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ECOCAMPUS est une synergie composée de 
11 établissements d’enseignement supérieur, 
offrant 40 diplômes.

Chacun, chacune, à l’issue de son cursus 
pourra accéder avec succès à l’emploi ou 
poursuivre vers des masters et doctorats 
dans les plus grandes universités.

Présidente d’Ecocampus, avec le soutien de 
la Région Centre-Val de Loire, Châteauroux 
Métropole, le Conseil Départemental et la CCI 
Indre, nous mettons toute notre énergie au 
service du développement de notre territoire 
et de notre Région.

Les chemins de la connaissance et de la 
science n’ont pas de frontière, Ecocampus 
est un formidable outil pour nos jeunes les 
formant vers les emplois de demain.

Ecocampus une chance près de chez vous !

Les chemins de la 
connaissance et 
de la science n’ont pas 
de frontière. »

Paulette PICARD
Présidente de l’ADESI Ecocampus

éditos
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Vous avez fait le choix de venir faire vos études post-
bac à Châteauroux, je vous en félicite !

Vous vivrez cette nouvelle expérience, déterminante 
pour votre avenir, au sein d’un campus à taille humaine 
où des enseignements aussi variés que pointus vous 
seront dispensés dans des établissements modernes 
et aux taux de réussite conséquents. Mais aussi parce 
que vous pourrez profiter d’une ville en plein essor où 
tout est à portée de main, notamment grâce au ré-
seau de bus gratuit.

En intégrant l’Ecocampus, vous profiterez de la Cité 
du Numérique qui a ouvert ses portes à l'automne 
2020 et du tout nouveau complexe aquatique Bal-
san’éo. Ces deux équipements, situés près du Centre 
d’Etudes Supérieures, vous donneront encore plus 
de raisons de poursuivre votre cursus universitaire 
dans l’Indre, voire d’y faire votre vie professionnelle 
en créant votre start-up par exemple ! 

Notre offre universitaire s’est également intensifiée 
avec l’ouverture du Campus connecté au sein du 
Village By CA. Il vous permet d’étudier à distance 
en suivant des formations dispensées dans d’autres 
universités en France tout en bénéficiant d’un tuto-
rat individuel de qualité et personnalisé.

Vous pouvez également compter sur l’association 
des étudiants pour vous imprégner plus facilement 
de la vie locale et profiter de notre territoire le soir 
et le week-end.

En intégrant l’Ecocampus, 
vous profiterez de la 
Cité du Numérique et du 
tout nouveau complexe 
aquatique Balsan’éo. »

Gil AVÉROUS
Maire de Châteauroux
Président de Châteauroux Métropole 
Vice-président du Conseil départemental de l’Indre
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Site Balsan
2 allée Jean Vaillé
36000 Châteauroux

 02 54 53 52 90
 acosta@indre.cci.fr 
www.campus-centre.fr

CCI CAMPUS CENTRE
6 BTS (BAC+2)

 Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques
 Services Informatiques aux Organisations option SLAM ou option SISR
 Management Commercial Opérationnel
 Négociation et Digitalisation de la Relation Client
 Comptabilité et Gestion
 Support de l’Action Managériale   Nouveau

4 Diplômes (BAC+3)
 Responsable de la Distribution
 Responsable de Développement Commercial
 Responsable de Développement Commercial option Banque Assurance
 Responsable de Développement Commercial option Digital Management

2 Licences 
 Licence générale Gestion option RH
 Licence professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité   Nouveau
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Jérémy GABET, 
BTS SIO option SISR 2019-2021

témoignage

« CCI Campus Centre, premier 
CFSA (Centre de Formation Su-
périeur d’Apprentis) du départe-
ment de l’Indre est aujourd’hui 
votre partenaire formation pri-
vilégié pour une carrière réussie 
dans les métiers du commerce, du 
management, de l’informatique, de 
l’industrie, de la comptabilité et des 
RH. Diplômantes de Bac+2 à Bac+3, 
nos formations par apprentissage 
forment les futurs collaborateurs 
opérationnels et qualifiés. »

Christophe MARTIN,  
Directeur Campus Centre CCI Indre

Mon parcours avant la formation
J’ai toujours aimé la technologie sous toutes ses différentes formes. 
C’est pourquoi en 2014-2015, je décide d’intégrer une Licence Mathé-
matique dans l’espérance de me spécialiser dans l’informatique. 
Mais durant mon parcours, je constate que je ne suis pas en me-
sure de suivre ce cursus par rapport aux difficultés rencontrées. 
Ainsi je décide d’arrêter et d’intégrer un BTS SIO à Limoges en jan-
vier, mais les places étant limitées, je ne peux m’inscrire.
Ayant un niveau BTS Électrotechnique, je décide de me lancer dans 
le monde du travail pendant 4 ans environ. Malgré la sécurité de 
l’emploi, je décide de reprendre mes études en 2019 en intégrant 
le BTS SIO SISR en alternance avec la CCI de l’Indre. 
Mon parcours durant la formation
J’ai beaucoup apprécié la stratégie d’apprentissage entre for-
mateurs et apprenants vu que dans certaines matières ce sont 
des professionnels de la section qui dispensent les cours, ce qui 
donne une bonne approche du métier.
Durant cette formation j’ai pu découvrir différents aspects du 
métier surtout l’aspect juridique que je connaissais le moins. 
Avec des formateurs ayant l’expérience du terrain, j’ai pu re-
voir mes choix de parcours professionnels. Malgré les soucis 
liés à la pandémie, je retiens de bons souvenirs de cette pro-
motion 2019-2021.
Mon parcours après la formation
Aujourd’hui, je travaille en tant qu’informaticien et coordi-
nateur numérique au CFA BTP de Châteauroux. Je tiens à 
remercier mes formateurs et mon responsable de chez 
Armatis pour ces deux années.
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90 avenue François Mitterrand BP. 387
36008 Châteauroux Cedex

 02 54 08 52 90
 scolarite.ces@univ-orleans.fr
www.univ-orleans.fr/ces-chateauroux

CES 
4 Licences générales (BAC+3)

 Droit général
 Économie-Gestion
 Histoire
 Langues Étrangères Appliquées (LEA) anglais-espagnol, anglais-chinois

1 Licence professionnelle
 Métiers de la Protection et de la Gestion de l’Environnement, 

parcours : Gestion de l’Eau et Développement de ses Territoires.
Formation équivalente au Baccalauréat

 DAEU, Diplôme d’Accès aux Études Universitaires équivalent au Baccalauréat.

Possibilité d’une journée d’immersion dans les filières.
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« Le Centre d’Études Supérieures 
de Châteauroux est un site de 
l’Université d’Orléans accueillant 
environ 530 étudiants. Il propose 
depuis 1988 une offre de forma-
tion de qualité sur notre territoire : 
proximité avec les enseignants, 
suivi réel, enseignement adapté  
à une poursuite d’études au niveau 
national, international et intégra-
tion avec succès dans le monde  
professionnel. »

Pascal BARTOUT,  
Directeur du CES de Châteauroux-Université d’Orléans 

« En 2014, j'ai obtenu ma Licence d'Économie - Gestion au CES 
de Châteauroux. Ces années castelroussines m'ont permis  
d'acquérir les notions fondamentales en économie, finance,  
gestion mais aussi d'avoir un bagage pour obtenir un Master 2.
Ce que je retiens aujourd’hui de ma formation au sein du CES, c'est 
une petite structure à taille humaine à l'écoute des besoins des 
étudiants.
Une structure qui a permis à mes camarades et moi-même de 
nous insérer dans la vie professionnelle.

Foire aux questions :
La formation est meilleure que celle d'Orléans ? 
- Certainement PAS, c'est la même mais en mieux.

Le RU est-il meilleur ? 
-  Je vous laisse juger mais je n'ai fait aucune intoxication 

alimentaire en 3 ans !

Le personnel administratif et les enseignants sont-ils 
efficaces et à l'écoute ?  
- Oui, surtout le mardi.

Trouve-t-on du travail après nos études castelroussines ?
-  Oui, 100% de notre promotion de Licence 3 a eu son 

Master, et est en CDI dans des grandes entreprises avec 
des salaires à faire pâlir Jeff BEZOS.

Peut-on corrompre les professeurs ?
- Oui, avec des Fraises Tagada. »

Antoine JEANNIN,
Trésorier - Caisse d’Epargne Orléans

témoignage
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Site Balsan
2 allée Jean Vaillé
36000 Châteauroux

 02 18 47 50 17 
 dfortin@cesi.fr
www.cesi.fr

CESI 
2 Diplômes en alternance dans le domaine informatique 
(Bac+5) :

  Manager en Architecture et Applications logicielles des Systèmes d’Information 
(MAALSI)
   Manager en Infrastructures et Cybersécurité des Systèmes d’Information 

(MICSI)
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« CESI est un groupe d’Enseigne-
ment Supérieur et de Formation 
Professionnelle spécialisé dans la 
formation des cadres, agents de 
maîtrise, ingénieurs… Pionnier de l’al-
ternance, CESI est représenté sur tout 
le territoire français avec 25 campus 
et plus de 26 000 stagiaires, apprentis 
et élèves formés chaque année.
Partenaire de la CCI de l’Indre depuis 
1998, CESI propose à Châteauroux une 
formation BAC+5 en Informatique : 
« Manager en Systèmes d’Information », 
avec une spécialité « Infrastructures et 
Cybersécurité » et une spécialité « Ar-
chitecture et Applications Logicielles » 
titre RNCP de niveau 7. En intégrant cette 
formation, vous bénéficierez d’un cursus 
gratuit et rémunéré, d’un enseignement 
prodigué par des professionnels tout en 
développant votre expérience profession-
nelle grâce à l’apprentissage. Vous serez 
suivi individuellement pendant les trois 
années du cursus. Accessible après un 
BAC+2/3, ce parcours vous permettra d’ac-
quérir des compétences techniques, mana-
gériales et organisationnelles, gage d’une em-
ployabilité forte (92% des diplômés en poste à 
la sortie de formation). »

Pierrick COUTURIER,
Responsable de Département
Région Centre - Val de Loire

Jérémy ROZIER,
Major de promo MSIA

témoignage

Quel est ton parcours ?
Après des études dans le domaine des arts narratifs, j'ai décidé de me 
reconvertir dans un secteur pour lequel j'ai toujours porté de l'intérêt, 
l'informatique. Je me suis tourné vers une formation de développeur 
intégrateur de solutions internet intranet, attiré par le mélange de 
développement et de conception créative, tout en ayant l'opportuni-
té de voir les différentes phases d'un projet web de ses esquisses à 
sa mise en production.
Pourquoi avoir choisi cette formation ?
Étant en reconversion, j'hésitais à poursuivre mes études. Je sou-
haitais rentrer dans la vie professionnelle et prendre part à des 
projets de développement, l'apprentissage fut un critère détermi-
nant. J'ai pu continuer avec l'entreprise dans laquelle j'ai effectué 
mon stage de fin de formation précédente, ce qui m'a permis de 
gagner rapidement en autonomie. L'aspect managérial, plus par-
ticulièrement la gestion de projet, m'a conforté dans mon choix. 
L'évolution est progressive : un début de cursus technique qui 
amène en dernière année vers le management et les enjeux du 
système d'information. La formation permet ainsi de rappro-
cher la théorie de la réalité professionnelle.
As-tu facilement trouvé un emploi une fois diplômé ? Quels 
sont tes projets ?
Oui, d'un commun accord avec mon entreprise France Ferme-
tures nous avons décidé de prolonger notre aventure pour 
une durée indéterminée. Nous sommes actuellement en 
pleine transformation numérique et beaucoup de projets se 
présentent, notamment sur nos espaces web. Ce sont au-
tant de défis auxquels je désire répondre avec différentes 
qualités : créatives, techniques et managériales.

CE
SI
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Site Balsan
2 allée Jean Vaillé
36000 Châteauroux

 02 54 53 52 90

 07 66 71 36 20
 catherine.boutron@lecnam.net
www.cnam-centre.fr

CNAM
3 Diplômes accessibles avec un Bac ou un niveau Bac

 Certificat professionnel Assistant de Comptabilité
 Certificat professionnel Assistant PME - PMI
 Titre professionnel inscrit au RNCP - Niveau III Assistant de Gestion

4 Diplômes accessibles avec Bac +2
 Certificat de compétence Assistant Ressources Humaines
 Titre professionnel inscrit au RNCP - Niveau I Psychologue du travail
  Licence Droit Économie Gestion, mention Gestion, parcours Gestion  
des Ressources Humaines
 Licence Sciences Humaines et Sociales (SHS) mention Sciences  

Sociales, parcours Psychologie du Travail et Clinique du Travail

1 Formation en alternance 
  Licence générale - Métiers de la Gestion : Gestion des Ressources 
Humaines en partenariat avec la CCI Campus Centre.

Plus de 100 Unités d’enseignement accessibles en Formation 
Ouverte à Distance (FOD) régionale, avec un tutorat et 
des regroupements présentiels.
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« Le Conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM) est le leader de 
la formation professionnelle pour 
adultes, en cours du soir ou enseigne-
ment à distance.
Le CNAM a vocation à favoriser la 
professionnalisation des actifs en vue 
de les accompagner dans leur projet 
professionnel dans une perspective de 
sécurisation de parcours professionnel
et mobilise l’ensemble des dispositifs de 
validation existants dans l’enseignement 
supérieur (VAE, VAP, VES). »

Sophie BREARD, 
Directrice régionale du CNAM

« J’ai commencé les cours du soir au CNAM de Châteauroux en 
2005. À l’époque, j’avais un BTS Technico-Commercial. J’ai com-
mencé par suivre les cours de la licence en Psychologie du tra-
vail tout en continuant mon activité professionnelle. Grâce aux 
différentes modalités que propose le CNAM (cours du soir, en-
seignement à distance, hybride…), et avec l’accompagnement 
que j’ai pu avoir de la part des enseignants et responsables de 
la filière de Psychologie du Travail de la région Centre-Val de 
Loire, mais aussi grâce à l’entraide que nous avons pu trouver 
entre auditeurs, je suis fier, dix ans après avoir commencé, 
d’avoir validé un titre de Psychologue du travail. Cette for-
mation est tout à fait adaptée à une reprise d’études, pour 
quelqu’un comme moi qui n’avait pas eu la possibilité de 
s’engager dans un parcours de ce type en formation initiale. 
Maintenant que j’ai validé ce titre, je me sens bien armé 
pour me positionner dans cette filière. D’ailleurs, pour en 
avoir parlé un peu autour de moi, au travers d’un réseau 
qui semble se mettre en route, j’ai déjà eu au moins une 
piste sérieuse de proposition d’emploi, sans même m’être 
manifesté dans ce sens. »

Jean-Claude PENIN,
Psychologue du travail

témoignage
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Site Balsan
2 allée Jean Vaillé
36000 Châteauroux

 02 54 53 52 90
 hei.campuscentre@junia.com
 manon.tini@junia.com

www.hei.fr/campuscentre

JUNIA HEI 
CAMPUS CHÂTEAUROUX
Voies d’admission
Accessible après un BAC +2 (DUT, BTS, CPGE, Licence 3…)
Dossier de candidature à déposer en ligne puis entretien de motivation.

1 diplôme ingénieur généraliste (BAC +5)
par apprentissage 
3 parcours d’études : 

 Mécatronique-Robotique
 Pharmaceutique-Cosmétique
 Aéronautique 

« L’usine du futur au cœur de votre formation »
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Agnès BONAFOS,
Promotion 2020-2023

témoignage
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« Installé sur le site Balsan à Château-
roux, le campus Junia est le campus 
du programme grande école HEI basé 
à Châteauroux et dédié à l’apprentis-
sage. D’une surface de 5 800m2 offrant 
de nombreuses ressources techno-
logiques (laboratoires pédagogiques, 
démonstrateurs techniques, halle mé-
catronique, FABLAB), l’école dispense une 
formation d’ingénieur généraliste par ap-
prentissage habilitée par la Commission 
des Titres d’Ingénieur (CTI).

Rejoindre Junia HEI Campus Châteauroux, 
c’est faire le choix d’une formation concrète 
et pratique, tournée vers le monde profes-
sionnel. Les futurs ingénieurs acquièrent 
ainsi un solide bagage technique et scien-
tifique, mais également de bonnes capacités 
relationnelles et managériales. »

Aymeric GILLET-CHEVAIS,
Directeur Junia HEI Campus Châteauroux

« Suite à un DUT Génie Chimique Génie des Procédés, j'ai choisi l'école 
d'ingénieur Junia HEI à Châteauroux (36) dans le but d'intégrer le 
parcours pharmaceutique-cosmétique. De plus, l'école m'inspirait 
confiance grâce au programme généraliste proposé, à l'effectif ré-
duit et à l'acquisition de nouvelles compétences. Je n'avais jamais 
fait d'alternance et je n'en suis absolument pas déçue. En effet, 
cette voie me permet un réel épanouissement tant bien du point 
de vu professionnel que personnel.
Je suis en alternance dans l'entreprise pharmaceutique Novo Nor-
disk à Chartres (28). Mes missions sont consacrées à de la gestion 
de projets afin d'augmenter les performances du site dans tous 
les services (production, utilités…).
J'ai choisi Novo Nordisk car l'entreprise, d'origine danoise, reflète 
des valeurs sociales, écologiques et d'innovations où le patient 
est toujours au cœur du travail fourni.
En tant que nouvelle alternante, j'ai été très bien intégrée dans 
mon équipe et j'ai pu travailler en autonomie quasi-totale tout 
au long de l'année.
Chez Junia HEI, nous avons de nombreuses associations 
spécialisées dans des domaines différents (Soirées, Sport, 
Culture, Mécanique..). Pour ma part, j'ai intégré l'association 
Crazy Arts, en septembre 2020, qui organise des événements 
socio-culturels pour les étudiants de l'école et tous les étu-
diants de la ville de Châteauroux (Karaokés, Concerts, Sorties 
pédagogiques..). Cette association m'a tellement plu que j'ai 
repris la présidence en septembre 2021. Les activités pro-
posées par ces associations nous permettent de sortir du 
cadre scolaire, de nous responsabiliser et de rencontrer les 
autres étudiants de Châteauroux. »



216 avenue de Verdun
36000 Châteauroux

 02 54 29 60 31 
 ifsi@ch-chateauroux.fr
www.ch-chateauroux-leblanc.fr/ 
instituts-de-formation-paramedicale.html

5 rue Pierre Milon
36300 Le Blanc

 02 54 28 28 61
 lb.sec.ifsi@ch-chateauroux.fr
www.ch-chateauroux-leblanc.fr

IFSI
 Diplôme d’État d’Infirmier et grade de licence (Bac +3)
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Les IFSI, Instituts de Formation en 
Soins Infirmiers de Châteauroux et 
du Blanc, assurent la formation des 
futurs infirmiers. Ils sont situés dans 
l’enceinte des centres hospitaliers 
respectifs. 

Le projet de formation territorial 
propose aux étudiants, à travers un 
parcours individualisé, de s’impliquer 
dans la réponse aux besoins de santé de 
la population du département de l’Indre. 
La formation est complétée par des 
aller-retour entre les structures profes-
sionnelles et l’institut. La professionnalisa-
tion est assurée par différentes approches 
pédagogiques dont la simulation en santé, 
le déploiement progressif de la formation 
hybride, conjuguant le présentiel et le 
distanciel.

Ainsi, à l’issue des trois années de formation, 
l’étudiant exerce son métier dans le système 
de santé.

« Après avoir obtenu mon Bac ES «Economie - Social», au Lycée 
Pierre et Marie-Curie de Châteauroux, j’ai intégré l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du Centre Hospitalier Châ-
teauroux-Le Blanc.

La formation s’est avérée intense. J’ai apprécié l’alternance 
entre les enseignements théoriques à l’IFSI, et les stages pra-
tiques en milieu professionnel. Ces stages ont été riches en 
émotions : moments de joie, lorsqu’une personne quitte le 
service car son état de santé le lui permet, mais aussi, mo-
ments de tristesse lors du décès d’un patient. Je me souviens 
notamment de mon stage en service de soins palliatifs, en 
2ème année, alors que je n’avais que vingt ans. Je découvrais 
un lieu, particulièrement intense émotionnellement, où l’ac-
compagnement des personnes prend tout son sens. 

Lors du premier confinement, j’ai participé au renfort dans 
le service des urgences du Centre Hospitalier Château-
roux-Le Blanc. Cette période éprouvante, tant sur le plan 
physique, que moral m’a apporté la satisfaction d’avoir pu 
aider les équipes de soin. 

Durant ces trois années à l’IFSI, l’entraide et le soutien qui 
existent entre les étudiants sont réels et essentiels. 

Après l’obtention de mon diplôme j’ai choisi d’exercer ma 
profession d’infirmier au Centre Hospitalier Château-
roux-Le Blanc à la suite de mon stage préprofessionnel.»

Corentin LABEL-THIEBAUD,
Promotion 2018-2021

témoignage

19
IF

SI



102 avenue de Tours
36000 Châteauroux

 02 54 08 21 21
 nicolas.bureau@univ-orleans.fr
www.univ-orleans.fr/espe/centre-deformation-de-chateauroux

INSPE
 Master MEEF 1er degré (BAC +5)

Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation
 Master MEEF Pratique et Ingénierie de la Formation
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«Le centre de formation de Châ-
teauroux est l’un des six centres de 
formation de l’Institut National Supé-
rieur du Professorat et de l’Éducation 
de l’académie d’Orléans-Tours. Il délivre 
un Master Métiers de l’Enseignement, 
de l’Éducation et de la Formation (MEEF) 
mention 1er degré. Ce master MEEF 
offre une préparation solide aux mé-
tiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation. La polyvalence étant 
au cœur des métiers cités, la formation 
prend appui sur des aspects disciplinaire, 
didactique, professionnel et de recherche. 
Tout au long de leur cursus, les étudiants 
alternent entre des périodes de stages 
en école et des périodes de formations à 
l’INSPE. Pour les étudiants intéressés, cer-
tains stages peuvent avoir lieu à l’étranger.»

David CATEL, 
Responsable du Centre de formation de Châteauroux

« Le master MEEF est une formation académique mais j'apprécie 
tout particulièrement la proximité qu'offre le site de Château-
roux avec les enseignants.

Durant mes deux années de Master à l'INSPE de Châteauroux, 
j'ai préparé et obtenu le concours (CRPE) en effectuant des 
stages dans les écoles de l'Indre.

En deuxième année (Master 2), j'étais étudiante à l'INSPE et 
professeur des écoles dans le cadre d'une alternance intégra-
tive et professionnalisante !

J'ai pu valider mon Master et découvrir pleinement le métier 
de Professeur des écoles »

Vanille DESBARRES,
Professeur des Écoles dans l'Indre

témoignage
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2 avenue François Mitterrand
36000 Châteauroux

 02 54 08 25 50
 laurence.grossier@univ-orleans.fr

5 rue Georges Brassens
36100 Issoudun

 02 54 03 59 03
www.univ-orleans.fr/iut-indre

IUT DE L’INDRE
4 Bachelors Universitaires de Technologie (BUT - BAC +3)
Site de Châteauroux

 BUT GEA : Gestion des Entreprises et des Administrations
 BUT GEII : Génie Électrique et Informatique Industrielle

Site d’Issoudun
 BUT GLT : Gestion Logistique et Transport
 BUT TC : Techniques de Commercialisation

3 Licences Professionnelles (LP - BAC +3)
Site de Châteauroux

 LP GOESS : Gestion des Organisations de l’Économie Sociale et Solidaire
 LP SAR : Supervision des Automatismes et Réseaux

Site d’Issoudun
 LP CVCA : Communication et Valorisation de la Création Artistique
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« L’IUT de l’Indre est le premier cycle 
universitaire le plus proche du monde 
économique. Avec une pédagogie 
axée sur l’étudiant, en formation 
continue ou en alternance, il est un 
tremplin pour votre formation et votre 
carrière. »

Bruno EMILE, 
Directeur de l’IUT de l’Indre
 

« Après l’obtention d’un Bac STG option Comptabilité et Financement 
des Entreprises, j’ai décidé de me lancer dans des études d’histoire 
à la Faculté François Rabelais de Tours. Bien qu’ayant un intérêt cer-
tain pour l’histoire, je me suis aperçu que les débouchés étaient 
relativement restreints. Après plusieurs recherches dans différents 
secteurs, je me suis arrêté sur le DUT Gestion Logistique et Trans-
port d’Issoudun. C’est avec beaucoup d’a priori sur ce cœur de 
métier méconnu que sont le transport et la logistique que je me 
suis rendu aux portes ouvertes pour rencontrer les enseignants 
et professionnels, mais aussi et surtout les étudiants ! Au cours 
des différents échanges, tout s’est éclairci. Le message est clair, 
on ne forme pas des chauffeurs routiers ou des caristes, mais 
bien de futurs managers et décideurs. 

C’est donc convaincu que je me suis inscrit, tout d’abord en for-
mation initiale, puis en alternance en deuxième année chez le 
groupe GEFCO en tant qu’affréteur. L’alternance a boosté ma 
motivation ! En effet, c’est l’occasion d’avoir une première ex-
périence professionnelle, une première rémunération et sur-
tout, de bénéficier de l’expérience de collaborateurs aguerris ! 

Aujourd’hui, je poursuis toujours mes études à l’Ecole de Com-
merce de Tours (ESCEM) en Master spécialisé Management 
Commercial en alternance dans le groupe GEFCO en tant que 
business developer. 

Ce qu’il faut retenir, c’est que le DUT GLT vous offre l’oppor-
tunité d’acquérir de nombreuses connaissances générales 
et vous permet par la suite de vous spécialiser dans le do-
maine de votre choix ! » 

Arnaud GENICHON,
GLT entre 2015 et 2017

témoignage
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Touvent - Route de Velles
CS 70529 
36018 Châteauroux Cedex

 02 54 53 11 00 
 cfa.indre@educagri.fr
 legta.chateauroux@educagri.fr

https://naturapolis36.fr

EPLEFPA NATURAPOLIS
Établissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole 

LEGTA (Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole) 
 BTSA Agronomie Productions Végétales

CFAAD (Centre de Formation d’Apprentis Agricoles Départemental) 
 BTS Productions animales
 BTS Agronomie productions végétales
 BTS Technico-Commercial agrofournitures
 BTS Technico-Commercial animaux d’élevage et de compagnie
 BTS Technico-Commercial jardin, végétaux d’ornement
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« L’Établissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole Naturapolis  
accueille environ 700 apprenants de 
la 4ème au BTSA en sections générales, 
technologiques et professionnelles. 
Ainsi 3 types de formation se côtoient : 
scolaire, alternance et continue.
L’encadrement et l’accompagnement 
des élèves, apprentis, étudiants et 
stagiaires sont assurés par plus de  
170 adultes.
Naturapolis en partenariat avec les pro-
fessionnels de l’agriculture, de l’horticul-
ture maraîchage, de l’environnement, du  
paysage et du commerce prépare jeunes 
et adultes à l’insertion professionnelle dans 
les métiers de demain. »

Juliette LEJEUNE, 
Directrice EPLEFPA Naturapolis
 

« Des apprentis de Terminale Bac Pro CGEA du CFA Agricole Na-
turapolis effectuent un stage professionnel de 3 semaines en 
Slovaquie dans le cadre d’un programme Erasmus. Mon père 
accueille, tous les ans depuis 2007, 1 ou 2 jeunes sur l'entre-
prise familiale.

Ensemble, nous avions comme projet de développer la filière 
caprine en créant un atelier transformation fromagère. Après 
l'obtention de mon Baccalauréat en Slovaquie, j’ai donc choisi 
de venir étudier au CFA de Châteauroux afin d’acquérir les 
connaissances nécessaires. J’ai tout d’abord passé mon 
Bac Pro CGEA, puis j’ai poursuivi avec le BTS Productions 
Animales par apprentissage (obtenu avec mention Bien). 
L'alternance m'a permis d’avoir une formation théorique au 
CFA Agricole qui était complétée par de la pratique chez 
mon maître d’apprentissage. 

J’ai beaucoup apprécié l’encadrement et le soutien as-
surés par l’équipe pédagogique qui m'a permis de bien 
évoluer afin d'acquérir mes capacités professionnelles. 
À l’issue de cette expérience très enrichissante, je suis 
retournée en Slovaquie où je commence à produire mes 
premiers fromages de chèvres. »

Jana ONDREJAKOVA,
Ancienne apprentie du CFA Agricole 2017-2019

témoignage
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Lycée Pierre et Marie Curie
31 rue Pierre et Marie Curie
36000 Châteauroux

 02 54 22 89 79
 ce.0360009p@ac-orleans-tours.fr
www.lyceepmc.fr

LYCÉE PIERRE
ET MARIE CURIE
Formation BTS

 BTS GPME

26

JOURNÉE 
« PORTES OUVERTES »

5 mars 2022
9h-17h



« Le Lycée Pierre et Marie Curie 
accueille environ 1 000 élèves et 
étudiants de la seconde générale et 
technologique au BTS.
Il est doté d’un internat. Ces locaux 
modernes situés dans un parc arboré 
en font un lieu de vie agréable apprécié 
de la communauté scolaire en général 
et plus particulièrement des élèves qui 
investissent, dés les beaux jours, les 
pelouses et sous-bois.
Ce qui caractérise notre établissement 
est sa forte coloration artistique, son es-
prit d’ouverture, dont attestent les divers 
partenariats, et des équipes vie scolaire 
et enseignantes dynamiques et porteuses 
de projets. »

M. Dominique BIZEUL, 
Proviseur

Quel a été votre parcours avant d'intégrer le BTS Gestion de la 
PME ?
« J'ai obtenu un BAC ES en 2011, effectué un Service Civique dans 
le sport en 2012/2013 et poursuivi avec une formation dans 
le Tourisme en 2015/2016. Mon parcours est assez atypique 
puisque c'est suite à la fin d'une expérience professionnelle en 
tant qu'assistant commercial et administratif que j'ai décidé de 
reprendre mes études. »

Quels sont, d'après vous, les atouts de cette formation ?
« Le BTS Gestion de la PME possède de nombreux atouts de 
par la polyvalence qu'il apporte dans les différents domaines 
rencontrés en entreprise. Ainsi, vous serez opérationnel pour 
entrer dans le monde du travail dès son obtention en tant 
que collaborateur de gestion. De plus, sa grande force réside 
dans le choix de votre poursuite d'études afin de se spécia-
liser (Licence Professionnelle, Bachelor) dans le commerce, 
les RH, la finance, les services supports ou la communica-
tion selon vos affinités. »

Quelle poursuite d'étude réalisez-vous après ce BTS ?
« Je viens de commencer un BAC+5 : Management de 
l'Expérience Client et de l'Innovation en alternance. De 
manière générale, ce cursus porte sur la Qualité et la 
Gestion de Projets en Entreprise. Vous découvrirez en 
deuxième année de BTS GPME la gestion des risques, 
matière qui m'a mené vers cette voie. »

Kevin BARRAULT,
Promotion 2020 - BTS Gestion de la PME

Major de l'Académie d'Orléans-Tours

témoignage
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Lycée Polyvalent Blaise Pascal
27 bd Blaise Pascal
36000 Châteauroux

 02 54 53 55 00
 blaisepascal@ac-orleans-tours.fr 
www.lyceeblaisepascal.com

LYCÉE BLAISE PASCAL
Liste des BTS et formations post-bac

 BTS Management Commercial Opérationnel
 BTS Comptabilité et Gestion
 BTS Services Informatiques aux Organisations
 BTS Technico-Commercial
 BTS Maintenance des Systèmes par la voie scolaire ou la voie de

l’apprentissage
 BTS Électrotechnique par la voie scolaire ou la voie de l’apprentissage

• Mention complémentaire Monteurs en Réseaux Électriques par la voie 
de l’alternance
• Mention complémentaire Technicien en Énergies Renouvelables

 
 
Châteauroux

LYCÉE POLYVALENT

BLAISE PASCAL
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« Situé en périphérie de Château-
roux, le Lycée Polyvalent Blaise Pascal 
regroupe des sections générales, 
technologiques, professionnelles, une 
unité de formation par apprentissage 
et un centre de formation pour adultes 
(GRETA). Au total près de 1 100 élèves et 
étudiants depuis la seconde jusqu’aux 
classes de Techniciens Supérieurs y 
vivent encadrés par plus de 200 adultes.
Ouvert sur le monde économique, en 
partenariat avec de nombreuses entre-
prises, notre établissement accompagne 
des générations de jeunes et prépare leur 
insertion professionnelle depuis plus de 
50 ans. »

Yannick LOISEAU, 
Proviseur 

« Arrivé en seconde en 2015 au Lycée Blaise Pascal, j’ai suivi l’en-
semble de la filière STMG (Sciences et Technologies du Manage-
ment et de la gestion) pendant 3 ans et j’ai choisi notamment 
de m’orienter en Informatique en Terminale avec la spécialité 
Système d’Information et de Gestion. 

Après l’obtention de mon Baccalauréat, j’ai souhaité arrêter 
mes études et me lancer dans la vie active. Après une année à 
travailler et à acquérir de l’expérience dans plusieurs secteurs, 
j’ai décidé de me reprendre mes études afin d’obtenir une qua-
lification reconnue sur le marché du travail. Je suis donc venu 
rencontrer des professeurs et des étudiants et après discus-
sions avec eux, j’ai choisi d’intégrer le Lycée Blaise Pascal pour 
ma rentrée 2019 afin me spécialiser dans la vente en tant que 
Technico-Commercial. 

Après avoir obtenu mon diplôme en 2021, j’ai été contac-
té par une entreprise de Nantes pour travailler avec son 
équipe commerciale en alternance. Je me retrouve donc 
aujourd’hui responsable de développement commercial 
dans cette entreprise qui souhaite me recruter à la fin de 
ma Licence Professionnelle en CDI. »

Damien BARTHELEMY,
Ancien élève du Lycée Blaise Pascal

témoignage
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Site Balsan - Ecocampus
CES - 90 avenue François Mitterrand
36000 Châteauroux

 02 54 08 52 90

MAISON 
de 
L’ÉTUDIANT

La MDE est un lieu d’animation de la vie étudiante avec des bureaux 
associatifs, des espaces de détente. C’est un lieu d’échanges et de 
créations de projets artistiques, culturels et sportifs. 

Une salle polyvalente : lieu de détente, de rencontre entre tous les étu-
diants d’Écocampus ; organisations de soirées étudiantes ; elle accueil-
lera tous vos projets…

Bureau de l’AEFC – Association des Étudiants des Facultés de Château-
roux (aefcchtx@gmail.com)

Bureau du Pôle Culture du CES – pole.culture.ces@gmail.com

Bureau de l’ASEC – Association Sportive des Etudiants de Châteauroux 
sportuniversitaire.indre@gmail.com - alexe.cassi@gmail.com

Assistante Sociale -  02 38 49 49 52 / 02 38 41 71 79. 
aidesocialeconfinement@univ-orleans.fr
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ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES 
ECOCAMPUS

Les associations étudiantes sont là pour vous accompagner dans la 
découverte de vos établissements, projets d’études, loisirs, voyages, 
soirées… Vivez vos études dans votre Campus et dans votre ville… 

AEFC - Association des Étudiants des Facultés de Châteauroux
 Aefc Châteauroux
 assocampuscentre
 aefcchtx@gmail.com

A2C - Campus Centre CCI Indre et CESI Châteauroux 
 acosta@indre.cci.fr
 A2C

HEI - moov’it, sheik’it, hei crazy arts, mheicanique, hei robots, ambassadeurs…
 asso.moovit
 sheikit.hei.9
 mHEIcanique.campuscentre
 hei.campuscentre@yncrea.fr

INSPE de Châteauroux : Amiespe
 grazia.jouhanneau@univ-orleans.fr 
 nicolas.bureau@univ-orleans.fr
 02 54 08 21 26

IFSI Châteauroux-Le Blanc : AESIC
 aesleblanc@yahoo.com
 02 54 28 28 06

IUT de l’Indre : les IUTiens 
 asso.iutiens@univ-orleans.fr
 06 59 11 67 41
 Bde idc

Pôle Culture CES
 pole.culture.ces@gmail.com
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SPORT

ASEC 
Association Sportive des Etudiants de Châteauroux 
Musculation, Escalade, Futsal, Badminton
 nicolas.malassinet@laposte.net
 sportuniversitaire.indre@gmail.com
 alexe.cassi@gmail.com
 Soirées thématiques à la Plaine Départementale des Sports

Natation
 pascal.rebeix@univ-orleans.fr

Cricket 
Depuis 2012, nous vous proposons de découvrir ce sport d’ori-
gine britannique aux règles complexes et à l’esprit très « fairplay ». 
Les séances ont lieu le mercredi soir de 19h à 20h au gymnase de  
Belle-Isle. Chacun peut participer à son niveau – vous êtes plutôt bat-
teur ? Lanceur ? Attrapeur ? Pompom girl ou boy ? Ou même teneur 
du carnet de score ? On peut tous s’améliorer, du débutant jusqu’aux 
membres de l’équipe nationale, alors, venez vous essayer sous l’œil 
passionné d’Anna DALEY, votre Coach, apportez votre enthousiasme, 
nous disposons de tous les autres équipements nécessaires. Hormis 
les séances d’entraînements hebdomadaires, nous participons éga-
lement aux regroupements et matchs régionaux. Un tournoi universi-
taire a lieu tous les ans au mois d’avril – bons moments et sensations 
fortes garantis.
 anna.daley@univ-orleans.fr 
 06 77 02 68 40  
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CROUS

CROUS, antenne de Châteauroux et Issoudun
Virginie LAURIERE, directrice
78 Espace Mendès France – 36000 Châteauroux
 02 54 22 95 06
 chateauroux@crous-orleans-tours.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 11h et de 11h30 à 16h30 et vendredi de 
9h à 14h.

Restauration universitaire
78 Espace Mendès France – 36000 Châteauroux
 02 54 22 95 06
Restaurant de 150 places assises et cafétéria à l’étage.

Résidences universitaires
Charlemagne, 4 rue Saint-Luc – 36000 Châteauroux
La Chapelle, 4 rue des États-Unis – 36000 Châteauroux
Les Coinchettes, 21bis route de la Pomme – 36100 Issoudun

Bourse d’enseignement supérieur
Constituez chaque année votre Dossier Social Étudiant (DSE)
sur Internet www.messervices.etudiant.gouv.fr
à partir du 15 janvier
Contact pour les étudiants de l’Indre
Service du DSE (Orléans)
 02 38 24 27 00

Assistante sociale
Permanence d’une assistante sociale pour tous les étudiants  
de l’Indre
 02 38 49 49 52 / 02 38 41 71 79 
 aidesocialeconfinement@univ-orleans.fr
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CAMPUS CONNECTÉ 
Dans le cadre de l’action « Territoires d’Innovation Pédagogique » du Programme  
d’Investissement d’Avenir (PIA), Châteauroux Métropole a été retenue pour l’appel à projets 
« CAMPUS CONNECTÉ » et a pu ainsi faire partie des 89 projets validés depuis 2020.  

Les lieux labellisés « CAMPUS CONNECTÉ » sont des espaces de travail individuels et 
collectifs où les personnes dans l’impossibilité d’étudier loin de chez eux, pour des raisons 
financières, familiales, de mobilité, de handicap…, peuvent suivre, près de chez eux, des 
formations à distance dans l'enseignement supérieur en bénéficiant d'un accompagnement 
de proximité. Le Campus Connecté repose sur la souplesse de l'enseignement à distance et 
un tutorat individuel et collectif afin de mieux accompagner les étudiants les plus éloignés 
des pôles universitaires dans l'enseignement supérieur. C’est l’université qui devient mobile !
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Le Campus Connecté de Châteauroux :
Un site d’exception : La Cité du Numérique
Installé en centre-ville et au cœur du Village By CA (lieu de partage et de création) : 
écosystème de qualité où étudiants et entreprises vont pouvoir interagir entre eux 
dans un environnement et des infrastructures leur offrant tous les services (mise à 
disposition du matériel informatique, de salles de cours, de l’espace de coworking,  
des espaces de détente).

Un enseignement personnalisé
Un tuteur pour un maximum de 15 étudiants.

Un partenariat dynamique
Ecosystème partenarial dynamique et créateur de valeurs, avec le Village By CA, les 
structures économiques (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat) et les établissements scolaires du territoire, en collaboration 
autour de l’enseignement supérieur.

Comment s’inscrire ?

39

Trouvez une 
formation
 à distance Inscrivez-vous dans 

l'université ou la 
structure qui la 

propose

Contactez le 
Campus Connecté 
de Châteauroux

www.sup-numerique.gouv.fr
et/ou Parcoursup 
(formation à distance)

Informations   02 36 90 51 82
chateaurouxcampusconnecte@chateauroux-metropole.fr



SEFCO

SeFCo - Antenne de Bourges
 sefco.bourges@univ-orleans.fr

 02 48 23 80 79
www.univ-orleans.fr/sefco

Le SeFCo, Service de Formation Continue de l’Université d’Orléans, 
constitue l’interface privilégiée entre les besoins de qualification du 
monde du travail et les savoirs et compétences développés dans l’en-
seignement supérieur.

Le SeFCo est le partenaire des salariés et des demandeurs d’emploi en 
reprise d’études ainsi que des entreprises.

Nos missions s’articulent autour de :
• L’accueil, le conseil et l’orientation
• La reprise d’études sur les diplômes universitaires
(DAEU, Licence, Licence Professionnelle, Master, Ingénieur,
Doctorat)
• Le contrat de professionnalisation
• La validation des acquis : VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience), VAPP (Validation des Acquis Professionnels
et Personnels)
• La formation sur-mesure
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AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Conservatoire à rayonnement départemental 
MUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUE 
Place de la République - 36000 Châteauroux
 02 54 08 35 70

Lycée Professionnel Châteauneuf
BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
BTS MANAGEMENT EN HÔTELLERIE RESTAURATION
83 avenue Rollinat - 36200 Argenton-sur-Creuse
 02 54 24 00 63
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Vendredi 10 décembre

De 17h00 à 21h00

SPEED DATING DES MÉTIERS
  ORIENT’EXPRESS CADEAU À GAGNER 

 TESTS D‘ORIENTATION

     www.indre.cci.fr 
       Consultez le programme :

Châteauroux
24 Place Gambetta

LA NUIT 
DE L’ORIENTATION

TABLES RONDES

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Évènement 
organisé par :

Partenaires : 



LA RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE 
Yep’s : La Région Centre-Val de Loire offre de multiples avantages aux 15-25 ans. 
-  des services d’information pour vous orienter, trouver un stage ou un appren-

tissage, bénéficier d’infos santé, pratiques, légales…
-  des aides pour étudier, évoluer, bouger, découvrir, vous détendre, vous distraire, 

vous loger, vous soigner, vous équiper…

Stages et formations à l’étranger 
Mobi-centre
Une bourse aux étudiants qui entreprennent une partie de leur formation ou un 
stage en entreprise dans le cadre de leurs études. 
À noter que les apprentis bénéficient d’autres dispositifs d’aide à la mobilité  
(www.yeps.fr)
Les demandes d’aides doivent être faites auprès des établissements d’enseignement.
 www.yeps.fr et www.regioncentre-valdeloire.fr 

Accès au logement 
Le site « e-logement » facilite la recherche d’un logement en région pour de courts 
séjours ou séjours fractionnés (période de stages ou alternance par exemple).
 www.etoile.regioncentre.fr

Apprentissage 
L’apprentissage offre une autonomie financière et surtout une expérience profes-
sionnelle tout en préparant un diplôme supérieur. De nombreuses formations en al-
ternance sont proposées en Région Centre-Val de Loire (BTS, BUT, Licences, Masters, 
Diplômes d'Ingénieurs…)
 www.etoile.regioncentre.fr
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0rientation et Information 
Les sites www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr et www.onisep.fr/mes-infos- 
regionales/centre vous ouvrent l’accès à toute l’information sur l’orientation et les formations. 

Envie d’entreprendre
La Région favorise l’initiative et la création d’entreprise via les concours Créa’Campus et 
Graine de boite.
 www.yeps.fr et www.regioncentre-valdeloire.fr

Aide au transport 
La carte Rémi LIBERTÉ JEUNE, gratuite pour tous les jeunes de moins de 26 ans, offre jusqu’à 
66% de réduction sur les trajets en car ou en train, en Centre Val-de-Loire, vers les régions 
Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire ou l’Île-de-France. Obtention de la carte sur le site Yep’s.
L’abonnement Rémi Zen Jeune hebdomadaire, mensuel ou annuel valable pour des trajets illi-
mités sur un parcours choisi permet de bénéficier d’une réduction de 50% par rapport au prix 
de l’abonnement classique Rémi Zen plafonné à 75€/mois, avec un minimum de 25€/mois.
Les bus Rémi desservent les communes des départements de la Région et notamment Châ-
teauroux (www.remi-centrevaldeloire.fr).
 www.yeps.fr ;   www.remi-centrevaldeloire.fr 
et  www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire

Point Information Jeunesse
Le Point information jeunesse se mobilise pour accueillir, informer et aider les étudiants 
Point Information Jeunesse - 24, rue Bourdillon - 36000 Châteauroux  02 54 07 70 00
Des professionnels sont à votre disposition pour toutes informations : aides,  
mobilité internationale, job étudiants. Un site à destination des étudiants  
présente toutes les aides qui leur sont destinées : 
 https://crijinfo.fr/category/click-and-help-etudiants
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LE DÉPARTEMENT DE L’INDRE, Acteur majeur pour la promotion et 
l’attractivité du territoire, le Département de l’Indre intervient à 2 niveaux :

- Soutien financier à l’ADESI, structure indispensable au maintien et au 
développement de l’enseignement supérieur dans l’Indre.

- Aide auprès des étudiants titulaires d’une bourse d’Etat via l’attribution 
d’une bourse complémentaire.
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BOURSE DÉPARTEMENTALE
Faites votre demande en ligne
à partir du mois de décembre.
Toutes les infos sur indre.fr
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