

 Sanitaire et social S/S  
	 Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute  22 IFRES - IFMK
 Diplôme d’Etat d’ergothérapeute  22 IFRES - IFE
sln Bachelor responsable d’activité dans le secteur 
 des services à la personne  21-24 IRSAP - Groupe ISF
sl Assistant (e) de service social  23 Croix Rouge française - IRFSS
sl Infirmier(e)  23 Croix Rouge française - IRFSS

 Sécurité et défense S-D
 Lieutenant de police  12 Police nationale

 Sécurité et défense S-D
 Commissaire de police  12 Police nationale
n Officier de gendarmerie  11 Gendarmerie nationale

 Enseignement T 
	 Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
 et de la formation  32 ESPE

 Industrie I 
ln Ingénieur polymères et composites.
 Diplôme de l’École des Mines de Douai  15 ISPA
 Ingénieur Electronique et physique appliquée  15 ENSI Caen
 Ingénieur Informatique  15 ENSI Caen
 Ingénieur Matériaux et Chimie  15 ENSI Caen
 Ingénieur Matériaux et Mécanique (site de Caligny – Orne)  15 ENSI Caen
 Mastère Spécialisé « Monétique et Transactions Sécurisées »  15 ENSI Caen

BAC + 3 et plus (lp=licence professionnelle)

BAC + 4

BAC + 5
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42  Association Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL)

Les juristes de l’ADIL dispensent gratuitement et pour tous 
publics des informations et conseils juridiques et financiers  
dans le domaine du logement (locatif, accession, fiscalité…) 
sur l’ensemble du département de l’Orne.
L’ADIL dispense également une info logement «Spécial jeunes»
 locatif : préavis, état des lieux, cautionnement...
 information sur les dispositifs locaux et nationaux
 information sur la recherche de logements
Pour toutes informations :
88, rue Saint-Blaise - 61000 Alençon 
& 02 33 32 94 76 - www.adil.org/61

35   Bureau Information Jeunesse de l’Orne (BIJ)
L’INFORMATION JEUNESSE TOUTE L’INFO QU’IL VOUS FAUT !
Métiers, formations, emplois, stages, sports, loisirs, vacances, 
jobs d’été en France ou à l’étranger, santé, co-voiturage, loge-
ment, accès internet et multimédias...
4-6, place Poulet-Malassis - 61000 Alençon
& 02 33 80 48 90 - www.bijbus.com
PIJ : Flers, Gacé, La Ferté-Macé et Mortagne-au-Perche
ESPACE EUROPE : Informations sur la mobilité euro-
péenne et sur les bons plans pour étudier, voyager ou 
travailler à l’étranger.

27  Centres d’Information et d’Orientation  
de l’Orne

Des conseillers d’orientation-psychologues accueillent tous 
les publics et notamment les jeunes scolarisés et leur famille 
pour un conseil personnalisé, un accompagnement individuel  
dans la construction des projets personnels et dans l’information  
sur les études, les formations professionnelles, les qualifications  
et les professions.
www.ac-caen.fr/orientation/nom de la ville.htm
82, bd de Strasbourg - 61000 Alençon - & 02 33 26 59 50
33, rue St-Martin - 61205 Argentan - & 02 33 36 02 57
Allée E.-Cabrol - 61107 Flers - & 02 33 65 34 32
8, rue René Vivien - 61301 L’Aigle - & 02 33 24 22 84
69, rue des Quinze-fusillés - 61400 Mortagne-au-Perche 
& 02 33 85 28 58.

29  Cité des métiers de l’Orne
La cité des Métiers est un espace de conseils et de ressources 
au service du public en recherche de repères, d’orientation et 
d’information sur les métiers, les formations et la vie profes-
sionnelle. Sans rendez-vous et gratuit, vous pourrez bénéficier 
de nos ressources numériques et papiers ainsi qu’une rencontre 
avec un conseiller. Nous sommes présents sur tout le départe-
ment avec nos centres associés à Flers, Argentan, Mortagne au 
Perche, l’Aigle et Bellême.
Halle au Blé - 1er étage - 61000 Alençon 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 
& 02 33 80 87 12 - www.citedesmetiers-orne.fr.

45  CROUS de Caen
Le CROUS a pour mission de favoriser les conditions de vie  
et de travail des étudiants : c’est auprès du CROUS que vous 
devez faire votre demande de bourses ou de logement univer-
sitaire, que vous pouvez contacter le service culturel, le service 
des emplois temporaires et le service social des étudiants.
Le CROUS gère également la restauration universitaire sur le site  
d’Alençon-Damigny et Cherbourg-Octeville.
23, avenue de Bruxelles - 14070 Caen Cedex 5

30  Maison de l’Emploi et de la Formation 
d’Alençon (MEFA)

Le centre de ressources de l’Emploi ouvert à tous
Au service des demandeurs d’emploi (toute personneen 
recherche d’une orientation professionnelle)  commedes 
chefs d’entreprises et des acteurs du bassin d’emploi 
d’Alençon, la MEFA offre une information la plus exhaus-
tive possible sur le thème de l’emploi et de la formation. Sa 
mission est d’aider chacun dans ses démarches : recherche 
d’emploi, construction de projet, gestion des ressources 
humaines, recrutement, mobilité…
Halle au Blé - 1er étage - 61000 Alençon
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30  
et le samedi de 9 h à 12 h
& 02 33 80 87 12
www.mefa.fr – emploi-alencon@mefa.fr 

28  DR ONISEP Basse-Normandie
La délégation régionale de l’ONISEP Basse-Normandie
(Office national d’information sur l’enseignement et les professions).
21, rue du Moulin au Roy - BP 55141 - 14070 Caen cedex 5
& 02 31 56 64 64 - Télécopie 02 31 56 64 65
Librairie : 02 31 56 64 74
drocaen@onisep.fr - site : www.onisep.fr
La librairie ONISEP sera présente avec l’ensemble de  
ses publications en vente sur place (productions  
écrites sur les métiers et les formations : outils indispensables 
pour « s’informer pour construire son avenir »). Des 
conseillers-vendeurs seront à votre disposition pour vous aider 
dans la recherche d’informations sur votre orientation. 

33  Espace orientation insertion de 
l’Université de Caen Basse-Normandie

L’espace orientation insertion accueille, informe et conseille les étu-
diants dans la construction de leur prosfessionnel. Son observatoire 
interne mène régulièrement des enquêtes sur les parcours d’études 
des étudiants et sur l’insertion professionnelle des diplômés.
Esplanade de la Paix - Campus 1 - CS 14032 
14032 Caen Cedex 5
& 02 31 56 55 12 - orientationinsertion@unicaen.fr
site : www.unicaen.fr > portail des formations et de  
la vie étudiante

41  Alencéa et patinoire d’Alençon
Gérés par Equalia, Alencéa, centre aquatique de la Commu-
nauté urbaine d’Alençon et la patinoire d’Alençon constituent 
deux univers de loisirs conviviaux, ouverts à tous.
Le 1er accueille plus de 160 000 visiteurs par an. Bassin  
de 25 m., espace ludique, toboggan géant permettent  
la pratique de la natation, d’activités aquatiques variées  
ou tout simplement de détente dans les saunas et hammams.
Le 2d, avec 600 m2 de glace, invite à découvrir les plaisirs  
de glisse au rythme des animations et activités proposées. 
La qualité du matériel proposé à la location permet à tous 
d’évoluer confortablement sur la glace, en toute sécurité.
Alencéa - Rue de Villeneuve – 61000 Alençon
& 02 33 26 63 32 - www.piscine-alencon.fr 
Patinoire d’Alençon – Parc des Expositions
Chemin du Hertré – 61000 Alençon
& 02 33 26 27 90 - www.patinoire-alencon.fr

information & orientation

loisirs & culture
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42  Association Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL)

Les juristes de l’ADIL dispensent gratuitement et pour tous 
publics des informations et conseils juridiques et financiers  
dans le domaine du logement (locatif, accession, fiscalité…) 
sur l’ensemble du département de l’Orne.
L’ADIL dispense également une info logement «Spécial jeunes»
 locatif : préavis, état des lieux, cautionnement...
 information sur les dispositifs locaux et nationaux
 information sur la recherche de logements
Pour toutes informations :
88, rue Saint-Blaise - 61000 Alençon 
& 02 33 32 94 76 - www.adil.org/61

35   Bureau Information Jeunesse de l’Orne (BIJ)
L’INFORMATION JEUNESSE TOUTE L’INFO QU’IL VOUS FAUT !
Métiers, formations, emplois, stages, sports, loisirs, vacances, 
jobs d’été en France ou à l’étranger, santé, co-voiturage, loge-
ment, accès internet et multimédias...
4-6, place Poulet-Malassis - 61000 Alençon
& 02 33 80 48 90 - www.bijbus.com
PIJ : Flers, Gacé, La Ferté-Macé
ESPACE EUROPE : Informations sur la mobilité euro-
péenne et sur les bons plans pour étudier, voyager ou 
travailler à l’étranger.

27  Centres d’Information et d’Orientation  
de l’Orne

Des conseillers d’orientation-psychologues accueillent tous 
les publics et notamment les jeunes scolarisés et leur famille 
pour un conseil personnalisé, un accompagnement individuel  
dans la construction des projets personnels et dans l’information  
sur les études, les formations professionnelles, les qualifications  
et les professions.
www.ac-caen.fr/orientation/nom de la ville.htm
82, bd de Strasbourg - 61000 Alençon - & 02 33 26 59 50
33, rue St-Martin - 61205 Argentan - & 02 33 36 02 57
Allée E.-Cabrol - 61107 Flers - & 02 33 65 34 32
8, rue René Vivien - 61301 L’Aigle - & 02 33 24 22 84
69, rue des Quinze-fusillés - 61400 Mortagne-au-Perche 
& 02 33 85 28 58.

29  Cité des métiers de l’Orne
La cité des Métiers est un espace de conseils et de ressources  
au service du public en recherche de repères, d’orientation et 
d’information sur les métiers, les formations et la vie profes-
sionnelle. Sans rendez-vous et gratuit, vous pourrez bénéfi-
cier de nos ressources numériques et papiers ainsi que d’une 
rencontre avec un conseiller. Nous sommes présents sur tout 
le département avec nos centres associés à Flers, Argentan, 
Mortagne-au-Perche, l’Aigle et Bellême.
Halle au Blé - 1er étage - 61000 Alençon 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 
& 02 33 80 87 87 - www.citedesmetiers-orne.fr.

45  CROUS de Caen
Le CROUS a pour mission de favoriser les conditions de vie  
et de travail des étudiants : c’est auprès du CROUS que vous 
devez faire votre demande de bourses ou de logement univer-
sitaire, que vous pouvez contacter le service culturel, le service 
des emplois temporaires et le service social des étudiants.
Le CROUS gère également la restauration universitaire sur le site  
d’Alençon-Damigny et Cherbourg-Octeville.
23, avenue de Bruxelles - 14070 Caen Cedex 5
& 02 31 56 63 00 - www.unicaen.fr/crous

30  Maison de l’Emploi et de la Formation 
d’Alençon (MEFA)

Le centre de ressources de l’Emploi ouvert à tous
Au service des demandeurs d’emploi (toute personne 
en recherche d’une orientation professionnelle) comme 
des chefs d’entreprises et des acteurs du bassin d’emploi 
d’Alençon, la MEFA offre une information la plus exhaus-
tive possible sur le thème de l’emploi et de la formation. Sa 
mission est d’aider chacun dans ses démarches : recherche 
d’emploi, construction de projet, gestion des ressources 
humaines, recrutement, mobilité…
Halle au Blé - 1er étage - 61000 Alençon
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de  
14 h à 17 h 30 
& 02 33 80 87 12
www.mefa.fr – emploi-alencon@mefa.fr 

28  DR ONISEP Basse-Normandie
La délégation régionale de l’ONISEP Basse-Normandie
(Office national d’information sur l’enseignement et les professions).
21, rue du Moulin au Roy - BP 55141 - 14070 Caen cedex 5
& 02 31 56 64 64 - Télécopie 02 31 56 64 65
Librairie : 02 31 56 64 74
drocaen@onisep.fr - site : www.onisep.fr
La librairie ONISEP sera présente avec l’ensemble de  
ses publications en vente sur place (productions  
écrites sur les métiers et les formations : outils indispensables 
pour « s’informer pour construire son avenir »). Des 
conseillers-vendeurs seront à votre disposition pour vous aider 
dans la recherche d’informations sur votre orientation. 

33  Espace orientation insertion de 
l’Université de Caen Basse-Normandie

L’espace orientation insertion accueille, informe et conseille les 
étudiants dans la construction de leur parcours de formation et 
leur projet professionnel. Son observatoire interne mène régu-
lièrement des enquêtes sur les parcours d’études des étudiants 
et sur l’insertion professionnelle des diplômés.
Esplanade de la Paix - Campus 1 - CS 14032 
14032 Caen Cedex 5
& 02 31 56 55 12 - orientationinsertion@unicaen.fr
site : www.unicaen.fr > portail des formations et de  
la vie étudiante

41  Alencéa et patinoire d’Alençon
Gérés par Equalia, Alencéa, centre aquatique de la Commu-
nauté urbaine d’Alençon et la patinoire d’Alençon constituent 
deux univers de loisirs conviviaux, ouverts à tous.
Le 1er accueille plus de 160 000 visiteurs par an. Bassin  
de 25 m., espace ludique, toboggan géant permettent  
la pratique de la natation, d’activités aquatiques variées  
ou tout simplement de détente dans les saunas et hammams.
Le 2d, avec 600 m2 de glace, invite à découvrir les plaisirs  
de glisse au rythme des animations et activités proposées. 
La qualité du matériel proposé à la location permet à tous 
d’évoluer confortablement sur la glace, en toute sécurité.
Alencéa - Rue de Villeneuve – 61000 Alençon
& 02 33 26 63 32 - www.piscine-alencon.fr 
Patinoire d’Alençon – Parc des Expositions
Chemin du Hertré – 61000 Alençon
& 02 33 26 27 90 - www.patinoire-alencon.fr
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40  Centre d’Art contemporain
Association loi de 1901, le Centre d’art contemporain propose 
aux enfants, adolescents et adultes, divers ateliers d’art  
plastique : peinture, dessin, moulage, mosaïque, sculpture, 
terre céramique, gravure, graphisme....
15, rue Saint-Exupéry - 61000 Alençon
& 02 33 28 89 38
www.centredart-alencon.org

39  La Luciole
Dotée d’un nouvel équipement associant une grande salle  
de 650 places, dont 150 assises, à la salle « Club » existante 
de 300 places, La Luciole propose de septembre à juin,  
une belle programmation musicale : chanson, reggae, pop, 
jazz, électro...
Vous y trouverez également un Pôle Ressources, un espace 
d’enregistrement et un local de répétition, ainsi que des 
stages de management, de chant et des stages d’initiation aux  
techniques d’éclairage et de sonorisation.
Abonnement trimestriel : CD compilation offert, priorité de 
réservation, 30 % à 40 % de réduction sur le prix des places 
plein tarif, envoi du programme à domicile...
171, route de Bretagne - 61000 Alençon
& 02 33 32 83 33
www.laluciole.org - infos@laluciole.org

37  Office départemental de la culture (ODC)
Le Conseil général de l’Orne a confié à l’ODC le programme 
culturel du département. 
Il a pour mission de favoriser l’accès à la culture, sous toutes  
les formes auprès de tous les publics. 
Pour ce faire, il met en place ses propres projets ou travaille 
en partenariat avec les villes ou communautés de communes 
et avec l’Education Nationale pour les spectacles “jeunes  
publics”. L’ODC œuvre dans les domaines suivants : théâtre, 
Arts plastiques.
Musique :  Festival “Vibra’ Mômes”,
	  “Festival autour d’un piano”, 
	  “Printemps de la chanson”.
Cinéma :  Ecole et collège au cinéma, 
Pour obtenir le programme détaillé :
Palais d’Argentré - BP 64 - 61500 Sées
& 02 33 31 90 90
www.odc-orne.com - info@odc-orne.com

38  La Scène nationale 61
Soulevez votre imaginaire, réveillez votre curiosité, libérez  
vos émotions... Venez découvrir les spectacles et les bonus des 
anges de la Scène nationale 61 (à Alençon, Flers et Mortagne-
au-Perche) ! D’octobre à juin, tout un programme à découvrir 
dans notre plaquette de saison, disponible sur notre stand.  
On vous attend !
Et côté tarif on vous fait une fleur:
 Tarifs privilégiés pour les moins de 30 ans
 Timbré de culture, Kart’A+ et Cart’@too acceptés
Retrouvez aussi des vidéos et photos sur Dailymotion et Facebook.
Théâtre d’Alençon : 2, avenue de Basingstoke  
61000 Alençon
www.scenenationale61.com - & 02 33 29 16 96
Du lundi au vendredi de 10h à 12h de de 13h à 18h30, 
les samedis de spectacle à partir de 15h, ou en ligne.

36  Le timbré de culture est de retour !
Pour des loisirs sportifs et culturels à petits prix, 
spécialement pour les 11-25 ans !
Cette année, il offre 70 € de réductions à tous les 11-25 ans du Pays 
d’Alençon, sur de nombreuses activités : le cinéma, les concerts, 
l’achat de livres et CD, les spectacles, mais aussi les festivals,  
la piscine, la patinoire, le bowling, le karting. 
Le Timbré de Culture est en vente au prix de 6 € au BIJ, à l’Office  
de Tourisme d’Alençon... Et pour tous les détenteurs de la cart@
too, le Timbré de culture ne coûte qu’ 1€ grâce à l’@too « parte-
naires locaux »
& 02 33 81 20 55
www.paysdalencon.fr

16  Restaurant Universitaire Crous  
« Les Colonnades» et Maison De l’Etudiant

Sur le site universitaire d’Alençon-Damigny, à proximité  
immédiate des lieux d’enseignement (Antenne de Droit, IUFM, 
IUT, ISPA et ISF) et de la Bibliothèque Universitaire : le restau-
rant universitaire offre aux étudiants une formule de repas 
self-service avec cafétéria dans un lieu moderne, confortable 
et convivial.
Site universitaire d’Alençon-Damigny
Entrée Nord - 61250 Damigny
& 02 33 80 51 50 - www.unicaen.fr/crous

19  Communauté urbaine d’Alençon (CUA)
La Ville et la Communauté urbaine d’Alençon accompagnent  
les jeunes dans leurs études. Stagiaires, apprentis, projets  
tutorés... les professionnels de la collectivité mettent leurs 
compétences au service de l’acquisition des savoirs. Par l’orga-
nisation d’expositions, la présentation des travaux devant  
les élus…, vos projets menés au sein de la collectivité participent  
à l’action publique.
& 02 33 32 40 00 ou www.ville-alencon.fr

43  La LMDE (1re mutuelle étudiante en France*)
est le seul centre national de sécurité sociale étudiante :  
153 agences en France Métropolitaine/DOM, et des accueils  
de proximité mobiles dans de nombreux établissements  
de l’enseignement supérieur. La LMDE a créé www.reussite- 
bac.com reconnu comme le site gratuit le plus complet actuel-
lement disponible sur la toile pour tout lycéen préparant  
les épreuves du baccalauréat. 
www.lmde.com,www.reussite-bac.com, 
« 3260 » dites LMDE
* La LMDE, c’est plus de 810 000 affilié(e)s 250 000 adhérent(e)s

44  SMENO
Gotobac by smeno !
Ce site te propose de t’accompagner jusqu’au bac, grâce  
à 600 fiches de révisions, des sujets en ligne, 200 quiz…  
par matière et par série.
Retrouve plus d’informations sur le stand Gotobac by sme no :  
une aide pour tes révisions et ton orientation, des rensei-
gnements sur l’actualité de ta vie lycéenne, des bons plans  
et des infor mations personnalisées sur ta santé.
gotobac.com, l’atout gagnant pour réussir ton bac ! 
www.gotobac.com - 3620 dites « smeno»
www.smeno.com
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15, rue Saint-Exupéry - 61000 Alençon
& 02 33 28 89 38
www.centredart-alencon.org
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Dotée d’un nouvel équipement associant une grande salle  
de 650 places, dont 150 assises, à la salle « Club » existante 
de 300 places, La Luciole propose de septembre à juin,  
une belle programmation musicale : chanson, reggae, pop, 
jazz, électro...
Vous y trouverez également un Pôle Ressources, un espace 
d’enregistrement et un local de répétition, ainsi que des 
stages de management, de chant et des stages d’initiation aux  
techniques d’éclairage et de sonorisation.
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Musique :  Festival “Vibra’ Mômes”,
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Profitez du Forum 

des formations 

supérieures pour vous 

renseigner  

(stand n° 20a) ou consultez 

notre site Internet www.orne.fr  

Service de la jeunesse  

et de l’éducation

02 33 81 60 00.



•  bourse d’enseignement supérieur en France, 
•  bourse d’enseignement supérieur à l’étranger,
•  bourse pour stage en entreprise à l’étranger,
• prêt d’honneur,
•  bourses sanitaires et sociales.
 Toutes ces aides sont attribuées  
 sous conditions de ressources

Le Conseil général de l’Orne vous soutient dans votre formation :

De nombreux lots à gagner...
Un seul bulletin de participation par personne sur la durée 
du jeu. Le jeu est réservé aux lycéens et étudiants pouvant 

présenter un justificatif de leur statut.

Les lots vous sont offerts par ...
• Alencéa •Alto • Armée de Terre

• Centre d’Art contemporain
•Conseil général de l’Orne • Groupe SEB-Moulinex

• Librairie Le Passage • La Luciole • Patinoire d’Alençon 
• Pays d’Alençon • Scène nationale 61

Du 23 août au 7 septembre 2014 

se dérouleront en Basse-Normandie  

Les Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech,  

dont 2 épreuves (dressage et cross)  

dans le magnifique site du Haras National du Pin.

C’est 15 jours de compétition, plus de 60 nations, 

1 000 chevaux et compétiteurs, 8 disciplines officielles 

(dressage, reining, para-équestre, endurance,  

concours complet, jumping, voltige, attelage)  

et plus de 500 000 visiteurs.  

3 000 bénévoles au cœur de l’évènement, si vous 

souhaitez être l’un d’eux, il vous suffit de cliquer sur  

www.normandie2014.com rubrique « bénévoles ».

JEU CONCOURS GRATUIT
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organisé par l’APGSU

Bulletins à retirer sur le stand  

du Conseil général de l’Orne 20a

le conseil général
un partenaire dans vos études



Logement

Logement

Logement

Damigny
Alençon

Condé-sur-Sarthe
Alençon

Lonrai
Carrouges

RD 2

RD 529

RD 530

RN 12
A 28

FORUM 
DES 

FORMATIONS
SUPÉRIEURES

DE L’ORNE

ESPE

Gymnase

Antenne
de Droit

Entrée
Nord

Accueil

Entrée
Sud

RU 
et MDE

BU

IUT

ISPA ISPA

ISPA
IRFA

In’Tech

Groupe
ISF

Groupe
ISF

Espaces livraisons
Accueil / Accès
Voies routières publiques
Espaces ou voies non accessibles aux véhicules
Voies accessibles aux véhicules
Parkings
Voies bus, vélos et piétons
Établissements
Circuit cars
Circuit visiteurs

Le Rocher

Chemin
des Planches

Montperthuis Le Fief

STATIONNEMENT CARS

PARKINGS  VISITEURS 

ACCÈS
VISITEURS

ACCÈS CARS
UNIQUEMENT

FORUM 
des FORMATIONS SUPÉRIEURES DE L'ORNE
L’Association pour la Promotion et la Gestion du Site Universitaire d’Alençon-Damigny 
(APGSU), avec le soutien financier du Conseil général, de la Communauté urbaine 
d’Alençon et du Conseil régional, s’attache à développer et faire connaître le site  
d’enseignement supérieur d’Alençon-Damigny. Dans le cadre de ces actions et 
grâce à l’implication de ses partenaires, l’APGSU organise le 14e Forum des formations  
supérieures destiné aux lycéens, étudiants et à leurs parents.

d'alençon-damigny

du site 
universitaireplan


