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ÉDITO
Q

ue ce livret vous soit utile dans
vos recherches et vous offre une
belle lisibilité de l’offre de formations
disponibles sur notre territoire. Vous
le savez, le Pays de Grasse revendique
une
situation
géographique
exceptionnelle et des atouts majeurs
tant sur le plan culturel, économique
que patrimonial.
Depuis 2015, le territoire défend
une
stratégie
volontariste
de
développement de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Avec GRASSE CAMPUS, le campus
territorial multisite du Pays de Grasse,
la Communauté d’Agglomération s’est
dotée d’une structure efficiente pour
les établissements hôtes comme pour
les étudiants.
Ses trois dispositifs œuvrent à la mise
en place opérationnelle de la politique
territoriale en matière de formation.
Après sa conceptualisation et sa
création en septembre 2018, GRASSE
CAMPUS entre à présent dans une
phase de consolidation des avancées
obtenues en accompagnant et
favorisant l’expansion des formations
de prestige qui se sont installées
en cœur de ville de Grasse au cours
des derniers mois. Pour épauler

les apprenants dans leur propre
construction et celle de leur avenir,
nous avons voulu leur proposer des
parcours sécurisés et un panel étoffé
et attractif de formations, en phase
avec les attentes du monde du travail.
Les années qui viennent rendront
compte de nos ambitions et des
efforts entrepris pour faire du Pays
de Grasse une terre de savoirs et de
transmission.
Notre démarche se veut cohésive,
en concertation avec le Rectorat
de l’académie de Nice, l’université
pluridisciplinaire
Université
Côte
d’Azur et les partenaires académiques
- écoles et organismes de recherche du territoire, nous pouvons également
nous féliciter de la collaboration
proactive des acteurs du monde
économique et des partenaires
institutionnels qui nous aident à créer
le campus territorial dont nous rêvons
pour le Pays de Grasse.
Tel un avant-goût des collaborations
croisées auxquelles nous aspirons
pour mobiliser toujours plus de
compétences en Pays de Grasse, ce
document est à partager largement.

JÉRÔME VIAUD
Maire de Grasse
Vice-président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
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ÉDITO
L

a Communauté d’Agglomération
du Pays de Grasse a fait de
l’Enseignement
Supérieur
un
axe majeur de sa stratégie de
développement. Cette ambition forte
est un marqueur de modernité pour
un territoire qui porte une industrie
centenaire, mondialement connue,
et qui produit plus de 50% des
capacités nationales de ce secteur.
En fédérant, autour de GRASSE
CAMPUS, les acteurs majeurs de
la formation, de la recherche et de
l’innovation aux côtés des acteurs
industriels du site, la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse
crée les conditions d’une réelle
accélération de sa croissance en
y impliquant très directement les
étudiants, les enseignants et les
chercheurs dans les meilleures
conditions.
De son côté, Université Côte d’Azur
a fait le choix d’une stratégie de
co-construction de son territoire
avec les acteurs politiques et socioéconomiques en s’appuyant sur
les sites à enjeu de la Côte d’Azur.
Grasse et son industrie des parfums,
arômes et cosmétique en fait bien
évidemment partie.

C’est
dans
ce
cadre
que
l’établissement expérimental centre
son action à Grasse autour de son
Institut d’Innovation et Partenariats
Arômes, Parfums, Cosmétiques dont
la mission est de créer des synergies
de recherche et de développement
avec
l’écosystème
grassois
et
d’accélérer la création de nouvelles
formations qui répondent aux
besoins des entreprises.
Cette dynamique se traduit par
un engagement dans la formation
initiale dans le domaine des arômes
et des parfums, avec un Master
professionnel, un Master of Science
(MSc), mais également dans la
formation continue en facilitant la
reprise d’études et la valorisation des
acquis, et en apportant aux actifs la
possibilité d’acquérir en permanence
les nouvelles compétences qui leur
sont nécessaires.
Enfin, un des rôles de l’Université est
de savoir attirer de nouveaux talents,
étudiants et chercheurs étrangers
notamment, et de nourrir ainsi
le territoire grassois de nouvelles
compétences indispensables pour
conserver le leadership national
et européen qu’affiche ce secteur
depuis des décennies.

PR JEANICK BRISSWALTER
Président d’Université Côte d’Azur
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PRÉSENTATION
de GRASSE
CAMPUS
C

réé en septembre 2018, GRASSE
CAMPUS est le campus territorial
multisite du Pays de Grasse, une
structure ad hoc chargée d’accueillir
les établissements de l’enseignement
supérieur et la recherche sur le
territoire.
22 établissements pour 36 formations
de niveau bac à bac+6.
Les établissements-hôtes de GRASSE
CAMPUS sont des écoles et universités
du territoire qui adhèrent aux services
du campus au bénéfice de leurs
apprenants qui se voient délivrer un
numéro d’étudiant Grasse Campus.

France et à l’international. Le campus
territorial organise à ces fins des
journées portes ouvertes et forums
des formations tout au long de l’année.
Enfin, le Cycle de Conférence de
GRASSE CAMPUS coordonne les
séminaires, colloques et rencontres
inter-universités.
Implanté sur 5 sites du Pays de
Grasse, GRASSE CAMPUS décline
ses trois dispositifs à destination des
établissements et de leurs apprenants :
- Grasse Campus Academy
- Grasse Campus Housing
- Grasse Campus Life.

GRASSE CAMPUS a pour mission de
représenter les établissements-hôtes
non seulement sur le territoire mais
aussi lors des salons étudiants en

Retrouvez-nous en ligne !
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LES DISPOSITIFS GRASSE CAMPUS
GRASSE CAMPUS ACADEMY

1
2
3
10

Crée et renforce les relations partenariales entre les
établissements hôtes, l’écosystème économique et
industriel et les apprenants.
Depuis sa création, GRASSE CAMPUS a accueilli 12
nouveaux établissements dont les programmes dynamisent
l’employabilité des jeunes sur le territoire et permettent
d’attirer des publics nationaux et internationaux autour de
formations d’excellence.
Les locaux de GRASSE CAMPUS sont mutualisés.

GRASSE CAMPUS HOUSING
Propose une plateforme en ligne, véritable interface entre les
bailleurs et les étudiants, accompagne les apprenants dans
leur recherche de logement et les accueille sur le territoire.
Le Welcome Center de GRASSE CAMPUS vient compléter
le dispositif en renseignant et guidant les apprenants dans
leurs démarches quotidiennes.

GRASSE CAMPUS LIFE
Organise des évènements étudiants sur le territoire et
soutient les actions des BDE des établissements-hôtes.
Véritable facilitateur de la vie quotidienne des étudiants,
Grasse Campus Life intervient également au bénéfice des
apprenants pour obtenir des tarifs étudiants.

COMMENT UTILISER LE LIVRET ?
Nous vous offrons pour la rentrée un livret « Étudier en Pays de Grasse »
réactualisé et augmenté.
Nous y avons concentré les informations disponibles sur les écoles et
universités présentes sur le territoire, les établissements-hôtes de GRASSE
CAMPUS, leurs formations, les titres dispensés et les conditions d’accès.
Nous espérons que ce petit vademecum vous sera utile et vous
accompagnera dans votre parcours d’orientation.
Toute l’équipe de GRASSE CAMPUS reste mobilisée pour vous guider dans
votre recherche et vous informer.
VOUS CHERCHEZ DES INFORMATIONS SUR UN ÉTABLISSEMENT
L’ensemble des établissements présents sur le territoire est répertorié en fin
de livret.
Les coordonnées de contact sont disponibles pour chaque école ou
université.
Le logo de Grasse Campus apparaît pour signaler l’adhésion de l’établissement
aux services de Grasse Campus.
VOUS VOUS RENSEIGNEZ SUR UNE FORMATION
L’index des formations en fin de livret classe par ordre alphabétique toutes
les formations dispensées sur le territoire du Pays de Grasse.
Un descriptif de la formation renseigne sur le contenu pédagogique et les
débouchés ainsi que sur les conditions d’accès au programme.
Les diplômes et certificats délivrés sont présentés par niveau obtenu à l’issue
de la formation.
Si la formation n’est pas dispensée en français, un drapeau indique la langue
d’enseignement.
VOUS ÊTES APPRENANT, À QUOI AVEZ - VOUS DROIT ?
Si vous êtes inscrit.e dans un établissement-hôte de GRASSE CAMPUS, vous
bénéficiez de tous les dispositifs de GRASSE CAMPUS. Vous pouvez donc
accéder à la plateforme Housing, participer aux évènements organisés par le
campus et obtenir une attestation GRASSE CAMPUS pour stationner et vous
déplacer sur le territoire à prix réduit.
Consultez le site de GRASSE CAMPUS ou appelez le Welcome Center pour
compléter votre démarche.
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L’ORGANISATION
DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES
L

’ambition de GRASSE CAMPUS
est de proposer aux apprenants
des parcours divers et complets leur
permettant de se former dans la filière
de leur choix. Si le Pays de Grasse est
renommé pour ses savoir-faire en
matière de parfums et d’arômes, il n’en
propose pas moins de nombreuses
autres voies professionnelles.

Ainsi, les filières CHIMIE/ARÔMES ET
PARFUMS et COMMERCE GESTION
ont été complétées tandis que
4 nouveaux parcours sont venus
s’ajouter : INGÉNIERIE, TOURISME,
ARTS & HUMANITÉS et SPORTS.

Depuis sa création en 2018, GRASSE
CAMPUS a accueilli 22 nouvelles
formations sanctionnées par des
diplômes d’état, des titres certifiés ou
des diplômes d’école.
La Direction du Développement
de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, qui est à l’origine
de
l’arrivée
de
12
nouveaux
établissements sur le territoire,
travaille encore à la complétude des
parcours au bénéfice des apprenants.
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LE SYSTÈME LMD
L’organisation en trois cycles des études supérieures est commune à la
plupart des pays de l’Union Européenne.
En France, l’organisation Licence-Master-Doctorat ou LMD a permis
d’uniformiser les cycles et d’organiser la reconnaissance des diplômes entre
les pays. Il facilite la mobilité étudiante en Europe comme dans le reste du
monde.
L’obtention des diplômes LMD est liée au nombre de semestres d’études
accomplis depuis l’entrée dans l’enseignement supérieur. Chaque semestre
permet de valider 30 crédits ECTS (European Credit Tranfer System)
capitalisables et transférables d’un pays à l’autre.
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LES TITRES CERTIFIÉS
Un titre certifié inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP) permet à son titulaire de certifier ses compétences,
aptitudes et connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une
activité correspondant à un domaine professionnel. Le niveau de formation
obtenu est reconnu par l’État. La formation est professionnalisante donc très
appréciée des entreprises, elle débouche sur un fort taux d’employabilité.
Enfin, la formation est accessible à la VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience), à l’apprentissage et aux contrats de professionnalisation. Il
existe cinq niveaux de certification, qui s’étendent du niveau CAP au niveau
Master. La nomenclature ci-dessous informe sur le niveau de compétences
des titulaires du titre :

Niveau

Diplômes et
grades français

Niveau de
nomenclature
européenne

Crédits
Européens
(ECTS**)

BAC +8

Doctorat

niveau 8

480

BAC +5

Master

niveau 7

300

BAC +3

Licence

niveau 6

180

BAC +2

BTS / DUT

niveau 5

120

BAC +0

Général,
Technologique,
Professionnel

niveau 4

-

*ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System. Un semestre
correspond à 30 crédits ECTS, une année académique correspond à 60
crédits ECTS.
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L’ORIENTATION EST UNE ÉTAPE
ESSENTIELLE DANS LA VIE DES
ÉTUDIANTS QUI GÉNÈRE PARFOIS
BIEN DES INQUIÉTUDES.
Elle se prépare dès la classe de 3ème et
se prolonge tout au long de la vie. Le
système éducatif français offre une
grande variété de cursus qui facilite
passerelles et parcours sécurisés. Le
baccalauréat constitue le premier grade
universitaire, il permet l’accès aux études
supérieures.
Le Pays de Grasse compte cinq lycées qui
préparent aux différents baccalauréats
redéfinis par le décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018.
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Le lycée offre trois types d’enseignements :

· Un large socle de culture commune,
humaniste et scientifique, ouvert aux
enjeux de l’avenir.
· Des disciplines de spécialité choisies
par l’élève et s’accentuant entre la
première et la terminale (trois disciplines
en classe de première puis deux en
terminale parmi les trois suivies en
première).
· Un temps d’aide à l’orientation tout au
long du lycée pour préparer les choix
de parcours et, à terme, l’entrée dans
l’enseignement supérieur.

NIVEAU BAC

En voie générale, chaque lycéen choisit
ses enseignements de spécialité en
fonction de ses goûts et de ses ambitions.
La voie technologique conserve son
organisation actuelle en séries. Des
ajustements seront apportés pour
proposer un socle de culture commune
articulé avec les enseignements de
spécialité et l’aide à l’orientation.
Enfin,
les
lycées
professionnels
proposent :
· Des enseignements généraux,
communs à toutes les spécialités. Les
programmes sont concrets, en relation
avec l’entreprise et ses métiers. Ils visent
à faire acquérir aux élèves une culture
générale.

· Des enseignements techniques
et professionnels propres à chaque
spécialité et définis par des référentiels
d’activité professionnelle.

LA VOIE GÉNÉRALE
Les disciplines de spécialité préparées en fonction des établissements sont
les suivantes :

1

2

3

Arts
Histoire Géographie, Géopolitique
et Sciences Politiques
Humanités, Littérature & Philosophie
Langues, Littérature & Cultures Etrangères
Mathématiques
Numérique & Sciences Informatiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences de l’Ingénieur
Sciences Economiques et Sociales

Trois lycées préparent les élèves au baccalauréat de la voie générale en vue
d’accéder aux formations du supérieur dès l’obtention du diplôme.
Ces mêmes établissements vous proposent également de poursuivre en
voie technologique pour un accès à la vie professionnelle ou aux formations
de l’enseignement supérieur.

1

LYCÉE PUBLIC AMIRAL DE GRASSE

20 avenue Sainte Lorette
06130 GRASSE
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Tél : 04 93 40 63 80
www.ac-nice.fr/amiral-de-grasse

Niveau BAC

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
Les disciplines de spécialité préparées en fonction des établissements
sont les suivantes :

1

2

3

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
Option : Ressources Humaines et Communication
Option : Gestion et Finances
Option : SIG (Systèmes d’Information de Gestion)
Option : Mercatique
Sciences et Technologies de Laboratoire
Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable
Option : SIN (Systèmes d’Information et Numérique)
Option : ITEC (Innovation Technologique et Eco-Conception)

2

LYCÉE PUBLIC ALEXIS DE TOCQUEVILLE

22 chemin de l’Orme
06130 GRASSE

3

Tél : 04 93 09 80 92
www.ac-nice.fr/tocqueville

ISP FÉNELON

Grasse Campus - La Visitation
15 bd Jacques Crouet
06130 GRASSE

secretariat.enseignement-superieur
@institut-fenelon.org
Tél : 04 93 40 60 60
www.institut-fenelon.org
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
Deux lycées proposent des enseignements techniques et professionnels
variés.
AGOrA · Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités
ASSP · Accompagnement Soins et Services à la Personne
CSR · Commercialisation et Services en Restauration
CUISINE
HPS · Hygiène Propreté Stérilisation
MÉTIERS DE L’ACCUEIL
MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE

LYCÉE PUBLIC FRANCIS DE CROISSET
34 chemin de la Cavalerie
06130 GRASSE
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Tél : 04 92 42 48 60
www.lyceedecroisset.com

Niveau BAC

AFB · Aménagement et Finition du Bâtiment
ERA · Étude et réalisation d’agencement
MAINTENANCE DES VÉHICULES option Motocycles / option Véhicules
Particuliers
MEI · Maintenance des Équipements Industriels
MSPC · Maintenance des Systèmes de Production Connectés
MELEC · Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés
TBORGO · Technicien du Bâtiment : Organisation & Réalisation du Gros
Œuvre
TMA · Technicien Menuisier Agenceur

LYCÉE PUBLIC PROFESSIONNEL LÉON CHIRIS
51 chemin des Capucins
06130 GRASSE

Tél : 04 93 70 95 30
www.ac-nice.fr/lpigrasse
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TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 4
Trois établissements du territoire préparent les apprenants à un titre certifié
de niveau 4.
Contrairement aux diplômes qui attestent uniquement du niveau et du
parcours scolaire, le titre certifié donne des garanties sur les aptitudes à être
opérationnel immédiatement dans le monde du travail.
ASSISTANT.E TECHNIQUE DES INDUSTRIES AROMATIQUES ET
COSMÉTIQUES
L’activité de l’assistant.e technique des industries aromatiques et cosmétiques
s’exerce dans des industries de production agro-alimentaires, cosmétiques
et de parfumerie. L’assistant.e exerce ses fonctions dans le domaine de
la production (préparation, fabrication, répartition, conditionnement).
La formation se déroule en 6 mois en formation initiale ou en 2 ans en
alternance. Elle se conclut par la délivrance d’une certification de niveau 4
inscrite au RNCP.
Conditions d’accès
Un niveau 5 (BEP des filières technologiques) à niveau bac (général à
orientation scientifique, STL, bac pro des filières technologiques, BP Pharma...)
pour les débutants.
Ou une expérience significative (au moins 2 ans) dans les branches chimie,
aromatique ou pharmaceutique.
ASFO PRODAROM
48 avenue Riou Blanquet
06130 GRASSE
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asfo@prodarom.fr
Tél : 04 92 42 34 90

Niveau BAC

BPJEPS SPÉCIALITÉ ÉDUCATEUR SPORTIF
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
forme aux métiers d’animateur et d’éducateur sportif.
Le titulaire du BPJEPS est responsable de son action au plan pédagogique,
technique et organisationnel pour encadrer des apprenants dans tous lieux
de pratique au sein desquels un projet sportif est mis en place.
Il construit des progressions pédagogiques lui permettant d’encadrer des
activités sportives et accompagne des publics dans la réalisation de leurs
projets.
Le CFS Pays Grassois propose les mentions Activités Physiques pour Tous
(APT), Basket-ball et Boxe.
Conditions d’accès
La formation est accessible sur dossier et entretien.
CFS PAYS GRASSOIS
Grasse Campus
Espace Jacques Louis Lion
4 traverse Dupont
06130 GRASSE

cfs97 1.pg@gmail.com
Tél : 06 26 39 09 42
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TECHNICAL ASSISTANT IN FRAGRANCE, FLAVOUR AND COSMETIC

L

e prestigieux Grasse Institute of
Perfumery propose une formation
d’une durée de 6 mois totalement en
anglais.
This course delivers an official diploma
recognized by the French government.
The working language is English. During
the course you will be visiting factories
and laboratories.
· Limited to 12 students.
· Duration 6 months.
The activity of the assistant takes
place in the agro-food, cosmetics and
fragrance industries.
Manufactured products have the
essential characteristic to be used
by living beings. Due to their origin
and destination, they must be
transformed into specific conditions
of hygiene and safety, using good
operating practices, in order to
prevent mistakes, confusion or
contamination, and to ensure the
protection of people, products and
the environment.

The assistant by its scientific
and technological training, and
knowledge of materials, equipment,
methods and environment of his job,
can exercise its functions in the field of
production (laboratory, preparation,
manufacture, distribution, packaging).
Assistants are responsible for carrying
out, in the best conditions of quality,
quantity, cost, health and safety,
products that meet the specific
requirements of these industries,
both nationally and internationally.
Conditions d’accès
La formation est accessible sur
dossier.
Les candidats éligibles passeront un
test et un entretien d’admission.

GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY
48 avenue Riou Blanquet
06130 GRASSE
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f.maillot@prodarom.fr
Tél : 04 92 42 34 90
www.grasse-perfumery.com

Niveau BAC

PARCOURSUP

L

es lycéens ou étudiants en recherche
d’une réorientation, y compris sous
statut apprenti, qui souhaitent s’inscrire
en première année de l’enseignement
supérieur doivent constituer un dossier
et formuler des vœux sur le site de
Parcoursup.

C

onfirmer les vœux pour qu’ils puissent
être examinés par les formations
retenues.

R

ecevoir des propositions d’admission
des formations et y répondre dans les
délais indiqués.

Après la création du dossier de
préinscription, la plateforme permet de :

T

rouver
des
informations
sur
les
différentes
formations
de
l’enseignement supérieur, s’informer sur
les caractéristiques, les connaissances et
compétences attendues, le nombre de
places disponibles, les critères généraux
d’examen des dossiers.

S

aisir les vœux de poursuite d’études
sans les classer, compléter le dossier
avec les éléments demandés par les
formations choisies.

www.parcoursup.com
Numéro vert
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0800 400 070

Niveau BAC

Pour ce qui est de l'avenir,
il ne s'agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible.
Antoine De Saint-Exupéry

NIVEAU BAC +2

L

e BTS s’inscrit dans l’organisation du
LMD au sein des études menant au
grade de licence, ce qui favorise les
passerelles essentiellement avec les
licences professionnelles. Il emporte
l’acquisition de 120 crédits européens.
Le BTS se prépare en section de
technicien supérieur dans un lycée.
Cette formation accessible après le
baccalauréat ou équivalent dispense
des enseignements spécialisés. Elle
est accompagnée d’un ou de plusieurs
stages en entreprise. Elle permet
d’obtenir un diplôme professionnalisé
en deux ans.
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En Pays de Grasse, sept établissements
préparent les élèves au Brevet
de
Technicien
Supérieur
(BTS)
et proposent dès l’obtention du
diplôme un accès direct sur la vie
professionnelle ou sur la poursuite
d’études supérieures.
Est également proposé
préparatoire intégré.

un

cycle

Enfin, deux établissements préparent
les apprenants à un titre certifié de
niveau 5, équivalent du bac+2.

LE BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
BTS MAV - Métiers de l’Audiovisuel
BTS Commerce International
BTS NDRC - Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS Gestion de la PME
BTS Communication
BTS Professions Immobilières
BTS Gestion de la PME (1ère année)
BTS MHR - Management Hôtellerie Restauration
BTS MCO - Management Commercial Opérationnel
BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques
BTS Gestion de la PME (2ème année)
BTS Bioanalyses et Contrôles.
LE CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
Le cycle préparatoire intégré ingénieur.
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 5
DEJEPS Spécialité Perfectionnement Sportif
Artiste de cirque et du mouvement.
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LE BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
BTS MAV · MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

L

es
métiers
de
l’audiovisuel
constituent
une
famille
professionnelle dont les membres
travaillent en étroite collaboration.
Pour faciliter cette collaboration, ce
diplôme assure une formation de base
commune sur laquelle s’organisent
cinq options.
L’EFCAM forme les
apprenants aux options métiers de
l’image, métiers du son et métiers du
montage et de la post-production.

Les options

Les
techniciens
audiovisuels
peuvent travailler dans des sociétés
de
production
audiovisuelle,
chez des prestataires de services
(postproduction,
communication,
organisation
événementielle)
ou
auprès d’entreprises de diffusion
(chaînes de télévision nationales,
régionales, thématiques...).

Option métiers du montage et de la
postproduction :
bac STMG, bac STD2A.

Option métiers de l’image :
bac
STI2D
spécialité
systèmes
d’informations et numérique.
Option métiers du son :
bac
STI2D
spécialité
systèmes
d’information et numérique, bac
STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire.

Conditions d’accès
Ce BTS MAV est accessible après
un bac de la voie générale, un
bac professionnel ou les bacs
technologiques suivants en fonction
de l’option choisie.

EFCAM
Grasse Campus - Le Palais
18 rue de l'ancien palais de justice
06130 GRASSE
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contact@efcam.academy
Tél : 09 72 50 00 30
www.efcam.academy

Niveau BAC +2

BTS COMMERCE INTERNATIONAL

L

e titulaire du BTS Commerce
International est un assistant /
gestionnaire import-export en charge
du
développement
commercial
international de l’entreprise.
Il participe aux actions de promotion et
de prospection, exécute des contrats
d’achat /vente à l’international et
assure l’interface avec les clients et les
fournisseurs.
Il contribue à la gestion des risques de
paiement, de change, de transport et
de douane ainsi que des réclamations
et des litiges.
Travaillant
dans
un
contexte
interculturel et numérique, il maîtrise
au moins deux langues dont l’anglais,
utilise les technologies de l’information
et de la communication pour échanger

les données dématérialisées. Le cursus
intègre 4 mois minimum de stage sur
en France et à l’étranger.
Conditions d’accès
Le BTS Commerce International
est accessible à tout titulaire d’un
baccalauréat : bac pro, bac STMG, bac
de la voie générale. Accès sur dossier,
voire tests et /ou entretien.

BTS NDRC - NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT

L

e titulaire du BTS est un commercial
généraliste expert de la relation
client. Il communique et négocie
avec les clients, exploite et partage
les informations, organise et planifie
l’activité, met en œuvre la politique
commerciale. Pour mener à bien les
missions qui lui sont confiées, il doit
maîtriser les nouvelles technologies de
l’information et de la communication
(réseaux sociaux, forums, blogs,...).

Conditions d’accès
Le BTS NDRC accessible à tout titulaire
d’un baccalauréat : bac STMG, bac pro
Métiers du commerce et de la vente,
bac général.

IDRAC BUSINESS SCHOOL
Grasse Campus – Le Palais
Tél : 07 85 02 69 77
18 rue de l’ancien palais de justice www.ecoles-idrac.com
06130 GRASSE

32

L

e titulaire du BTS Gestion de la
PME est le collaborateur direct
du dirigeant ou d’un cadre dirigeant
d’une petite ou moyenne entreprise
(5 à 50 salariés).
Son travail se caractérise par une
forte polyvalence à dominante
administrative : gestion de la relation
avec la clientèle et les fournisseurs,
gestion et développement des
ressources humaines, organisation et
planification des activités (réunion,
déplacements, événements...), gestion
des ressources, pérennisation de
l’entreprise, gestion des risques,
communication globale. Il participe
à ces activités en exerçant tout
particulièrement des fonctions de
veille, de suivi et d’alerte.

Compte tenu de sa position
d’interface interne et externe, il doit
développer une forte dimension
relationnelle.
L’assistant
dispose
d’une autonomie et d’un champ de
délégation plus ou moins étendus
selon l’entreprise, le dirigeant et selon
sa propre expérience. Son niveau de
responsabilité peut s’enrichir au fil de
son parcours professionnel.

Niveau BAC +2

BTS GESTION DE LA PME

Conditions d’accès
Le BTS Gestion de la PME est accessible
à tout titulaire d’un baccalauréat :
bac pro, bac STMG, bac de la voie
générale.

ISP FÉNELON
Grasse Campus
La Visitation
15 bd Jacques Crouet
06130 GRASSE

secretariat.enseignement-superieur@
institut-fenelon.org
Tél : 04 93 40 60 60
www.institut-fenelon.org
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BTS COMMUNICATION

L

e technicien supérieur participe à
la conception, à la mise en œuvre et
au suivi d’actions de communication
interne ou externe.
En entreprise, il procède aux appels
d’offres et négocie avec les prestataires.
Si l’entreprise fait appel à une agence,
il veille au respect des délais et du
budget, si il occupe un poste de chargé
de communication, il propose luimême des actions.
En agence de communication ou de
publicité, il coordonne les activités
des commerciaux, des responsables
de fabrication et de création. Il peut
rechercher de nouveaux clients et
négocier de nouveaux projets.
En régie ou dans les médias, il organise
la prospection, conseille les annonceurs
et commercialise l’espace publicitaire.
De nombreuses entreprises des AlpesMaritimes sont à la recherche d’étudiants
issus de la filière communication.
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Cette formation ouvre les portes
des PME locales et des agences de
communication.
Les métiers du « digital » offrent un
panel de fonctions très vastes et en
devenir.
Conditions d’accès
Le BTS Communication est accessible
à tout titulaire d’un baccalauréat de la
voie générale, bac STMG, bac pro en
lien avec la spécialité (bac PRO métiers
du commerce et de la vente, métiers
de l’accueil).

Niveau BAC +2

BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

L

e
technicien
immobilier
est
polyvalent. Il intervient dans la
gestion et la négociation, dans la
conduite de promotions immobilières.
Il prospecte sa clientèle, négocie
des mandats de vente, rédige des
compromis, monte et suit un dossier
avec
des
partenaires
(banque,
assurance) jusqu´à l´acte notarié.
Gestion de copropriétés et mission
de syndic sont également des
orientations de cette formation BTS
professions immobilières.
L´ISCAE a la capacité de préparer
ses étudiants au BTS Professions
Immobilières
en
contrat
de
professionnalisation grâce à son
accréditation par la CNEFP « Métiers
de l´Immobilier » (Commission
Paritaire Nationale de l´Emploi et de
la Formation Professionnelle).

L´essentiel des emplois est concentré
chez les agents immobiliers. Les
cabinets
d´administrateurs
de
biens, les syndics de copropriétés,
les
entreprises
de
promotionconstruction, les notaires, sont des
employeurs potentiels.
L´obtention de ce BTS donne droit aux
cartes professionnelles de transaction
et gestion, nécessaires à l´exercice de
l´activité d´agent immobilier.
Conditions d’accès
Le BTS Professions Immobilières
est accessible à tout titulaire d’un
baccalauréat : bac STMG, bac de la voie
générale, bac pro gestion-administration,
bac pro commerce.

ISCAE
Grasse Campus - Le Palais
18 rue de l'ancien palais de justice
06130 GRASSE

contact@iscae.fr
Tél : 04 93 54 18 13
www.iscae.fr
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BTS GESTION DE LA PME (1ere ANNÉE)

L

e lycée porte la première année du
BTS Gestion de la PME en partenariat
avec le lycée public Alexis de
Tocqueville. Le titulaire du BTS gestion
de la PME est le collaborateur direct
du dirigeant ou d’un cadre dirigeant
d’une petite ou moyenne entreprise (5
à 50 salariés).
Son travail se caractérise par une
forte
polyvalence
à
dominante
administrative : gestion de la relation
avec la clientèle et les fournisseurs,
gestion
et
développement
des
ressources humaines, organisation et
planification des activités (réunion,
déplacements, événements...), gestion
des ressources, pérennisation de
l’entreprise, gestion des risques,
communication globale. Il participe
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à ces activités en exerçant tout
particulièrement des fonctions de
veille, de suivi et d’alerte. Compte-tenu
de sa position d’interface interne et
externe, il doit développer une forte
dimension relationnelle.
L’assistant dispose d’une autonomie
et d’un champ de délégation plus ou
moins étendus selon l’entreprise, le
dirigeant et selon sa propre expérience.
Son niveau de responsabilité peut
s’enrichir au fil de son parcours
professionnel.
Conditions d’accès
Le BTS Gestion de la PME est accessible
à tout titulaire d’un baccalauréat :
bac pro, bac STMG, bac général.

L

Option

Une
partie
importante
est
consacrée aux règles d’hygiène et
de conservation des aliments, à la
gestion des stocks, aux techniques
culinaires fondamentales, à l’accueil
et au service des clients. Des
enseignements généraux appliqués
à
l’hôtellerie-restauration
sont
également au programme : des
notions de ressources humaines, de
droit et de comptabilité sont intégrées
dans un cours sur l’entrepreneuriat et
le pilotage de l’entreprise hôtelière.
L’adaptation aux nouveaux modes
de consommation des clients et
à la digitalisation est abordée en
management et marketing, tout
comme la gestion d’une équipe.
Enfin, deux langues étrangères, dont
l’anglais, sont au programme.
Un stage de 16 semaines, dont 12
consécutives, est à effectuer dans
l’année.

Conditions d’accès

a 1ère année de ce BTS est commune
à l’ensemble des élèves. Elle se
concentre sur les fondamentaux en
cuisine, en service et en hébergement.
Objectif : acquérir une polyvalence
de compétences.

Niveau BAC +2

BTS MHR - MANAGEMENT HÔTELLERIE RESTAURATION

L’option management d’unité de
restauration met l’accent sur les
techniques du service en restaurant
telles que dresser une table, présenter
un menu, valoriser des produits, gérer
les stocks, ou encadrer une équipe.
L’apprentissage de la sommellerie et
des techniques de bar est renforcé
avec des cours sur la gestion d’une
cave à vins et le service des alcools
et cocktails.
Le diplômé peut débuter comme
maître d’hôtel, sommelier, chef
barman, avant d’accéder à des postes
d’encadrement ou de direction.

Le BTS MHR est accessible à tout
titulaire
d’un
baccalauréat
et
particulièrement : bac techno STHR,
bac pro commercialisation et
services en restauration, bac pro
cuisine. Pour les autres bacheliers, le
passage par une année préalable de
mise à niveau est obligatoire.

LYCÉE PROFESSIONNEL FRANCIS DE CROISSET
34 chemin de la Cavalerie
06130 GRASSE

Tél : 04 92 42 48 60
www.lyceedecroisset.com
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BTS ERA - ÉTUDE ET RÉALISATION D'AGENCEMENT

BTS ERA Étude et Réalisation d´Agencement Le titulaire de ce diplôme
exerce ses activités d´étude et de réalisation d´agencements sur mesure,
dans les domaines de l´agencement commercial (boutiques, hôtels,
brasseries...) y compris les devantures, de l´agencement d´habitat individuel
et collectif (cuisine, salle de bain, dressing, pièce de vie ...) et de l´agencement
spécifique (cabine de bateau, salle technique en milieu hospitalier, studio
d´enregistrement).
L´agenceur traduit techniquement le concept architectural défini par
l´architecte d´intérieur. Ses activités s´étendent de l´étude technique jusqu´à
la réception des ouvrages. Il intervient sur des projets tous corps d´état et
multi-matériaux.
Conditions d’accès

Le BTS ERA est accessible à tout titulaire d´un baccalauréat : bac STI2D, bac
ST2A , bac pro étude et réalisation d´agencement ou bac pro technicien
menuisier agenceur.

LYCÉE PUBLIC LÉON CHIRIS
51 chemin des Capucins
06130 GRASSE
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Tél : 04 93 70 95 30
www.ac-nice.fr/lpigrasse

Niveau BAC +2
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BTS MCO - MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

L

e titulaire de ce BTS est formé pour
prendre la responsabilité d’une unité
commerciale de petite taille ou d’une
partie de structure plus importante
(boutique,
supermarché,
agence
commerciale, site Internet marchand...).
Dans ce cadre, il remplit les missions
suivantes : management de l’équipe,
gestion opérationnelle de l’unité
commerciale, gestion de la relation
client, animation et dynamisation de
l’offre.
En fonction de la taille de l’entreprise,
il peut être chef de rayon, directeur
adjoint
de
magasin,
animateur
des ventes, chargé de clientèle,
conseiller
commercial,
vendeur-
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conseil, téléconseiller, responsable
e-commerce, responsable d’agence,
manageur de caisses, chef des ventes,
etc.
Conditions d’accès
Accessible à tout titulaire d’un
baccalauréat : bac STMG, bac pro
métiers du commerce et de la vente,
bac de la voie générale.

L

e BTS Conseil et commercialisation
de solutions techniques
forme
des commerciaux à compétence
technique (savoir-faire et connaissance
des processus de fabrication).
5 fonctions essentielles caractérisent
leur activité : la vente de solutions
technico-commerciales,le
développement de clientèle, la
gestion de l’information technique
et commerciale, le management
commercial, la mise en oeuvre de la
politique commerciale.
Le programme reflète la double
compétence du diplôme : il comprend
un enseignement industriel et un
enseignement commercial.
Le diplôme propose seize spécialités
industrielles
de
référence
dans
les domaines suivants : produits
et solutions pour la construction ;

Niveau BAC +2

BTS CONSEIL ET COMMERCIALISATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES

matériels industriels ; énergie ; contrôle
et conditionnement ; matériaux souples
pour l’industrie et l’habillement. Les
établissements offrent une spécialité
de référence tout en développant des
spécificités propres au bassin d’emploi
local.
Le diplômé peut exercer son activité
dans une entreprise industrielle ou
commerciale. Il débute en tant que
négociateur vente ou technicocommercial itinérant ou sédentaire.
Après quelques années d’expérience,
il peut accéder à un poste à
responsabilité en tant que chargé
de clientèle, responsable d’achats,
responsable grand compte.
Conditions d’accès
Accessible à tout titulaire du bac : bac
STI2D, bac STMG, bac pro.

LYCÉE PUBLIC AMIRAL DE GRASSE
20 av Sainte Lorette
06130 GRASSE

Tél : 04 93 40 63 80
www.ac-nice.fr/amiral-de-grasse
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BTS GESTION DE LA PME (2ème ANNÉE)
Le lycée porte la seconde année du BTS Gestion de la PME en partenariat
avec le lycée professionnel Francis de Croisset.

BTS BIOANALYSES ET CONTRÔLES
Le technicien supérieur en bioanalyses et contrôles contribue à l’élaboration,

à la mise en œuvre et au suivi d’une production.
Ces activités impliquent la manipulation de produits chimiques ou
biologiques ainsi que l’utilisation d’appareils de laboratoire. Elles font appel
aux techniques relevant des domaines de la biochimie, microbiologie,
immunologie et biologie moléculaire ou cellulaire.
Les débouchés se situent principalement dans les laboratoires de contrôle,
recherche, développement et production de l’industrie agroalimentaire,
pharmaceutique et cosmétique.
Conditions d’accès
Accessible à tout titulaire d’un baccalauréat : bac de la voie générale à
orientation scientifique, bac STL, bac professionnel Laboratoire Contrôle
Qualité.
LYCÉE PUBLIC ALEXIS DE TOCQUEVILLE
22 chemin de l’Orme
06130 GRASSE
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Tél : 04 93 09 80 92
www.ac-nice.fr/tocqueville

Niveau BAC +2
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LE CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
INGÉNIEUR
Le cycle préparatoire intégré a pour objectif d’introduire les concepts
fondamentaux, les techniques et méthodes de travail nécessaires à la
poursuite des études en cycle ingénieur généraliste.
Le cycle préparatoire intégré de l’ECAM-EPMI offre de nombreux
avantages :
- Un travail en équipe et la formation par projet ;
- Une grande solidarité entre les différentes promotions ;
- Une réelle intégration à la vie de l’école (de nombreux créneaux pour la
vie associative) ;
- Un programme adapté au cycle ingénieur généraliste ;
- Un contrôle continu des connaissances pour le passage en cycle
ingénieur généraliste ;
- Une découverte du milieu professionnel (visite d’entreprises, stage
ouvrier obligatoire) ;
- Un parrainage par les élèves du cycle ingénieur (accompagnement et suivi
personnalisé).
Conditions d’accès
Accessible à tout titulaire d’un baccalauréat, plus particulièrement : bac
de la voie générale à orientation scientifique, bac STI2D, bac STL, bac STAV.

ECAM - EPMI
GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING
Grasse Campus
Espace Jacques Louis Lions
4 Traverse Dupont
06130 GRASSE
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Tél : 06 16 97 46 96
www.ecam-epmi.com

Niveau BAC +2

TITRE CERTIFIÉ DE NIVEAU 5
DEJEPS SPÉCIALITÉ PERFECTIONNEMENT SPORTIF
Le titulaire du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport (DEJEPS) Spécialité Perfectionnement Sportif peut exercer le
métier d’entraîneur dans le cadre d’associations sportives affiliées à une
fédération sportive ou d’entreprises du secteur sportif professionnel. Il
peut être amené à intervenir avec tous les publics compétiteurs. Il sait
encadrer les activités d’entraînement et de perfectionnement sportif et
il participe à la conception du projet et à la direction de la structure pour
laquelle il travaille.
Le CFS Pays Grassois propose les mentions Basket-ball et Boxe.
Conditions d’accès
La formation est accessible sur dossier et entretien.

CFS PAYS GRASSOIS
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Grasse Campus
Espace Jacques Louis Lions
4 traverse Dupont
06130 GRASSE

cfs971.pg@gmail.com
Tél : 06 26 39 09 42

L’objectif du titre est d’acquérir les compétences, les savoir-faire et
savoir-être pour exercer le métier d’artiste de cirque.
Le métier d’artiste du cirque et du mouvement est un professionnel
du spectacle vivant. Il exerce une ou plusieurs disciplines du cirque
(jonglerie, voltige, acrobatie, contorsion, équilibres, aériens…) et utilise
différents moyens d’expression au service d’un propos. Il est capable de
créer et de présenter un numéro et sait l’adapter aux différents lieux
d’expression (scène, piste, rue…).

Niveau BAC +2

ARTISTE DE CIRQUE ET DU MOUVEMENT

À l’issue des deux années de formation à plein temps, l’apprenant obtient
le titre certifié d’Artiste de Cirque et du Mouvement de niveau 5.
Conditions d’accès
La formation est accessible dès 16 ans sur audition.

PISTE D’AZUR
ECSVS
1975 av de la République
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

www.pistedazur.org
formation@pistedazur.org
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NIVEAU BAC +3

» Niveau Bac +3

L

a réforme du LMD (Licence - Master - Doctorat) a créé un standard
européen et poussé bon nombre d’étudiants à poursuivre leurs études
au-delà du bac+2 jusqu’à l’obtention d’un bac+3 donnant droit à 180 ECTS,
soit l’équivalent d’une Licence (L3).

Q

uatre établissements délivrent des formations de ce niveau.
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BACHELOR OF ARTS (L3)
BA Hons in Global Business.
TITRE CERTIFIÉ DE NIVEAU 6
DESJEPS Spécialité Performance Sportive
BACHELOR Responsable Commercial & Marketing, Option International
BACHELOR Marketing et Management Commercial.
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BACHELOR OF ARTS (L3)
BA HONS IN GLOBAL BUSINESS
Depuis 2012, COVENTRY UNIVERSITY délivre à Grasse un Bachelor of
Arts Honours, diplôme d’État Britannique reconnu comme une Licence
dans le système LMD. L’ISP Fénelon est membre du Réseau National de
l’Enseignement Supérieur Privé (RENASUP) qui propose cette prestigieuse
formation sur 8 campus en France. Les enseignements sont entièrement
dispensés à Grasse au sein de l’ISP Fénelon.
Le Bachelor of Arts in Global Business de l´Université de Coventry offre aux
étudiants l´opportunité de confronter leurs connaissances et expériences
précédentes en vue de développer leurs connaissances, compréhension et
esprit d´analyse dans des domaines prisés par les entreprises et organisations
internationales de nos jours. Le Bachelor est l´occasion d´étudier et
d´approfondir les champs complexes de l´environnement international.
Il prépare les étudiants à une carrière managériale internationale.
Le niveau d’anglais requis équivaut à un score de 650 - TOEIC, 6,5 - IELTS
ou B2-CAE au Cambridge exam. L’admission se fait sur dossier et après
un entretien. Entièrement en anglais, le BA Honours in Global Business se
déroule suivant la pédagogie britannique : modules d’enseignements, travaux
préparatoires, lectures et workshops.
Conditions d’accès
Accessible aux titulaires d’un bac+2 : BTS tertiaire, DUT GEA, DUT TC, CPGE,
LEA ou L2 d’université.

COVENTRY UNIVERSITY / ISP FÉNELON
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Grasse Campus - La Visitation secretariat.enseignement-superieur
15 bd Jacques Crouet
@institut-fenelon.org
06130 GRASSE
Tél : 04 93 40 60 60
www.institut-fenelon.org

DESJEPS SPÉCIALITÉ PERFORMANCE SPORTIVE
Le titulaire du diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (DESJEPS) Spécialité Performance Sportive a
les compétences nécessaires pour devenir directeur sportif au sein
d’associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d’entreprises
du secteur sportif professionnel. Il peut également présenter le concours
de conseiller des activités physiques et sportives de la fonction publique
territoriale.
Le CFS Pays Grassois propose la mention Basket-ball.

Niveau BAC +3

TITRE CERTIFIÉ DE NIVEAU 6

Conditions d’accès
La formation est accessible sur dossier et entretien.

CFS PAYS GRASSOIS
Grasse Campus
Espace Jacques Louis Lions
4 traverse Dupont
06130 GRASSE

cfs971.pg@gmail.com
Tél : 06 26 39 09 42
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BACHELOR RESPONSABLE COMMERCIAL & MARKETING
OPTION INTERNATIONAL
Le Bachelor Responsable Commercial & Marketing – Option International
a pour objectif de former de véritables responsables opérationnels. Le
parcours, proposé en alternance, permet d’acquérir des compétences
complémentaires dans le management de projet, le développement
national et international et la mise en place de la stratégie opérationnelle
d’une Business Unit.
Conçu pour optimiser l’employabilité des apprenants, le titre délivré est
certifié de niveau 6 ; il permet d’occuper un poste commercial et marketing
avec une connaissance technique appuyée et dans un environnement
international.
Conditions d’accès
Le Bachelor Responsable Commercial & Marketing – Option International
est accessible sur concours (dossier et entretien individuel) aux titulaires du
bac+2 général ou technologique ainsi qu’aux détenteurs d’un dipôme admis
en équivalence.

IDRAC BUSINESS SCHOOL
Grasse Campus - Le Palais
18 rue de l’ancien Palais de Justice
06130 GRASSE
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Tél : 07 85 02 69 77
www.ecoles-idrac.com

Le Bachelor Marketing et Management Commercial permet de
développer des compétences professionnelles en techniques de vente,
marketing et développement commercial qui mènent à un poste clé au
sein de l’entreprise.

Niveau BAC +3

BACHELOR MARKETING ET MANAGEMENT COMMERCIAL

Le titulaire du Bachelor peut participer à la stratégie commerciale, animer
et contrôler l’équipe commerciale, mettre en place des plans marketing
et développer un portefeuille clients. La spécificité marketing digital
apportera un complément de formation pour maîtriser les techniques
et outils digitaux et les médias sociaux, enjeu fondamental pour les
entreprises aujourd’hui.
La formation se déroule en alternance, 2 jours à l’école et 3 jours en
entreprise, et se conclut par la délivrance du titre certifié de niveau
6 « Responsable du Développement et du Pilotage Commercial » du
Collège de Paris.
Conditions d’accès
Accessible aux titulaires d’un bac +2 et plus particulièrement : DUT Tech
de Co, BTS GPME, BTS MCO, BTS CI.

ISP FÉNELON
Grasse Campus - La Visitation
15 bd Jacques Crouet
06130 GRASSE

secretariat.enseignementsuperieur@institut-fenelon.org
Tél : 04 93 40 60 60
www.institut-fenelon.org
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L

e diplôme national de Master, délivré au nom de l’État et bénéficiant de sa
garantie, est obtenu après l’acquisition de 120 crédits ECTS capitalisables,
répartis sur 4 semestres, après la Licence.
Les Masters visent une insertion professionnelle de haut niveau, à bac + 5, et
permettent la poursuite d’études en doctorat.
Le diplôme de master est un diplôme fortement apprécié sur le marché de
l’emploi qui est requis pour l’exercice de nombreuses professions. Il permet
de solliciter une inscription au plus haut grade universitaire, le doctorat, au
sein des écoles doctorales.
L’ensemble de l’offre de formation de niveau Master s’appuie sur les
compétences spécifiques des établissements, notamment en termes de
recherche et d’innovation.
GRASSE CAMPUS accueille en Pays de Grasse quatre établissements
proposant des formations de ce type dans des filières variées.
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NIVEAU BAC +5/6

MASTER PROFESSIONNEL
Master Professionnel Chimie Spécialité Formulation, Analyse, Qualité
(FOQUAL).
MASTER OF SCIENCE
MSc in Management of the Flavor and Fragrance Industry.
CYCLE INGÉNIEUR
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 7
Master Valorisation et Commercialisation des plantes, parfums et arômes
MSc in Fragance Expertise Formulation & Applications.
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MASTER PROFESSIONNEL
MASTER PROFESSIONNEL CHIMIE SPÉCIALITÉ FORMULATION, ANALYSE,
QUALITÉ (FOQUAL)
Plébiscité par les entreprises, le Master Professionnel FOQUAL forme
des chimistes en pharmacologie, en parfumerie, en cosmétologie et en
agro-alimentaire pour la formulation, l’analyse, l’assurance qualité et la
réglementation. Certains étudiants sont salariés, détachés par leur entreprise
en formation continue. Tous mènent un projet dans une entreprise partenaire
du Pays Grassois.
Conditions d’accès
Le Master est accessible en alternance aux titulaires d’un Master 1 de Chimie,
Biochimie ou d’un diplôme de pharmacie.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR (UCA)
Grasse Campus
Espace Jacques Louis Lions
4 traverse Dupont
06130 GRASSE
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www.master-foqual-unice.fr

MSc IN MANAGEMENT OF THE FLAVOR AND FRAGANCE INDUSTRY
The flavor and fragrance industry has been undergoing a transformation
for several years. The emergence of green trends, the demand for
transparency and naturalness from consumers, as well as artificial
intelligence in the service of research and creativity, make it an industry
full of challenges. In order to train the next generation of professionals
of the flavor and fragrance industry, Université Côte d’Azur launched, in
2018, the MSc in Management of the Flavor and Fragrance Industry, in
collaboration with EDHEC Business School and ISIPCA .

Niveau BAC +5/6

MASTER OF SCIENCE

This alliance sets up a transdisciplinary program fully taught in English,
focused on flavor and fragrance sciences, marketing and management,
to comply with the industry expectations. This degree opens the way for
integrating a company in the field of flavor & fragrances or to pursue by a
PhD. English proficiency is higly recommended (TOEIC -815 or IELTS -7).
Admission for the Science Track (2-year program): 3-year Bachelor in
chemistry or any relevant science field and 180 validated ECTS , or be a
professional with working experience in the fields of flavors & fragrances for
more than 3 years.
Admission
Admission for the Marketing Track (1-year program): 4-year Bachelor /
BBA level in marketing, management, or marketing and 240 validated
ECTS (3-year Bachelor will not be accepted), or be a professional with
working experience in the fields of flavors and fragrances for more than
3 years.
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR (UCA)
Grasse Campus
Espace Jacques Louis Lions
4 traverse Dupont
06130 GRASSE

master-fragrance@univ-cotedazur.fr
Tél : 06 27 63 09 47
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TITRE D’INGÉNIEUR
CYCLE INGÉNIEUR
L’ECAM-EPMI propose, en 3 ou 5 ans après le bac, une formation scientifique
et managériale de très haut niveau permettant d’acquérir le diplôme
d’ingénieur reconnu par l’État, par la CTI et par les professionnels.
Installée à Grasse depuis 2019, l’ECAM-EPMI y développe un modèle
d’enseignement agile en prise avec le monde de l’entreprise et emmené par
un corps professoral de haut niveau. Les enseignements s’appuient sur le
concours d’industriels prestigieux (GRDF, ENEDIS, ACRI..) qui mènent avec
ECAM-EPMI des projets de R&D axés sur des thèmes porteurs tels que la
transition énergétique et la ville du futur. L’ECAM-EPMI propose un cycle
ingénieur par l’apprentissage et un cycle ingénieur sous statut étudiant.
Conditions d’accès
Le cycle ingénieur est accessible après la classe préparatoire intégrée
proposée par ECAM-EPMI ou aux titulaires d’un diplôme de niveau bac+2
à bac+3 des classes préparatoires aux grandes écoles technologiques (PT
et TSI), Prépas ATS, DUT scientifiques ou technologiques, BTS industriels,
Licences professionnelles.
Le recrutement est effectué sur dossier et entretien avec la participation des
entreprises partenaires et clientes.

ECAM - EPMI GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING
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Grasse Campus- Le Palais
Formation initiale
18 rue de l'ancien palais de justice Sandrine BARRIER
06130 GRASSE
Tél : 06 16 97 46 96
www.ecam-epmi.com

Apprentissage
Julia LUTHIER
Tél : 01 30 75 69 46

MASTER VALORISATION ET COMMERCIALISATION DES PLANTES,
PARFUMS ET ARÔMES
L’École Supérieure du Parfum a ouvert son antenne grassoise en 2018
en partenariat avec PRODAROM - Syndicat national des fabricants de
produits aromatiques et l’ASFO Grasse. En plein centre de Grasse, l’école
bénéficie de plus de 600 m2 qui intègrent un laboratoire d’olfaction, un
laboratoire de chimie et des salles d’enseignement général.
L’ESP a été construite autour d’un projet pédagogique précis : permettre
à tous les étudiants passionnés par cette industrie, possédant une
capacité de travail et une motivation suffisante, de pouvoir s’investir
dans ce milieu. Les notions scientifiques sont ainsi limitées à celles
fondamentales, nécessaires à une pratique professionnelle crédible.

Niveau BAC +5/6

TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 7

L’aspect pratique est fortement privilégié, d'une part en liant les
matières scientifiques aux thèmes de la parfumerie, d'autre part en
dédiant une partie importante des heures d’enseignements en travaux
dirigés. l’École Supérieure du Parfum propose un cursus en 5 ans dédié à
la commercialisation et à la valorisation des plantes, arômes et parfums.
Conditions d’accès
Formation accessible en 1ère année sur entretien.
Réservée aux lycéens des filières générales et technologiques STI2D, STL
et STAV.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PARFUM
18 bd du jeu de ballon
06130 GRASSE

www.ecole-parfum.com
Tél : 04 22 53 52 44
contact.grasse@ecole-parfum.com
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MSc IN FRAGANCE EXPERTISE FORMULATION & APPLICATIONS
En 45 ans, ISIPCA, école de la CCI Paris-Ile-de-France, membre de la
COMUE Université Paris Seine, est devenue l’école de référence nationale et
internationale de l’industrie du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique
alimentaire.
La réputation de l’établissement s’est construite grâce à 5 atouts maîtres :
- une expertise dans la formation en alternance
- un plateau technique totalement adapté aux enseignements
- une pédagogie solide
- un réseau unique de partenaires ainsi qu’un placement en alternance
- un post-formation favorisé.
ISIPCA , en partenariat avec Université Côte d’Azur, propose depuis 2019 une
formation scientifique en anglais sur les campus de Versailles et Grasse. La
formation intègre 6 mois de cours sur les deux campus suivis d’un stage ou
projet professionnel de six mois.
ISIPCA délivre à l’issue de la formation une certification de niveau 7 intitulée
« Manager en Process de Développement et de Création des produits Parfum,
Cosmétique et Arômes alimentaires » inscrite au RNCP.
Conditions d’accès
Niveau d’études : bac +5.
Graduate level: Master’s Degree in a scientific field, such as: chemistry,
chemical engineering, biochemistry, biology, biological sciences, botany,
pharmacy and pharmacology.
Strong interest in Fragrance Formulation & Applications.
First-hand experience in a related sector would be highly appreciated but is
not required.
Proficiency in English is required.
English proficiency test scores are required for non-native speakers:
IELTS : 6.5 or TOEFL iBT : 85 or TOEIC : 850.
Le programme est accessible aux titulaires d’un Master à orientation
scientifique.
ISIPCA
Grasse Campus
Espace Jacques Louis Lions
4 traverse Dupont
06130 GRASSE
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www.isipca.fr
Tél : 06 75 15 33 90
slathuilliere@isipca.fr

Niveau BAC +5/6

FORMATIONS
PROFESSIONNALISANTES

S

e former à des métiers d´avenir, acquérir des savoir-faire et des
savoir-être, changer d´orientation, se spécialiser dans un domaine
précis, autant de raisons de suivre une formation professionnalisante.
Cinq établissements permettent aux apprenants du Pays de Grasse
d’accéder à des formations à forte employabilité.
Trois filières sont représentées sur le territoire du Pays de Grasse.

Arômes
& Parfums
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Arts &
Humanités

Hôtellerie
Restauration

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
DU Cosmétologie
DU Formulation Arômes
DU Réglementation en Arômes, Parfums, Cosmétiques
DU Techniques Modernes d’Analyse
DU Chef de projet en alimentation durable, option collectivité
territoriale.
DIPLÔME D’ÉCOLE
BACHELOR acting
BACHELOR Ecriture pour Théâtre, Cinéma, Télévision et Plateformes
Certificat de patronage et de montage
Formation aux métiers de la restauration
International Technical Degree in Fragrance Creation and Sensory
Evaluation.
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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
DU COSMÉTOLOGIE
DU FORMULATION ARÔMES
DU RÉGLEMENTATION EN ARÔMES, PARFUMS, COSMÉTIQUES
DU TECHNIQUES MODERNES D’ANALYSE

L

e Master FOQUAL en partenariat avec le Département de Chimie
propose ces 4 diplômes d’université (DU) qui ont pour objectif de
spécialiser des étudiants ayant un niveau Licence en Chimie, Biochimie,
Chimie physique, biologie. Néanmoins dans le cadre d’une Validation des
Acquis Professionnels (VAP), des candidats d’un niveau au moins égal au bac
pourront être recrutés.
Ces diplômes affichent clairement leur vocation professionnelle, s’attachant
à prendre en compte des besoins sectoriels ou territoriaux spécifiques et
offrant aux salariés une formation continue à la fois concrète et diplômante.
Pour qui ?
Ces formations sont réalisées sur Grasse et s’adressent à différents publics :
- Salariés de la branche en formation continue (période de professionnalisation,
DIF, CIF) ;
- Étudiants en post-licence ou en post-master recherchant une qualification
complémentaire ;
- Demandeurs d’emploi (prise en charge par Pôle Emploi).
Le recrutement se fait sur dossier de candidature par le comité de direction
de chaque DU, suivi d'une audition des candidats pré-selectionnés.

UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR (UCA)
Département de Chimie, UFR Sciences,
Université de Nice Sophia Antipolis
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Grasse Campus
Espace Jacques Louis Lions
4 Traverse Dupont
06130 GRASSE

formation-continue@univ-cotedazur.fr
Tél : 06 27 63 09 47

L

es personnes qui suivront ce programme auront la possibilité
de construire un projet d’alimentation collective durable en
autosuffisance contextualisé à leur propre environnement territorial. Ce
parcours est accessible en formation initiale ou continue.
La formation est dispensée à Mouans-Sartoux au sein de la régie agricole
de Haute-Combe. Tout au long du parcours, une équipe pédagogique
d’experts universitaires et professionnels permettra une approche
globale dans l’étude du potentiel et des contraintes de chacun des
projets avec un accompagnement adapté et individualisé.

Formations professionnalisantes

DU CHEF DE PROJET EN ALIMENTATION DURABLE
OPTION COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

Conditions d’accès
Niveau d’études : bac +3 recommandé.
Pour qui ?
La formation s’adresse à des élus et agents territoriaux administratifs
ou techniciens des collectivités territoriales, étudiants ou diplômés en
Management administration territoriale, étudiants d’autres parcours ou
toute personne soucieuse d’acquérir des compétences.

UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR (UCA)
MEAD Maison d’Éducation
à l’Alimentation Durable
290 ch de Haute-Combe
06370 MOUANS - SARTOUX

Pr. Stéphane Bouissou
Tél : 06 89 57 45 20
formation-continue@univ-cotedazur.fr
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DIPLÔME D’ÉCOLE
BACHELOR ACTING

L

e Centre Supérieur privé du Théâtre et du Cinéma propose un Bachelor
Acting en 3 années.

Dispensés sur 3 ans, les cours du Bachelor Acting offrent une formation
pluridisciplinaire à l’ensemble des connaissances théoriques et des
techniques et disciplines des arts de la scène. Elle forme également à la
recherche en matière de mise en scène, d’esthétique au théâtre ou au
cinéma et sur le travail de comédien notamment dans le seul en scène
(mime, clown, conte...).
Dès leur première année, un agent présente les étudiants sont présentés
à des castings locaux, nationaux et internationaux pour leur permettre
d’acquérir une expérience rapide dans le milieu en plus des projets cinéma
internes à l’école faits en collaboration avec le Bachelor «Écriture».
Pour qui ?
Accessible après audition aux titulaires du bac : niveau d’anglais A2.
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L

e Bachelor Écriture permet en 3 ans de recevoir une formation
pluridisciplinaire sur l’ensemble des techniques et disciplines de
l’écriture de la scène (théâtre, seuls en scène), du cinéma, de la télévision
et des plateformes, de la publicité, avec une attention toute particulière
aux dialogues et une initiation pratique de la production et postproduction.

Formations professionnalisantes

BACHELOR ECRITURE POUR THÉÂTRE, CINÉMA, TÉLÉVISION ET
PLATEFORMES

L’apprenant découvrira un large éventail de techniques grâce aux cours
d’écriture de scénario, de documentaire, d’adaptation de roman, de
dialogues, de pièces de théâtre, de seuls en scène, de dramaturgie et
comédie théoriques, d’esthétique de la scène et de films.
Une formation sur les droits d’auteurs, la protection des écrits est
également incluse dans le cursus.
Enfin, les étudiants travaillent dès leur première année sur des projets
cinéma internes en collaboration et synergie avec les étudiants du
Bachelor Acting du cours Gérard Philipe.

CSTC COURS GÉRARD PHILIPE
1 avenue Sidi Brahim
06130 GRASSE

contact@coursgerardphilipe.com
Tél : 04 93 40 17 34
GSM : 06 72 96 48 70
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D

enis Durand Académie est une école de mode dont la vocation est
de former des couturiers maîtrisant les techniques de la coupe et du
patronnage.
Le projet pédagogique englobe une approche créative, technique,
marketing et culturelle. Des savoirs qui leur permettront d’appréhender
le monde de la mode, d’avoir toutes les cartes en mains afin de créer de
manière autonome leur propre collection et vivre de leur métier.

Formations professionnalisantes

CERTIFICAT DE PATRONNAGE ET DE MONTAGE

L’académie offre un cursus de 2 ans autour des compétences théoriques
et pratiques nécessaires. À l'issue de ce cursus est délivré un Certificat
de Patronnage et Montage.
Pour qui ?
La formation s’adresse aux candidats passionnés de mode et désirant
acquérir et développer les techniques essentielles à la réalisation des
différentes pièces d’une collection et à ceux possédant au préalable
une expérience professionnelle ou scolaire désirant acquérir des
connaissances supplémentaires, perfectionner leurs compétences.

DENIS DURAND ACADÉMIE
Grasse Campus - Tracastel
6 rue Tracastel
06130 GRASSE

www.denisdurandacademie.fr
Tél : 06 27 22 36 65
denisdurandcouture@yahoo.fr
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FORMATION AUX MÉTIERS DE LA RESTAURATION

L

a formation innovante par son ingénierie pédagogique a pour objectif une
approche globale permettant une polyvalence et une multi-compétence
des employés de la restauration et de la cuisine.
Cette formation est totalement novatrice dans son contenu, ses
apprentissages et son mode de validation par points. Elle mesure et valide
par une attestation remise en fin de formation le niveau des compétences
et capacités acquises.
Intégrée à un programme expérimental en Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour un nouveau référentiel formatif permettant de répondre aux
besoins des emplois en tension, la formation est gratuite pour l’apprenant et
une rémunération est possible selon son statut.
Elle intègre 5 différents modules : Cuisine, Salle, Gestion du centre de profit,
Connaissances de soi et Compétences transversales.

HUB TALENT BY ASPEN
190 route de Cannes
06130 GRASSE
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chelene@hubpadel.com
Tél : 06 86 33 78 76

L

e Grasse Institute of Perfumery propose une formation internationale
entièrement en anglais conduisant à une qualification professionnelle.
Les 12 étudiants sélectionnés viennent du monde entier et sont retenus
pour leurs capacités olfactives et leur créativité.
La formation dure 18 mois dont 6 mois de stage.
With more than 1100 trainees and 70 different nationalities, received
during the last 15 years, the Grasse Institute of Perfumery wants to shine
the art of Perfumery and its birthplace Grasse with people willing to learn.
The school takes place in a comfortable and amazing environment. It
is located five minutes from the historical town center, in an early 20th
century Provencal style house, which was a perfumer’s house in the past.
The training course at GIP develops trainee’s fundamental knowledge
to create and evaluate fragrances by linking traditional and modern
techniques through the following steps:

Formations professionnalisantes

INTERNATIONAL TECHNICAL DEGREE IN FRAGRANCE CREATION
AND SENSORY EVALUATION

. Know the raw materials and how to use them correctly, in particular,
natural materials for which Grasse has long been renowned for;
. Learn the language of perfumery and to know how to classify and
recognise the major fragrance groups;

. Discover and know how to create accords, the essence of the art of
composition;

. Train in the subtle art of blending;
. Other disciplines fundamental to the creative perfumers and evaluators

job are also covered. Included in the curriculum are: international
regulations of fragrances and cosmetic products, analysis techniques
(gas chromatography and mass spectrometry) and toiletries applications
(shampoos, shower gels, creams etc).
Conditions d’accès
La formation est accessible aux candidats titulaires d’un bac+5 ayant
réussi les épreuves d’admission.
GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY
48 avenue Riou Blanquet
06130 GRASSE

gip@prodarom.fr
Tél : 04 92 42 34 90
www.grasse-perfumery.com
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RECHERCHE

L

'identité du Pays de Grasse est plurielle.
Son ADN le porte naturellement vers l'arôme et le parfum. Les plateformes de
recherche partenariales contribuent ainsi au dynamisme de son industrie.
Le territoire a également fortement appuyé son développement sur l'innovation
sociale et a su donner aux acteurs de l'économie solidaire les moyens de
réinventer et d'expérimenter ces thématiques.
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Centre de recherche Tetris
Institut d’innovation et partenariat arômes, parfums, cosmétiques.
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CENTRE DE RECHERCHE TETRIS

L

a SCIC TETRIS (Transformations Écologiques Territoriales par la Recherche
et l'Innovation Sociale) est reconnue Jeune Entreprise Universitaire par le
Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur.
Son programme pluriannuel de recherche est centré sur l’étude des
transformations nécessaires des modes d'organisation sociale, des outils
de gestion et d'évaluation, de la place et des modalités du numérique,
des contextes institutionnels et juridiques et des modes de production et
d'usage des connaissances pour accompagner les initiatives de la transition
écologique et solidaire.
Des communs à l'innovation sociale en passant par l'internet des objets
appliqué aux enjeux de la transition, les objets et modalités de recherche de
TETRIS sont variés.

SCIC TETRIS
21 avenue Chiris
06130 GRASSE
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www.scic-tetris.org
Tél : 04 93 77 51 93

L

e Centre de Créativité et d’Innovation en Sciences des Odorants
rebaptisé depuis 2020, est une structure multisite créée en 2017 pour
répondre au besoin d’interfacer de façon efficace Université Côte d’Azur
avec l’écosystème socio-économique Parfums Arômes Cosmétiques du
territoire.
L’Institut a pour mission d’impulser des actions de recherche partenariale,
de renforcer le lien entre les entreprises et les formations initiales et
continues offertes dans le bouquet UCA et de favoriser l’expertise et
l’innovation au service du développement économique.

Recherche

INSTITUT D’INNOVATION ET PARTENARIAT ARÔMES, PARFUMS,
COSMÉTIQUES

Les enjeux de la filière arômes & parfums sont l’innovation pour l’accès à
des ingrédients de qualité d’innocuité avérée, et ayant un impact limité
ou nul sur l’environnement par une conception durable et des procédés
propres (clean tech).
Au-delà des domaines parfums-arômes-cosmétiques, les sciences des
odorants sont susceptibles de conduire à de nouvelles technologies et
applications dans les domaines de :
- La santé (diagnostic précoce, amélioration de la prise médicamenteuse,
stimulation...) ;
- Le marketing (marketing olfactif, odeur de marque, évènementiel) ;
- L’aménagement du territoire (nuisances olfactives...).
Le démonstrateur installé à Grasse BIOTECH est doté de capacités
techniques en chimie moléculaire, destiné au travail des enseignantschercheurs, des doctorants, post-doctorants et des étudiants.
C’est une véritable passerelle entre l’Université et le monde économique,
autour du cluster des arômes, parfums et cosmétiques, qui permet aussi
de mener des recherches à fort potentiel dans les domaines de sciences
du vivant, de la santé et des biotechnologies.
UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR
Grasse Biotech
Parc d’activité AromaGrasse
45 bd Marcel Pagnol
06130 GRASSE

Grasse Campus
Espace Jacques Louis Lions
4 traverse Dupont
06130 GRASSE
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RESSOURCES & PARTENAIRES
CIO - CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
2 boulevard Victor Hugo - 06130 GRASSE
Tél : 04 93 36 47 17 - cio.grasse@ac-nice.fr

L

e CIO de Grasse fait partie du réseau de Centres d’Information et
d’Orientation de l’Académie de Nice, c’est un service public et gratuit,
ouvert à tous les publics : élèves de l’enseignement public et privé et leurs
parents, étudiants mais aussi adultes et jeunes en recherche d’informations
sur les études, les formations professionnelles, d’insertion ou de qualification.
Les conseillers d’orientation–psychologues suivent la scolarité des élèves
et leurs parcours scolaires, ils les conseillent et les accompagnent dans
l’élaboration de leurs projets de formation. Ils participent à la prévention de
l’échec scolaire et aux actions qui favorisent la réussite des élèves.
Le CIO joue un rôle dans l’observation et l’analyse des territoires, il contribue
à l’information et la formation des équipes éducatives. Dans le cadre du
réseau Formation Qualification Emploi (FOQUALE) qui rassemble dans le
périmètre du bassin de formation les établissements et dispositifs relevant
de l’éducation nationale, le CIO participe à la recherche de solutions
qualifiantes pour les jeunes décrocheurs (retour en formation initiale,
continue...).
Dans le cadre des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire la
directrice du CIO est également co-responsable de la plateforme de suivi et
d’appui aux décrocheurs (PSAD) du bassin de Grasse.
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BIBLIOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUES DE GRASSE
www.bibliotheques.ville-grasse.fr - Tél : 04 97 05 58 53
VILLA SAINT - HILAIRE
Bibliothèque Patrimoniale & Centre de Ressources
boulevard Antoine Maure - 06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 58 53 www.bibliotheques.ville-grasse.fr

L

a Villa Saint-Hilaire met à la disposition des étudiants et des chercheurs
un espace de plus de 1800 m2 de salles de travail et d’exposition dans un
cadre magnifique sur les hauteurs de la ville, à deux pas du centre historique.
Entièrement rénovée, la bibliothèque patrimoniale de Grasse offre les outils
indispensables aux nouveaux usages des lecteurs : presse en ligne de plus
de 600 titres, portail documentaire avec réservation à distance, écrans
numériques et bornes interactives.

LA SOURCE - MÉDIATHÈQUE CHARLES NÈGRE
3-1 Pl. du Caporal Jean Vercueil, 06130 GRASSE

L

a Villa Saint-Hilaire et la Source - Médiathèque Charles Nègre associent
leurs ressources et fonctionnent en réseau. La répartition de leurs
collections et de leurs activités, soulignée par leur emplacement et leurs
architectures respectives, participent pleinement d’une logique de partage
et de mutualisation.
Ce nouvel établissement proposera dès la rentrée 2022 divers espaces riches
en services correspondant aux attentes et pratiques actuelles des usagers :
culture collaborative, collections diversifiées, jeux vidéo, œuvres d’art,
abonnement à des revues électroniques, consultation sur place de films ...
Des ateliers seront proposés en journée et en soirée ; l’auditorium de
120 places et une grande salle d’exposition offriront de remarquables
opportunités de découvertes, de rencontres et d’échanges.
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TIERS - LIEU SAINTE MARTHE
21 Avenue Chiris – 06130 GRASSE
www.scic-tetris.org - Tél : 04 93 77 51 93

P

orté par la SCIC TETRIS, le tiers-lieu Sainte Marthe est le centre de ressources et
d'expérimentations de la transition écologique du Pays de Grasse.

Lieu d’échange, de partage et de solidarité, le tiers-lieu Sainte-Marthe est également
un living Lab participatif qui invite à la réflexion sur l'agriculture urbaine, l'alimentation
durable, l'économie circulaire, les modes d'organisation apprenantes et coopératives,
l'adaptation au réchauffement climatique etc.
Ouvert à toutes et tous sans adhésion préalable, le tiers-lieu accueille des ateliers
et activités du lundi au vendredi et le deuxième samedi du mois de 8h00 à 20h00.

CERCLE D’ESCRIME DU PAYS DE GRASSE

2 rue Martine Carol – 06130 GRASSE
www.cercledescrimepaysdegrasse.fr - Tél : 04 93 36 50 07
Mail : cercledescrimepaysdegrasse@gmail.com
Président : Pascal Ladevèze
Maitre d’Armes : Maitre Michaël Legros

L

a salle d'armes André Astier accueille les membres du cercle pour des
cours préparés par Maître Michaël LEGROS. Le club organise également
des stages de perfectionnement durant les vacances scolaires.

COURS FLORENT

Geoffroy Diebolt Tél : 06 99 06 77 16
www.coursflorent.fr

Mail : g.diebolt@coursflorent.fr

F

ort de cinquante ans d’expérience, le Cours Florent assure une formation
professionnelle de haut niveau dispensée par des professionnels confirmés.
A Grasse, le Cours Florent propose des stages intensifs de 36h sur une
semaine sur les thématiques « théâtre et cinéma » ou « improvisation ».
L’occasion pour tous de travailler l’interprétation sur scène et devant la
caméra au travers de textes et d’exercices visant à améliorer l’éloquence et
la confiance en soi.
Le Cours Florent propose également différentes formations aux professionnels
d’entreprise à travers sa branche Cours Florent Executive. Trois ateliers sont
proposés : team building, leadership et prise de parole en public.
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INDEX

INDEX DES FORMATIONS POST - BAC
Artiste de Cirque et du Mouvement 47
Assistante technique des industries aromatiques et cosmétiques 22
BA Hons in Global Business 50
Bachelor Acting 66
Bachelor Ecriture pour Théâtre, Cinéma, Télévision et Plateformes 67
Bachelor Marketing et Management Commercial 53
Bachelor Responsable Commercial et Marketing – Option International 52
BPJEPS Spécialité Educateur sportif mention Activités pour Tous (APT) 23
BPJEPS Spécialité Educateur sportif mention Basket-Ball 23
BPJEPS Spécialité Educateur sportif mention Boxe 23
BTS Bioanalyses et Contrôles 42
BTS Commerce International 32
BTS Communication 34
BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques 41
BTS Etude et Réalisation d'Agencement 38
BTS Gestion de la PME 33, 36, 42
BTS Management Commercial Opérationnel 40
BTS Management Hôtellerie Restauration 37
BTS Métiers de l'Audiovisuel 30
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BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 32
BTS Professions Immobilières 35
Certificat de Patronnage et Montage 69
Cycle préparatoire intégré ingénieur 44
DEJEPS Spécialité Perfectionnement sportif mention Basket-Ball 46
DEJEPS Spécialité Perfectionnement sportif mention Boxe 46
DESJEPS Spécialité Performance sportive mention Basket-Ball 51
DU Chef de projet en alimentation durable 65
DU Cosmétologie 64
DU Formulation Arômes 64
DU Réglementation en Arômes, Parfums, Cosmétiques 64
DU Techniques Modernes d'Analyses 64
Formation aux métiers de la restauration 70
Ingénieur (Titre d') 58
International technical degree in Fragrance Creation and Sensory Evaluation 7 1
Master Professionnel Chimie spécialité Formulation, Analyse, Qualité 52
Master Valorisation et Commercialisation des plantes, parfums et arômes 59
Msc in Fragrance Expertise Formulation and Applications 60
MSc in Management of the Flavor and Fragrance lndustry 57
Technical assistant in Fragrance, Flavour and Cosmetic 24

INDEX DES ÉTABLISSEMENTS
ASFO Grasse 22
CFS Pays de Grasse 23, 46, 51
Coventry University 50
CSTC 66-67
Denis Durand Académie 68-69
ECAM-EPMI Graduate School of Engineering 44-45, 58
EDEHEC 55
EFCAM 30
Ecole Supérieure du Parfum 59
Grasse lnstitute of Perfumery 24, 7 1
Hub Talent by aspen 70
IDRAC 32
ISIPCA 60-61
ISP Fénelon 19, 33, 50, 53
ISCAE 34-35
Lycée Léon Chiris 21, 38-39
Lycée Francis de Croisset 20, 36-37
Lycée Amiral de Grasse 18, 40-41
Lycée Alexis de Tocqueville 19, 42-43
Piste d'Azur 47
Université Côte d'Azur 56-57, 64-65
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ÉTUDIER
EN PAYS DE GRASSE
Suivez-nous sur les réseaux !

Grasse Campus, 57 avenue Pierre Sémard, 06130 GRASSE
contact@paysdegrasse.fr
www.grassecampus.fr

