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8 partenariats

DEG

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

DEG
DEG
ESTHUA
ESTHUA

IUT
IUT
IUT
IUT

Métiers du notariat
Métiers des administrations et collectivités territoriales
Guide-conférencier (parcours développement et protection du patrimoine, spécialité guide-conférencier)
Commercialisation de produits et services (parcours commercialisation des Produits Equins)
Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires (parcours Concepteur et accompagnateur en
écotourisme, parcours métiers touristiques de la découverte économique)
*Management et gestion des organisations (parcours Conception Distribution Animation du Jeu et Jouet)
Métiers de l'immobilier : gestion et administration des biens (parcours gestion de l'habitat social)
Tourisme et loisirs sportifs (parcours Management des établissements équestres)
Logistique et transports internationaux (parcours Management des services aériens)
Métiers des arts culinaires et des arts de la table
(parcours : Création et reprise d'un restaurant / Métiers de la gastronomie / Métiers de l'événementiel en restauration
(Saumur) / Cultures culinaires et savoirs gastronomiques méditerranéens (Avignon)
Métiers de la Mode (parcours développement et commercialisation de la mode / Création industrielle : option
modélisme et stylisme de la mode)
Bâtiment et construction (parcours 1-Conseiller technique en environnement et habitat/
2-Gestionnaire et responsable technique des sites hôteliers et immobiliers/3-Technicien animateur sécurité de
l’hôtellerie et de l’habitat)
Management des activités commerciales (parcours commerce de produits agricoles, horticoles et alimentaires)
ESA
Gestion des achats et des approvisionnements
Commerce et distribution
*Management et gestion des organisations (parcours Management des entreprises agricoles) (ESA)
ESA
Gestion de projets et structures artistiques et culturels
*Management et gestion des organisations (parcours Management des PME-PMI / parcours Management des
entreprises agricoles)
Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité
Assurance, banque, finance : supports opérationnels
Agriculture Biologique: Production - Conseil - Certification et Commercialisation
ESA
Biologie analytique et expérimentale

IUT

Métiers de l’industrie : conception de produits industriels

IUT

Métiers de l'électricité et de l'énergie

IUT

Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle

IUT
IUT
IUT
IUT
LLSH
LLSH
LLSH
LLSH
SCIENCES
SCIENCES
SCIENCES
SCIENCES
SCIENCES
SCIENCES
SCIENCES

Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie
Productions animales
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
Aménagement paysager : conception gestion et entretien
Accompagnement de publics spécifiques
Développement de Projets de Territoires
Métiers de l'information : archives, médiation et patrimoine
Métiers du commerce international (parcours Marketing et commerce international des vins de terroir)
Productions végétales (parcours gestion de la santé des plantes)
Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement
Métiers de l'informatique - Développement d'applications
Maitrise de l'énergie et des énergies renouvelables
Agronomie (parcours sélection et expérimentation végétales/Conduite de production/Agro écologie)
management (organisation et gestion) en entreprises d'horticulture et de paysage
Commercialisation des produits alimentaires (parcours VITAL, Valorisation, Innovation, Transformation de produits
Alimentaires Locaux)
préparateurs en pharmacie /parcours technicien spécialisé officine
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SCIENCES
SANTE
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ESA
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