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BTS Métiers de l’esthétique, cosmétique, parfumerie, option B Formation-Marques (Campus des 
métiers des industries cosmétique et pharmaceutique).  Lycée des métiers Gilbert Courtois, Dreux 
(28). 
 
BTS Systèmes numériques, option A informatique et réseaux (métier en tension dans ce territoire et 
métier d’avenir pour la région). Lycée des métiers Durzy, Villemandeur (45).  
 
BTS Services informatiques aux organisations option B Solutions logicielles et applications métiers 
(transformation d’un BTS Assistant de gestion PME-PMI peu attractif en BTS fortement demandé par 
les industriels locaux). Unique BTS de cette sous-préfecture rurale. Lycée Claude de France, 
Romorantin (41). 
 
BTS Management des unités commerciales (augmentation de niveau de qualification proposant une 
offre complète du CAP au BTS).CFA Académique, lycée Châteauneuf, Argenton-sur-Creuse (36).  
 
BTS Euro plastics et composites, option conception outillage + option pilotage et optimisation de la 
production. Extension d’option pour ce BTS (offre complète de formation avec 2 baccalauréats 
professionnels Plastiques & Composite / Technicien outilleur). Formation en lien avec le campus des 
métiers et des qualifications MMICO (Mécatronique, matériaux intelligents, capteurs et objets 
connectés) et la plateforme technologique Protocentre. CFA Académique, Lycée Professionnel 
Chaptal, Amboise (37).  
 
BTS Hôtellerie restauration option B art culinaire, art de la table et du service.  (Formation en lien 
avec le nouveau campus des métiers et des qualifications « économie touristique »). CFA 
académique, lycée  des métiers de l’hôtellerie et du tourisme, Blois (41). 
 
BTS  Travaux publics Métier en tension et lien avec baccalauréat professionnel existant dans le lycée 
(offre complète de formation). Demandé par la profession. CFA académique, lycée polyvalent 
Gaudier Brzeska, Orléans (45). 
 
BTS Design d’espace spécificité Eco-conception et développement durable. Lycée privé sous contrat 
Sainte Marguerite, Chambray-lès-Tours (37). 
 
Baccalauréat professionnel systèmes numériques option réseaux informatiques et systèmes 
communicants (Formation d’avenir qui conforte l’offre du lycée (rural). Lycée des métiers Emile 
Delataille, Loches (37). 
  
Baccalauréat professionnel Métiers de la sécurité qui répond aux besoins liés à la hausse 
démographique de ce département. Métier en tension. Lycée des métiers Maurice Viollette, Dreux 
(28). 
 
Baccalauréat professionnel Commercialisation et services en restauration Transformation du CAP 
services en brasserie-café en bac pro commercialisation et services en restauration –Lycée privé sous 
contrat Notre Dame, St Maurice St Germain (28). 
 
 
 
 
 



 
Baccalauréat professionnel Cuisine. Lycée privé sous contrat Notre Dame, St Maurice-St 
Germain(28). 
 
Baccalauréat professionnel Système numériques, option Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques (transformation partielle d’un baccalauréat professionnel électrotechnique énergie et 
équipements communicants). Lycée privé sous contrat La Providence, Blois (41). 
 
Baccalauréat professionnel maintenance des équipements industriels Augmentation de la capacité 
d’accueil. Lycée Henri Brisson, Vierzon (18). 
 
CAP Employé de Commerce Multi-spécialités Métier en tension dans l’est-Loiret. Lycée professionnel 
Jeannette Verdier, Montargis (45). 
 
CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités (transformation d’un CAP EVS option en CAP ECMS ; 
adaptation aux besoins du bassin).  Lycée des métiers Emile Delataille, Loches (37). 
 
CAP Menuisier installateur (transformation du CAP Menuisier fabricant) EREA S. Veil, Amilly (45). 
 
CAP Assistant(e) technique en milieux familiale et collectif. Lycée privé sous contrat Sainte-Croix, 
Sainte-Euverte (45). 
 


