LE CHABLAIS ET
LES ETUDES
SUPERIEURES
Des Opportunités
Possibles

DES ÉTUDES DANS LE CHABLAIS ?
VRAIMENT ?

ÉTUDIER DANS LE CHABLAIS APRÈS LE BAC
C’EST POSSIBLE

TOURISME, HÔTELLERIE, COMMERCE,
GESTION, SANTÉ, BIOLOGIE …DES
POSSIBILITÉS TRES DIVERSES ET SURTOUT
DES PERSPECTIVES D’EMPLOIS

PARTIR LOIN C’EST AUSSI POSSIBLE !

TOURISME
BTS TOURISME du Lycée Anna de Noailles EVIAN

Le titulaire du BTS tourisme est un professionnel qui informe et conseille les clients français et étrangers sur des
prestations touristiques. Il est capable d'en finaliser la vente et d'en assurer le suivi commercial. Il crée et
promeut des produits touristiques ; accueille et accompagne des touristes. Enfin il collecte, traite et diffuse
l'information en lien avec le secteur du tourisme
Accès Niveau Bac puis Bac +2
Possibilité deuxième année en apprentissage
BTS Tourisme Evian

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
BTS Management en Hôtellerie et Restauration à L’Ecole Hôtelière Savoie Léman de Thonon
• L’option A Management des unités de restauration
• L’option B Management des unités de production culinaire
• L’option C Management des unités d’hébergement

Licence professionnelle gestion ou reprise d’une PME hôtelière - possible en alternance

Formations - École Hôtelière Savoie Léman

BIOLOGIE MÉDICALE ET
BIOANALYSES ET CONTRÔLES
BTS Analyses de Biologie Médicale – Lycée Saint-Joseph THONON
Ce BTS est une formation de deux années qui permet d’accéder à des postes de techniciens de laboratoire dans les domaines de
l’Analyse de biologie médicale ou Unité de recherche médicale. - 12 semaines de stages sur les deux années
BTS Bioanalyses et Contrôles - Lycée Saint-Joseph THONON
Ce BTS est une formation de deux années qui permet d’accéder à des postes de techniciens de laboratoires dans les domaines de
contrôle qualité dans la bio-industrie, pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. - 14 semaines de stage sur les deux années
Licence 3- Biologie Biotechnologie 1 année en Alternance
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme BAC+2 (L2, DUT, BTS, ou tout diplôme d’établissement homologué de niveau 5) ou
peuvent faire valoir, dans le cadre de la VAE, d’une expérience professionnelle dans la spécialité.
Biologie médicale et Bioanalyses – Saint Joseph Thonon

THERMALISME
Diplôme d’Université (DU) Pratique de soins en hydrothérapie et Bien-Être – Lycée Saint-Joseph THONON
En partenariat avec L’Université de Bordeaux et Institut du Thermalisme
Former des agents capables d’assurer en autonomie des prestations d’hydrothérapie et de massages bien-être dans les centres de thalassothérapie,
établissements thermo-ludiques, spas, spas thermaux, centres de balnéothérapie.
Niveau Minimum requis :
• Après un brevet professionnel ou un baccalauréat
• En CPF: 1 an d’ancienneté, être âgé de plus de 22 ans.

DU Pratique de Soins en Hydrothérapie et Bien-Être – Saint Joseph Thonon (stjothonon.org)

Titre Agent Thermal – Lycée Saint-Joseph THONON
•Des agents thermaux polyvalents, capables d’assurer en autonomie et en responsabilité des prestations à caractère thérapeutique.
•Des praticiens capables d’assurer en autonomie et responsabilité des prestations et massages Bien-être.
Niveau Minimum requis :
• Après un brevet professionnel ou un baccalauréat ou une équivalence.
• Compte personnel de Formation / VAE

Titre Agent Thermal – Saint Joseph Thonon (stjothonon.org)

SANTÉ
Formation au diplôme d’Etat d’Aide-Soignant soit en formation en cursus complet en 18 mois
entre 17 et 29 ans en alternance soit en formation en cursus passerelle en postbac en 12 mois
avec de l’apprentissage. Lycée des 3 Vallées – Thonon
Formation DE Aide-Soignant - Lycée des 3 vallées à Thonon

Formations aux Hôpitaux du Léman :
IFSI : Formation au Diplôme d’Etat d’infirmier
IFAS : Formation au métier d’aide-soignant (après 3 ans de métier, possibilité d’intégrer l’IFSI)

Formations ouvertes aussi à la formation professionnelle.
Les Hôpitaux du Léman IFSI et IFAS Thonon

COMMERCE ET GESTION
BTS Gestion de la PME : L’Assistant de Gestion de PME-PMI exerce la fonction de collaborateur polyvalent du

dirigeant de petite ou moyenne entreprise – Formation postbac + 2 ans en Alternance – Ecole Supérieure du Léman
THONON
BTS Management commercial opérationnel : Développer la relation client et assurer la vente conseil, Animer et

dynamiser l’offre commerciale, Assurer la gestion opérationnelle, Manager l’équipe commerciale - Formation postbac +
2 ans en Alternance - Ecole Supérieure du Léman THONON et Lycée Sainte-Croix des Neiges Abondance
BTS Négociation et digitalisation de la relation client : Le titulaire du BTS Négociation et digitalisation de la relation

client – BTS NDRC est un commercial généraliste expert de la relation client considérée sous toutes ses formes (en
présentiel, à distance, e-relation). Orientation sur la digitalisation de la relation client. Formation Postbac +2 ans :
deux BTS NDRC à Thonon : Ecole Supérieure du Léman THONON et en Alternance au Lycée de la Versoie THONON

COMMERCE ET GESTION
BTS CG - BTS Comptabilité et Gestion est un technicien supérieur capable d'organiser et de réaliser les différentes opérations
comptables, financières, fiscales et sociales d'une organisation. Formation Postbac +2 ans en Alternance
Bachelor responsable du développement commercial Le Responsable du Développement Commercial (RDC) exerce au sein
d'entreprises, d'établissements ou d'agences relevant de secteurs extrêmement diversifiés comme l'industrie, l'immobilier, les
transports, les communications, la banque, l'assurance, les prestations d'ingénierie et de conseil, les médias, les hautes
technologies. Selon le secteur d'activités, la clientèle peut être composée de particuliers ou d'entreprises. Formation après Bac+2
en Alternance Ecole Supérieure du Léman THONON
BTS & Bachelor - ESL Léman
BTS NDRC Lycée La Versoie

BTS MCO Sainte-Croix des Neiges Abondance

ENCORE D’AUTRES FORMATIONS ?
❖ Sport Léman à Ballaison
❖ Campus Connecté Evian
❖ Lycée professionnel du Chablais – formations dans l’industrie, le bâtiment et le tertiaire en Bac Pro et CAP
❖ Et d’autres ressources locales : Mission Locale, Bureau Information Jeunesse…

✓D’autres BTS qui devraient arrivés notamment un BTS nouveau en lien avec le Bac Sciences et Technologies de
la Santé et du Social – Filière ST2SS au Lycée de la Versoie
✓Des formations en BTS sur Annemasse Agglomération

✓Des formations possibles aussi sur Annecy : Université Savoie Mont-Blanc et Université Catholique de Lyon,
etc…

