
                                       

                Notre site : https://cfa-gard.ac-montpellier.fr/ 
 

Téléchargez vos fiches Formation en 1 clic sur  

  GÉNIE CIVIL – CONSTRUCTION – BÂTIMENT - TOPOGRAPHIE 
BTS Métiers de la Topographie et de la Modélisation Numérique 
BTS Fluides Energies Domotique Option Domotique et Bâtiments Communicants 
BTS Bâtiment 
BTS Enveloppe du Bâtiment Conception et Réalisation 
BTS Etudes et Economie de la Construction 

  INDUSTRIE – MAINTENANCE – RÉGULATION  

BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique 
BTS Maintenance des Systèmes Option Systèmes de Production  
BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels (possible en 1 an) 

  INDUSTRIE NUCLÉAIRE - CHIMIE 

BTS Environnement Nucléaire (EN) 

BAC PRO. Procédés de la Chimie, de l’Eau et des Papiers Cartons (en 1 an - être titulaire d'un BAC) 

 

  INDUSTRIE – METALLURGIE 

 
BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 
BTS Conception et Réalisation de Produits (Option Sérielle) 
BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle (possible en 1 an) 

  GÉNIE CLIMATIQUE - ENERGIES RENOUVELABLES 

BTS Fluides Énergie Domotique _ Génie Climatique et Fluidique 
BTS Maintenance des Systèmes Option Systèmes Éoliens 
 
 

  ÉLECTROTECHNIQUE 
 
BTS Électrotechnique 
 
 

Notre Offre de Formation 
en Apprentissage 
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  COMMERCE – ASSURANCES - TRANSPORT – LOGISTIQUE 
 
BTS Technico-Commercial Spécialité Matériaux de Construction 
BTS Technico-Commercial Spécialité Matériels Industriels 
BTS Management Commercial Opérationnel 
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Clientèle 
BTS Commerce International 
BTS Assurance 
BTS Gestion des Transports et de la Logistique Associée 
 

  GESTION – ADMINISTRATION – IMMOBILIER 
 
BTS Gestion des Petites et Moyennes Entreprises 
BTS Comptabilité Gestion 
Titre Professionnel : Gestionnaire de Paie (Niveau 5)  
Titre Assistant (e) d’Administration Commerciale et communication 
Titre Assistant (e) de Comptabilité et d’Administration Option Paie 
BTS Professions Immobilières 
 
 

  SANITAIRE – SOCIAL - SÉCURITÉ 
 
BTS Économie Sociale et Familiale 
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 
 

  SÉCURITÉ 
 
BTS Management Opérationnel de la Sécurité 
 
 

 MODE – MÉTIERS D’ART 
 

BAC PRO Métiers de la Mode et du Vêtement 

CAP Marbrier 
 
__________________________________________________________________________________ 

Besoin d’infos sur nos formations ? 
 

    04.66.04.85.97 (Choix 1 ou 2) 

1 pour les formations dispensées au sein des lycées de Nîmes   dhuoda.cfa-educ-gard@ac-montpellier.fr 

2 pour les formations dispensées au sein des lycées d’une autre ville du Gard  Einstein.cfa-educ-gard@ac-montpellier.fr 

Et sur notre site : https://cfa-gard.ac-montpellier.fr/ 

Vous souhaitez exprimer vos vœux de formation sur notre site ?  https://cfa-gard.ac-montpellier.fr/vos-voeux-de-formation 

En cas de difficultés pour valider vos vœux : Adressez mail avec vos noms Prénom Tél et Mail à christian.grison@ac-montpellier.fr 

mailto:dhuoda.cfa-educ-gard@ac-montpellier.fr
mailto:Einstein.CFA-Educ-Gard@ac-montpellier.fr
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