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Formations Technologiques
et Professionnelles

MASTER et DIPLÔME D’INGÉNIEUR 
Parcours Matériaux et procédés solaires
Ingénieur de spécialité "conception et Management de la construction"

LICENCE PROFESSIONNELLE
Parcours Gestion et Utilisation des Énergies Renouvelables
Parcours Gestion et Efficacité Énergétique du Bâtiment
Parcours Gestion Technique du Patrimoine Immobilier Social
Parcours Projeteur CAO/DAO

BUT
Génie Civil- construction durable 
Génie Electrique

BAC TECHNOLOGIQUE  STI2D

BAC PROFESSIONNEL
Maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Installation des systèmes énergétiques et climatiques
Froid et Conditionnement d'Air
Études du bâtiment
Métiers de l'électricité et ses environnements connectés
 

CAP
Électricien
Monteur en Installation Thermique / Sanitaire
Titre pro Cableur-raccordeur en fibre optique

BTS

Bâtiment
Métiers du Géomètre Topographe et de la Modélisation Numérique
Enveloppe du bâtiment
Technico-commercial ENR
Électrotechnique
Maintenance des systèmes : Production 
Énergétiques et fluidiques / Éolien
Fluides, énergies, domotique
Management Économique de la Construction

TITRE niv. 5 (BTS)
Technicien(ne) de Maintenance en Parc éolien
Chargé(e) d'affaires en rénovation énergétique
Technicien(ne) d'intervention très haut débit
Technicien(ne) supérieur d'études en génie climatique



Utilisation 
de la Taxe
en 2020

ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE
1 %

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
66 %

ÉQUIPEMENT SCIENTIFIQUE
5 %

ÉQUIPEMENT ÉOLIEN
9 %

ÉQUIPEMENT TOPOGRAPHIQUE
13 %

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
6 %

©Crédits photo freepik.com

Chaque année, la récolte de la taxe d’apprentissage permet d’acquérir des équipements plus
performants ou issus de nouvelles technologies pour répondre au plus près aux  besoins 
des entreprises.

Projets d’investissement 2021

Développement du BIM dans les formations du BTP
Utilisation de drones pour la saisie photogrammétrique en topographie
Acquisition de nouvelles nacelles d’éoliennes de grandes puissances
Développement de solutions actives au service du contrôle de l’efficience
énergétique
Equipements numériques et logiciels
Opération d’informations sur les métiers et filières d’avenir

Ci-dessous, quelques exemples de nos projets futurs :



CAMPUS des Métiers
et des Qualifications

06 18 10 22 29
valerie.poplin@ac-montpellier.fr

Les entreprises doivent verser avant le 1er juin, leur participation due au titre de 
la taxe d’apprentissage.

Depuis 2020, la taxe d’apprentissage est répartie en deux fractions :
- 87% est dédiée au financement des contrats,

- Le solde de 13% (correspondant au hors quota) sera versé aux établissements 
de formations professionnelles et technologiques.

Le Campus est habilité à percevoir cette fraction.

Vous pouvez choisir de nous verser cette part de la taxe en communiquant à votre comptable 
les coordonnées de notre établissement qui vous établira un reçu libératoire.

Habilitation à percevoir
la Taxe d’Apprentissage
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