Formations diplômantes BTS à Bac+5 Lannion - ENSSAT

Etablissement

Diplomes prépares
Ingénieur en Electronique
Ingénieur en Informatique
Ingénieur en Optronique

ENSSAT
Ingénieur en Informatique
multimédia et réseaux

Débouchés professionnels

Durée du stage
1ère et 2ème année: de 1 à 12 semaines
3ème anné: 21 semaines

- Concepteur de services multimédia
- Développeur d'applications pour les
tablettes graphiques et pour les
téléphones mobiles
- Chef de projet
- Spécialiste java web
Formation par alternance
- Ingénieur rich media
- Concepteur d'interfaces hommemachine
- Responsable de développement
logiciel
- Ingénieur systèmes et réseaux

Dates du stage
Mi-mars à miseptembre
Weekend, vacances
universitaires

Contrat de
professionalisation

Période CP

Oui en 3ème année

- De début à fin septembre (TP)
- De fin septembre à mi-mars (2j/s)
- De mi-mars à début septembre
(TP)

Formations diplômantes BTS à Bac+5 Lannion - IUT

Etablissement

Diplomes prépares

Débouchés professionnels

Durée du stage

Dates du stage

Contrat de
professionalisation

Période CP

- Journaliste, rédacteur, secrétaire d'édition
de presse écrite
DUT Information et Communication - Journaliste en télévision, journaliste
1ère année: 4 semaines
option journalisme
reporter d'images ou rédacteur
2ème année: 8 semaines
- Journaliste dans un média en ligne
- Journaliste radio

DUT 1 - juin et DUT2
de avril à juin

Non

- Chargé(e) de communication
DUT Information et Communication - Chargé(e) de relations publiques
- Attaché(e) de presse
option communication des
- Community Manager
organisations
- Prestataire de services en agence
- Concepteur rédacteur

DUT 1 - juin et DUT2
de avril à juin

Non

DUT Informatique

- Concepteur/trice développeur/se (pour le
Web, les applications mobiles,
l'informatique scienti que, de gestion…),
testeur/se, intégrateur/trice
(assemblage de modules), etc.
- Chef de projet
- Administrateur/trice de bases de
données, administrateur/trice systèmes & 2ème année : 10 semaines
réseaux, gestionnaire de parc micro, etc.
- Consultant(e) en systèmes d'information,
en sécurité, en Progiciel de Gestion Intégré,
etc.
- Technicien(ne) de maintenance, hotliner,
etc

Avril à juin

Oui: 2ème année
seulement

Septembre à fin août

DUT Mesures Physiques

- Technicien mesures physiques
- Technicien instrumentation
- Responsable qualité
- Responsable service essais
- Assistant ingénieur
- Responsable du service métrologie
- Technico-commercial

Avril à juin

Projet pour 2017

24 mois pour la deuxième
année de DUT
(septembre à fin août

Avril à juin

Oui: 2ème année
seulement

Août à fin août

Mai à août + périodes
dans l'année possible

Non

IUT

1ère année: 4 semaines
2ème année: 8 semaines

2ème année : 10 semaines

- Administrateur systèmes et réseaux,
- Responsable d’exploitation
2ème année : 10 semaines
- Architecte réseau et de systèmes de
communications et d’information
- Responsable de maintenances logicielle et
matérielle pour les réseaux et installations
de télécommunications
- Chef de projet intégrateur de solutions de
communication d’entreprise.
DUT Réseaux et
10 semaines
Télécommunications (option 1 an)
DUT Réseaux et
Télécommunications

Formations diplômantes BTS à Bac+5 Lannion - IUT

- Journaliste, rédacteur ou secrétaire
d'édition de presse écrite, plus
particulièrement quotidienne et
hebdomadaire régionale, et de presse
magazine
- Journaliste en télévision,
particulièrement locale ou régionale
journaliste en radio, particulièrement
locale ou régionale
- Journaliste de presse en ligne

Octobre/novembre Décembre - Février et
juillet-août

12 semaines

Octobre/novembre Décembre - Février

- Administrateur réseaux
- Administrateur système
LP administration Gestion des
- Responsable d'un service informatique
Systèmes et Réseaux informatiques d'une petite ou moyenne entreprise
- Responsable d'une plate-forme
informatique de services ou de tests.

4 semaines de stage court
12 semaines de stage long

4sem en février + Avril Oui
à Juillet

Septembre à Août

- Administrateur/trice
LP Intégration des Systèmes Voix et - Responsable déploiement de réseaux
Données
convergents (informatique - voix - vidéo)
- Intégrateur/trice

4 semaines de stage court
12 semaines de stage long

Oui

Septembre à Août

Mi-mars à juillet

Oui

Septembre à Août

Février + Mi-mars à
juillet

Oui

Septembre à Août

LP Journalisme

LP Instrumentation pour
l’Exploration et l’Exploitation
Pétrolières

- Instrumentation : conception, installation
et réparation des instruments utilisés sur
les plateformes de forage,
17 semaines
- Exploration et exploitation pétrolière :
mesures, acquisition de données, analyse
des résultats, contrôle qualité.

- Informatique : responsable de support
technique dans le suivi, la maintenance et
l’évolution de logiciels
LP Management Informatique et
- Gestion de projet : chef de projet, chargé 4 semaines stage court + 14
Commercial des relations client et d’études
semaines
fournisseur
- Commerce : Attaché commercial,
administrateur des ventes, responsable
achat

Oui

Formations diplômantes BTS à Bac+5 Lannion - Lycée Le Dantec

Etablissement

Diplomes prépares

BTS Commerce International

Lycée Felix Le Dantec

Lycée Felix Le Dantec
en partenariat avec
l'UBO

Débouchés professionnels

Durée du stage

- Assistant(e) commercial export
- Assistant(e)import
- Assistant(e) transitaire
- Assistant(e) du Responsable de - 1ère année: 8 semaines à
zone
- Assistant(e)du Chef de produit l'étranger
- 2ème année: 4 semaines
- Assistant(e) administration des
ventes
- Assistant(e) aux achats à
l’international

BTS Electrotechnique

- 1ère année (stage ouvrier)
: 4 semaines - 2ème année
(stage de technicien) : 4
semaines

BTS Systèmes Photoniques

- 1ère année : 4 semaines
- 2ème année : 4 semaines

BTS Système Numérique option
Informatique

1ère année : 6 semaines

Licences Professionnelle
Mécanique-Eco Conception et
Design

3 mois

LP Intégration des Systèmes
Voix et Données

- Administrateur/trice
- Responsable déploiement de
réseaux convergents
(informatique - voix - vidéo)
- Intégrateur/trice

LP Management Informatique
et Commercial des relations
client et fournisseur

- Informatique : responsable de
support technique dans le suivi,
la maintenance et l’évolution de
logiciels
4 semaines stage court + 14
- Gestion de projet : chef de
semaines
projet, chargé d’études
- Commerce : Attaché
commercial, administrateur des
ventes, responsable achat

Lycée Felix Le Dantec en
partenariat avec l'IUT

4 semaines de stage court
12 semaines de stage long

Dates du stage

Contrat de
professionalisation

Période CP

Mai juin
Janvier

1ère année en Juin - 2éme
année en Janvier

Mai juin
Oui

Oui

Oui

Septembre à Août

Février + Mi-mars à juillet

Oui

Septembre à Août

Formations diplômantes BTS à Bac+5 Lannion - CNAM

Etablissement

Diplomes prépares

Débouchés professionnels

Durée du stage

Licence Analyse économique et
financière

- Assistant de gestion en finance

Licence Commerce et
développement international

- Adjoint de direction PME/PMI
- Chargé de clientèle, chargé d'affaires
- Collaborateur de service d'administration
des ventes
- Collaborateur de service
- 6 mois
commercial/marketing
- Collaborateur de service achats
assistant contrôleur de gestion
- Collaborateur de services d'administration
générale

Licence Gestion des organisations

- 6 mois

- 6 mois

- Animateur de formation dans un organisme
ou un service formation
- Formateur dans une spécialité technique
Licence Animation et gestion de la - Conseiller en formation
- 6 mois
formation des adultes
- Conseiller professionnel
- Formateur référent ou tuteur auprès de
publics adultes en insertion ou en mobilité
professionnelle
CNAM

Licence Droit du travail et de la
protection sociale appliqué

Licence Gestion des ressources
humaines

- 6 mois
- Assistant de gestion du personnel
- Technicien de gestion du personnel
- Responsable administratif et de gestion du
personnel
- Attaché au service juridique ou au service
ressources humaines,
- 3 à 6 mois
- Chargé d'études ou de mission en
Ressources humaines, en droit social
- Rédacteur juridique sécurité sociale
- Conseil dans un organisme de protection
sociale

Licence Psychologie du travail et
clinique du travail

- 3 à 6 mois

Licence Informatique - parcours
ingénieur systèmes et logiciels
(AISL)

- 6 mois

Licence Informatique - parcours
ingénieur en réseaux et systèmes
(IRSM)

- Technicien d'exploitation informatique,
- Analyste d'exploitation,
- Responsable du parc informatique,
- Chef de projet informatique,
- Chef d'équipe de production informatique

- 6 mois

Dates du stage

Contrat de
professionalisation

Période CP

Formations diplômantes BTS à Bac+5 Lannion - CNAM

- Technicien d'exploitation informatique,
Licence Informatique - parcours
- Analyste d'exploitation,
ingénieur en système d'information - Responsable du parc informatique,
(ISI)
- Chef de projet informatique,
- Chef d'équipe de production informatique

- 6 mois

Licence Agro-industries

- 6 mois

- Participation à l'élaboration de cahiers des
charges et de dossiers techniques en relation
avec un ingénieur ou chef de projet
- Conception et développement des systèmes
électroniques dans leurs aspects matériel et
Licence Electronique, automatique logiciel
- 3 à 6 mois
et systèmes
- Mise au point et validation des fonctions
selon le cahier des charges
- Mise en place et développement des outils
pour le test en production en phase
d'industrialisation
Licence Energie et développement
durable

Licence Génie biologique

Licence Instrumentation, mesure et
qualité

- 6 mois
- Technicien supérieurs
- Assistant ingénieur
- Technicien de biologie médicale
- Analyste biologie/microbiologie
- Bioinformaticien / Bioinformaticienne en
études, recherche et développement

- 6 mois

- 3 à 6 mois

Formations diplômantes BTS à Bac+5 Lannion - Lycée Bossuet

Etablissement

Lycée Bossuet

Diplomes prépares

BTS Tourisme

Débouchés professionnels

Durée du stage

- Agences de voyages, plateaux
d’affaires
- Voyagistes (tour-opérateurs),
croisiéristes, autocaristes
- Compagnies de transport
(aérien, ferroviaire, maritime,
12 semaines
fluvial, routier)
- Parcs de loisirs et hôtellerie de
vacances
- Organismes institutionnels et
associations touristiques

Dates du stage

Contrat de
professionalisation

Période CP

