SALON DES MÉTIERS
ET DES FORMATIONS
en Libournais

2022
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Place Joffre -

Scolaires

Salariés

Demandeurs d'emploi ...

Un événement organisé par l'ERIP , la Mission Locale, le CIO. Avec le soutien de la CALI et la ville de Libourne

A la quatrième édition du Salon des Métiers et des
Formations en Libournais.
Ce salon a été conçu pour permettre à chaque visiteur de
s’informer et découvrir des métiers, ainsi que les différentes
possibilités de se qualifier. Il offre également l'opportunité
de rencontrer des professionnel(les) et d'échanger avec des
étudiants(es) ou alternants(es) en formation.
Ce livret rassemble les coordonnées des principaux
établissements scolaires, organismes de formation et
partenaires de l'insertion et de l'orientation du
territoire. Vous y trouverez également, les principaux sites
de référence pour l’orientation et/ou la reconversion
professionnelle.

L’Espace Régional d'Information de Proximité (ERIP),
le Centre d'Information et d'Orientation (CIO)
et la Mission Locale du Libournais
vous souhaitent une excellente visite.
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Métiers & Formations
Métiers de l'Aéronautique
- BAC PRO et BTS Aéronautique
- Formation initiale, en apprentissage et formation continue
- Mécaniciens et techniciens Aéronautique
- Découverte métiers de l’industrie et du transport aérien
Aérocampus - Latresne > Camion à l'extérieur
www.aerocampus-aquitaine.com
Métiers du Transport et de la Logistique (en alternance)
- CAP Opérateur Logistique H/F (1 an)
- BAC Professionnel Logistique (2 ans)
- CAP Conduite Routière de Marchandises (1 an)
AFTRAL - Artigues-Près-Bordeaux
www.aftral.com
Métiers du Bâtiment
-Gros œuvre : maçon, tailleur de pierres, maçon du bâti ancien…
-Second œuvre : peintre en bâtiment, plaquiste plâtrier, électricien
d'équipement, agent de maintenance des bâtiments...
-Métiers tertiaires : assistant d’architecte, technicien d’étude du
bâtiment, chargé d’affaires en rénovation énergétique, conducteur de
travaux.
BATIPRO Formation 33 - Libourne
www.batipro33.com

Métiers du Bâtiment
-Formations : gros œuvre, second œuvre, finitions, énergie, travaux
publics & management
-Formations du CAP au BAC +3
-Formations en contrat d'apprentissage & contrat de
professionnalisation
BTP CFA GIRONDE - Blanquefort
www.btpcfa-aquitaine.fr
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Métiers & Formations
Métiers des Travaux Publics
- Titre professionnel Conducteur d’engins
- Titre professionnel Maçon voirie et réseaux divers
- Titre professionnel Canalisateur
- AIPR - perfectionnement en conduite d’engins
Cadillac Formation - Le Fleix
www.aplb.fr/section-formation-professionnelle.htm

- Formations du CAP au Bac+4 (en alternance ou en formation initiale)
- Formation des salariés, reconversion professionnelle…
- Commerce
- Design d’espaces
- Digital...
Campus du Lac - Libourne
www.campusdulac.com

Métiers de la vigne, du vin et des espaces verts
- Paysage
- Vigne & Vins
- Conduite d'engins
CDFA/CFPPA de la Gironde - Montagne
https://cdfacfppa33.com

Métiers de l'industrie -Pôle Formation Industrie
- Chaudronnerie
- Mécanique de précision
- Soudage
- Robotique ...
CFAI Aquitaine – Bruges
www.formation-maisonindustrie.com
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Métiers & Formations
Métiers de l'artisanat
- Pôle Beauté : Filières de la coiffure et de l’esthétique
- Pôle Automobile : Filières de la mécanique automobile, motocycles
et cycles & réparation et peinture en carrosserie
- Pôle Alimentaire : Filières de la pâtisserie, boulangerie, boucherie,
charcuterie traiteur et primeur.
Chambre des Métiers et de l'Artisanat > Bus à l'extérieur
www.artisans-gironde.fr/bus

Métiers de la Défense
- Armée de l'air et de l'espace
- Armée de terre
- Police nationale
Centre de Recrutement des Armées (CIRFA) - Bordeaux
www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfa-de-bordeaux
Unité Promotion Recrutement (Police nationale) - Bordeaux
www.devenirpolicier.fr/accueil

Compagnon du Devoir et Tour de France
- Apprentissage par alternance
- 5 grands pôles d'activités (30 métiers proposés)
- Formation tous publics (Jeunes et Adultes)
Compagnon du Devoir et du Tour de France - Bordeaux
www.compagnons-du-devoir.com

Métiers du Bâtiment & des Travaux Publics
(Contrats en alternance)
- Maçon & tailleur de pierres
- Couvreur zingueur & plaquiste
- Charpentier ; assistant conducteur de travaux...
GEIQ BTP LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE
www.geiq-libournais-hautegironde.fr
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Métiers & Formations
-Bilan de compétences : préparation du projet professionnel
-Accompagnement VAE : valorisation votre expérience et obtenir un
diplôme
-Formations aux métiers de la petite enfance (CAP Accompagnant
Éducatif Petite Enfance) et de l'accompagnement à la personne (Titre
professionnel Assistante de Vie aux Familles)
-Formations aux fonctions supports à l'entreprise : Gestion
administrative, Comptabilité - gestion - paye, Communication et Langues
GRETA CFA Aquitaine - Libourne
https://greta-cfa-aquitaine.fr/

Métiers de l'immobilier
- Négociateur immobilier
Métiers de la propreté
- Agent de propreté et d'hygiène
IFCG Carrières - Libourne
www.ifcg-carrieres.fr

Métiers de la filière alimentaire
Les industries alimentaires, des métiers à votre goût : production,
maintenance, qualité, logistique & commerce
Formations par la voie de l'alternance du CAP au diplôme d'ingénieur
IFRIA Nouvelle-Aquitaine - Talence
www.ifria.fr
Métiers du Soin et de la Santé
Libourne :
Institut de Formation en Soins infirmiers
Institut de Formation des élèves Aide Soignant
Institut de Formation des élèves Auxiliaires de puériculture
-Sainte Foy la Grande: Institut de Formation des élèves Aide Soignant
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IFSI / IFSA - Libourne
www.ch-libourne.fr

Métiers & Formations
- Enseignement technologique STAV et enseignement professionnel
viticole pour des poursuites d'études vers des métiers de la nature et
du vivant.
- Enseignement général scientifique : biologie-écologie,
mathématiques et physique-chimie (Options : maths complémentaires
ou maths expertes, agronomie-Economie et territoires AET).
Options sportives (pour tous) : rugby, aviron, volley-ball et musculation.

Lycée viticole, général et technologique - Libourne Montagne
www.formagri33.com

- Formations : 2nde GT et Bac STAV, Bac pro CGEA, Bac pro Forêt et
BTS Gestion forestière.
- Options : machinisme forestier, valorisation de la race bazadaise,
hippologie-équitation, section européenne en langue anglaise pour les
élèves de bac pro CGEA.
Lycée Agricole et Forestier - Bazas (EPLEFPA)
www.epl-bazas.fr
- Lycée général avec une section technologique STMG
- Lycée professionnel :
- CAP équipier polyvalent de commerce
- BAC PRO accompagnement soins et services à la personne
option structure et domicile ...

Lycée Élise Reclus & Paul Broca - Sainte-Foy-la-Grande
https://lycee-foyen.fr
- Fleuristerie
- Hygiène et propreté
- Hôtellerie-restauration
- Aéronautique
Lycée Flora TRISTAN - Camblanes et Meynac
https://lp-flora-tristan.net
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Métiers & Formations
- Voie Générale, avec 12 enseignements de spécialité au choix et les 3
nouvelles options de Terminale
- Voie Technologique : STL, ST2S, STMG + BTS MCO et BTS SAM
- Options linguistiques (BACHIBAC, sections européennes Anglais et
Espagnol, Russe et Arabe LV3, Latin), artistiques (Cinéma-Audiovisuel,
Arts plastiques), sportives (Danse).
- Brevet d'initiation aéronautique.
Lycée Max Linder - Direction de la Formation - Libourne
www.lyceemaxlinder.fr

- Culture marine
- Production aquacole
- Construction nautique
- Maintenance nautique
Lycée Polyvalent de la Mer - Gujan-Mestras & Biganos
www.lyceedelamergujan.fr

- Formations générales, technologiques et professionnelles
industrielles et en hôtellerie restauration
- Pôle maintenance (industrielle, véhicules, matériels parcs et jardins)
du CAP au BTS
- Métiers du numérique et de l'électricité
- Conception d'ensembles chaudronnés ou usinés
Lycée Polyvalent Jean Monnet - Libourne
www.j-monnet.net

- Bac Pro Réalisation de produits imprimés et pluri-médias option
production graphique ou production imprimée
- B.T.S en Conception de produits industriels
- B.T.S Électrotechnique
- B.T.D Étude et réalisation d'un projet de communication

8

Lycée Polyvalent Les Iris - Lormont
www.lyceelesiris.fr

Métiers & Formations
- Métiers du Tertiaire : assistance à la gestion; relation client; accueil;
commerce vente; services numériques aux organisations (Mention
complémentaire POST BAC)
- Métiers du Génie civil : aménagement et finition; menuisier
fabricant; installateur (en apprentissage); constructeur bois; plâtre et
isolation; développement et réalisation bois (BTS en apprentissage)...
Lycée Professionnel Henri Brulle - Libourne
www.lp-henribrulle.fr

- BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- BAC PRO Accompagnement soin et service à la personne
- BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
Lycée Professionnel Jeanne d'Arc - Libourne
www.j-monnet.net

- CAP Électricien & BAC PRO Métiers de l'électricité et de son
environnement connecté
- CAP Conducteur d'installation de production & BAC PRO
Maintenance des systèmes de productions connectés
- CAP Opérateur de logistique & BAC PRO Logistique
Lycée Professionnel, général et technologique Philippe Cousteau
St-André-de-Cubzac
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-philippe-cousteau/

- Bac pro Commerce et vente des produits alimentaires et boissons
- BTS et licence commerce et commerce international des vins et
spiritueux
- BTSA viticulture-œnologie
- Oenotourisme
Maison Familiale et Rurale - Vayres
https://mfr-vayres.fr/
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Métiers & Formations
- CAP Accompagnant éducatif petite enfance
- Diplôme d’état accompagnant éducatif et social
- Assistant de vie aux familles et assistant de vie dépendance
- ASG et accompagnement VAE, …….
- Les métiers de la viticulture : CQP Ouvrier qualifié d'exploitation
viticole
Maison Familiale et Rurale du Libournais - Les Eglisottes
www.mfr-libournais.com
Formations scolaires et en apprentissage :
- BAC PRO Aménagements paysagers
- BAC PRO ET BTSA Productions horticoles
Maison Familiale et Rurale de l'Entre 2 Mers - La Sauve-Majeur
www.mfr-entredeuxmers.fr

Métiers de la Coiffure et de l'Esthétique
- Coiffure : CAP, Mention complémentaire et Brevet professionnel
- Esthétique : CAP et BREVET PROFESSIONNEL
Toutes les formations sont diplomantes
SCHOOL EFMDN BEAUTY - Fronsac
https://efmdn.fr
- Tertiaire de bureau : secrétaire assistante, médico-sociale,
comptable, assistante de direction.
- Vente & Commerce : Manager d'unité marchande, assistant
manager, vendeur conseil, employé commercial
- Tourisme, vins et spiritueux : guide oenotourisme, négociateur
technico-commercial vins et spiritueux, assistant commercial viti-vini
- Orientation : Bilan de compétences et d’orientation, VAE
SOCRATE Conseil & Formation - Libourne
https://socrateconseil.com
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Liens utiles
RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/ > information, orientation, emploi, formation,
vie quotidienne de la Région Nouvelle Aquitaine.
1 JEUNE 1 SOLUTION
www.1jeune1solution.gouv.fr > trouver des solutions pour préparer son avenir.
PIX
https://pix.fr > évaluer, développer et certifier ses compétences numériques tout au long
de la vie.
TALENTS D'ICI
https://talentsdici.fr > rapprocher les compétences et les emplois en Nouvelle-Aquitaine.

S'orienter / S'informer
DIAGORIENTE
https://diagoriente.beta.gouv.fr > identifier ses compétences en jouant; découvrir sa
carte de compétences; pistes pour l'orientation.
ONISEP
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers > découverte des métiers avec l'ONISEP : index
des métiers, quizz, métiers par secteur ou selon les goûts.
ORIENTATION POUR TOUS
www.orientation-pour-tous.fr/ > informations utiles pour l'orientation professionnelle
tout au long de la vie.
POLE EMPLOI
www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/les-fichesmetiers.html > fiches métiers.
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?range=0-9&tri=0
construire son projet de formation.

>

CIDJ - Centre d'Information et de documentation jeunesse
www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur > accès métiers par secteur.
LES AMBASSADEURS MÉTIERS
www.ambassadeursmetiers.fr > échanger avec des professionnels pour découvrir la
réalité de leur métier.
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Liens utiles
Se former
C MA FORMATION
www.cmaformation-na.fr > trouver une formation en Nouvelle-Aquitaine.
C MON ALTERNANCE
www.cmonalternance-na.fr > trouver un contrat en alternance en NouvelleAquitaine.
MON COMPTE FORMATION
www.moncompteformation.gouv.fr > accéder à la formation et développer ses
compétences
AIDES RÉGIONALES
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/ > guides aides de la région NouvelleAquitaine
VALORISATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
www.vae.gouv.fr > valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification
professionnelle.

Se reconvertir
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
www.transitionspro-na.fr > interlocuteur des salariés du secteur privé pour leur
reconversion professionnelle en Nouvelle-Aquitaine.
MON CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
www.mon-service-cep.fr > accompagnement personnalisé pour vous conseiller et
faire le point sur votre situation professionnelle.
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Nos partenaires
AFT Transport & Logistique > stand AFTRAL
Développement de la formation professionnelle
Allée de Gasgogne - 33370 Artigues-Près-Bordeaux
06 40 51 24 52 - www.aft-dev.com
ANEFA Gironde
Emploi & Formation dans le secteur agricole
69 avenue Kennedy - 33700 MERIGNAC
05 56 52 84 09 - www.anefa.org/gironde
BIJ de Libourne
Bureau Information Jeunesse
33 allée Robert Boulin - 33500 Libourne
05 57 74 06 52
www.libourne.fr/utile/jeunesse/bureau-information-jeunesse-bij
CIBC - Point relais conseil (VAE)
Centre Institutionnels de Bilan de Compétences
30 Cours Tourny- 33500 Libourne
05 57 51 40 28 - www.cibc.net
CIO de Libourne
Centre d' information et d'orientation
48 Étienne Sabatié - 33500 Libourne
05 57 55 27 00 - www.ac-bordeaux.fr
ÉCOLE DE LA 2EME CHANCE - E2C
Construction du projet professionnel
17 rue Sully - 33230 Coutras
05 56 02 25 26 - https://reseau-e2c.fr
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Nos partenaires
MISSION LOCALE du Libournais
Insertion - Orientation - Emploi
189 avenue du Maréchal Foch - 33500 Libourne
05 57 51 71 27 - www.missionlocale-libournais.org
OCAPIAT
Formation et apprentissage domaine agricole, pêche, industrie
agro-alimentaire et les territoires

Bureau du Lac - Bât 6 - 8 avenue de Chavailles - 33 525 Bruges Cedex

05 56 11 93 93 - www.ocapiat.fr

POLE EMPLOI de Libourne
Accompagnement des demandeurs d'emploi inscrits
33 chemin du Casse - 33500 Libourne
39 49 - www.pole-emploi.fr
PLATEFORME MOBILITE 33
Mobilité
3 Loiseau - 33126 FRONSAC
06 58 26 93 43 - www.mobilite33.fr
REGION NOUVELLE AQUITAINE
14, Rue François de Sourdis. CS 81383 - 33077 Bordeaux Cedex
05 57 57 80 00 - www.nouvelle-aquitaine.fr
TRANSITION PRO
Accompagnement projet professionnel
Les Bureaux de Lac II
Rue Robert Caumont - Immeuble M - 33049 Bordeaux cedex
09 72 61 55 50 - www.transitionspro-na.fr
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NOTES
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ORIENTATION

RECONVERSION
INFORMATION

ALTERNAN
CE

Espace Régional d'Information de Proximité du Libournais

eripdulibournais@mission-libourne.asso.fr
05.57.51.71.27

