
 

 
 

LYCÉES PARTENAIRES DE L’APPRENTISSAGE 

BASSIN CHAMBÉRIEN 

LYCÉE MONGE  https://www.lycee-monge.fr/alternance 
 

 Bac pro TCI (Technicien en chaudronnerie industrielle)  
 BTS AMCR (Architectures en métal : conception et réalisation) 
 BTS CPI (Conception des produits industriels) 
 BTS TM (Traitement des matériaux option A : traitements thermiques) 
 BTS CRC (Conception réalisation en carrosserie) 
 BTS CRCI (Conception réalisation chaudronnerie industrielle) 
 BTS NDRC (Négociation et digitalisation de la relation 

 

 Directeurs délégués à la formation : PICARD Romuald (Bac Pro) CHAMPLONG Jean-Marc (BTS) 
 04 79 33 39 09 

 

LYCÉE LOUIS ARMAND  https://lyc-louis-armand-chambery.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 
 

 CAP AACRTV (agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs) 
 Bac pro MV VP (maintenance des véhicules option A voitures particulière) 
 Bac pro MV VTR (maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier) 
 BTS MV VP (maintenance des véhicules option A voitures particulière) 

 BTS MV VTR (maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier) 

 BTS ME (métiers de l'eau) 
 BTS 2P (pilotage de procédés) 

 

 Directeur délégué à la formation : HAMY Bruno  04 79 72 30 30 

 

LYCÉE DU GRANIER  https://granier.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 
 

 BTS CG (comptabilité et gestion) 
 BTS GPME (gestion de la PME) 
 BTS SAM (support à l'action managériale) 

 

 Directrice déléguée à la formation : VOLTZENLOGEL Fabienne  04 79 71 00 10 

 

LYCÉE HÔTELIER DE CHALLES LES EAUX  https://www.lyceehoteliercle.fr/ 
 

 CAP EPC (équipier polyvalent du commerce)  
 CAP PSR (production et service en restauration) 
 BAC PRO CUISINE 
 BAC PRO CSR (commercialisation et services en restauration) 
 MC CDR – Mention Complémentaire Cuisinier en Dessert de Restaurant 
 BTS MHR (management en hôtellerie - restauration option A : management d'unité de restauration) 

 

 Directeur délégué à la formation : ZEIGER Frédéric  04 79 72 86 13 
 
 
 
 



 
 

 

LYCÉE PROFESSIONNEL LE NIVOLET  https://nivolet.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 
 

 CAP MACON 
 CAP SM (serrurier métallier) 
 BAC PRO TMA (technicien menuisier agenceur) 
 BAC PRO MAV (menuiserie aluminium-verre) 
 BTS DRB (développement et réalisation bois) 
 BTS MGTMN (métier du géomètre topographe) 

 

 Directeur délégué à la formation : ROBIN Éric  04 79 72 60 60 

AIX LES BAINS 

LYCÉE POLYVALENT MARLIOZ  https://marlioz.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 
 

 BAC PRO GA (assistance à la gestion des organisations et de leurs activités) 
 BAC PRO MCV (métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace 
commercial) 

 BTS MCO (management commercial opérationnel) 
 

 Directrice déléguée à la formation : PITRAT Nancy  04 79 35 25 09 

TARENTAISE 

EREA LE MIRANTIN  https://erea-mirantin.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 
 

 CAP MIS (monteur en installations sanitaires) 
 CAP PAR (peintre applicateur de revêtements) 

 

 Directrice déléguée à la formation : HENRY Marie-Reine  04 79 32 40 17 
 

LYCÉE PROFESSIONNEL LE GRAND ARC  https://grand-arc.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 
 

 BAC PRO MELEC (métiers de l'électricité et de ses environnements connectés) 
 BAC PRO TCB (Technicien constructeur bois) 
 BAC PRO TFCA (technicien du froid et conditionnement d'air) 
 BAC PRO TMA (technicien menuisier agenceur) 
 BAC PRO TMSEC (technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques) 

 Directeur délégué à la formation : GALLARD Géraud  04 79 37 17 02 
 

LYCÉE JEAN MOULIN  https://jean-moulin.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 
 BTS SAM (support à l'action managériale) 

 Coordinatrice de le formation : GUIDON Laurence  04 79 32 49 03 
 

LYCÉE RENÉ PERRIN  https://rene-perrin.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 
 

 BAC PRO MELEC (métiers de l'électricité et de ses environnements connectés) 
 BAC PRO PLP (pilote de ligne de production) 
 BAC PRO SN (systèmes numériques) 
 BAC PRO TU (technicien d'usinage) 
 BTS CPRP (conception des processus de réalisation de produits option B : production sérielle) 
 BTS ELECTROTECHNIQUE 

 

 Directeur délégué à la formation : ANDRE ROMAGNY Christophe  04 79 37 30 55 



MAURIENNE 

LYCÉE GÉNÉRAL FERRIÉ   https://www.lyceedesmetiersdelamontagne.org/  
 

 CAP TCRM (transports par câbles et remontées mécaniques) 
 BAC PRO AF (aménagement et finition du bâtiment) 
 BAC PRO ORGO (organisation et réalisation du gros œuvre) 

 

 Directeur délégué à la formation : DAMAS Stéphane  04 79 56 50 42 
 

LYCÉE PAUL HÉROULT  https://www.lycee-paul-heroult.fr/ 
 

 BAC PRO ASSP (accompagnement, soins et services à la personne option B en structure) 
 BAC PRO MA (métiers de l’accueil) 
 BAC PRO MEI (maintenance des équipements industriels) 
 BAC PRO MELEC (métiers de l’électricité et de ses environnements connectés) 
 BAC PRO SN (systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants) 
 BTS MS (maintenance des systèmes option A : systèmes de production) 

 

 Directeur délégué à la formation : BERNARD Vincent  04 79 64 10 11 

 

 

 

 
 

Découvrez le dispositif InserJeunes. 
Ce système d’information, calcule et diffuse chaque année et au niveau de chaque établissement 
(lorsque les effectifs sont suffisants), pour toutes les formations professionnelles du CAP au BTS, les 
indicateurs suivants : 

 Taux de poursuite d’études 

 Taux d’interruption en cours de formation 

 Taux d’emploi des sortants de l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées 

 La valeur ajoutée de l’établissement sur ce taux d’emploi 

Le système d’information InserJeunes diffuse également, pour les centres de formations d’apprentis, 
la part de contrats d’apprentissage interrompus avant leur terme. 

 Il a pour finalité de mieux informer les jeunes et fournir des outils de pilotage aux acteurs de la voie 
professionnelle. 
 
  https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil 
 
 

 


