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Carte des formations - Rentrée 2018
La consultation du comité technique académique porte sur l’évolution de la carte des formations sous statut
scolaire de l’éducation nationale.
Priorités d’ouvertures
Classement

Projet

Etablissement

1
Sous réserve des
moyens alloués

Mention Complémentaire « Maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques »

LP J-B. Clément
Sedan

2
Sous réserve des
moyens alloués

Mention Complémentaire « Employé traiteur »

LPO Bazeilles
Bazeilles

3
Sous réserve des
moyens alloués

Mention Complémentaire « Technicien en soudage »

LP Eiffel
Reims

4
Sous réserve des
moyens alloués

Formation Complémentaire d'Initiative Locale « BIM »
(Building Information Modeling)

LPO Les Lombards
Troyes

5
Sous réserve des
moyens alloués

Formation Complémentaire d'Initiative Locale
« Maçons VRD » (voirie réseau divers)

LPO E. Decomble
Chaumont

Transformations
Projet

Etablissement

Baccalauréat Professionnel « Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques » : ouverture d’une seconde option
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques :
ouverture d’une demie-division

LPO Les Lombards
Troyes

Technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques :
fermeture d’une demie-division
Brevet de Technicien Supérieur « Etude réalisation de produits de
communication » : ouverture d’une seconde option
Option produits imprimés : ouverture d’une demie-division

LPO G. Brière
Reims

Option produits multimédia : fermeture d’une demie-division
Baccalauréat Professionnel « Système numérique » :
ouverture d’une seconde option
Option C - Réseau informatique et système communiquant :
ouverture d’une demie-division

LPO Les Lombards
Troyes

Option B - Audiovisuels, réseau et équipement domestiques :
fermeture d’une demie-division
Baccalauréat Professionnel « Génie électronique électrotechnique »
Mise en place d’une 2

nde

commune
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LPO G. Brière
Reims

Priorités de fermeture

Classement

1

Projet

Etablissement

Certificat d'Aptitude Professionnelle
« Vendeur magasinier pièces automobiles »

LP J.-B. Clément
Sedan

Fermeture de la 1ère année du CAP

1

Certificat d'Aptitude Professionnelle
« Préparation et réalisation ouvrages électriques »

er

LPO François 1
Vitry-le-François

Fermeture1ère année CAP

Baccalauréat Professionnel « Gestion administration »
1
Fermeture d’une demie-division de 2

1

nde

Formation Complémentaire d'Initiative Locale
« Façadier-peintre »
Fermeture de la FCIL

LP Simone Veil
Charleville-Mézières

LP Ch. de Gonzagues
(Armand Malaise)
Charleville-Mézières

Augmentation de capacité
Le plan étudiants prévoit une offre de formation enrichie sur 5 ans avec 130 000 places crées notamment :
- dans les filières très demandées avec un taux d’insertion élevé,
- dans les nouvelles filières liées à l’évolution du marché de l’emploi,
- en Brevet de technicien supérieur (BTS) et Diplôme universitaire de technologie (DUT) pour
accueillir notamment les bacheliers professionnels et technologiques

Page 2 sur 2

