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1. BTS (Brevet de Technicien
Supérieur)
Le BTS est un diplôme de niveau III. Il permet
d’acquérir une qualification élevée dans une
spécialité professionnelle. Le BTS se prépare en
deux ans après le baccalauréat.

Côte-d'Or
SB Formation_
9 avenue Jean Bertin - Parc Technologique
21000 Dijon
Tél. : 03 80 70 12 32
e-mail : sbformation@groupe-sb.org
Site Internet : www.sb-formation.fr ou http://
Etablissement privé

• BTS professions immobilières
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation

Saône-et-Loire
CFA de l'Education nationale de Bourgogne
141 avenue Boucicaut - BP 50099
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 43 87 67
e-mail : cfa@ac-dijon.fr
Site Internet : www.cfabourgogne.com
CFA "hors murs", il est présent sur tout le territoire de la
Bourgogne, les formations en apprentissage sont réparties
dans les lycées publics de l’académie de Dijon.

• BTS professions immobilières

Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1
21000 DIJON

Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage/contrat
de professionnalisation
Lieu des cours : lycée H. de Chardonnet à Chalon-surSaône (71).
Modalités de recrutement : Le recrutement est prévu une
année sur deux, prochaine rentrée en septembre 2016.

documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

GRETA 71 - Sud Bourgogne - Antenne de
Chalon-sur-Saône
Cité scolaire Nièpce / Balleure
141 avenue Boucicaut - BP 50099
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 45 82 45
e-mail : greta71.contact@ac-dijon.fr
Site Internet : http://bourgogne.greta.ac-dijon.fr ou
www.facebook.com/GRETABOURGOGNE
• BTS professions immobilières

www.facebook.com/crijbourgogne
www.twitter.com/crij_bourgogne

Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
Lieu des cours : lycée Hilaire de Chardonnet - Chalon-surSaône.

Tél. : 03 80 44 18 29
(administratif)

03 80 44 18 35
(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
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Lycée Hilaire de Chardonnet
1 rue Henri Dunant - BP 110
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 97 22 44
e-mail : 0711422k@ac-dijon.fr
Site Internet : www.hilairedechardonnet.fr
• BTS professions immobilières
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage/contrat
de professionnalisation
Lieu d'inscription : L'inscription se fait au CFA de
l'éducation Nationale (03 85 43 87 67).
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Pour en savoir plus
Fiche nationale Actuel CIDJ :
• n° 2.37 : « Les métiers de l’immobilier ».
Guide de l’Etudiant :
• « Les métiers de l’immobilier » - mai 2013.

2. Les formations
universitaires
Côte-d'Or
UFR droit et sciences économique et politique
4 boulevard Gabriel - BP 17270
21072 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 56 00
Site Internet : http://ufr-juridique-economique.ubourgogne.fr
• Licence professionnelle management des
organisations spécialité gestionnaire de l'habitat
locatif et de l'habitat social
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Titulaires d'une licence 2 (droit,
AES, économie), DUT (gestion des entreprises et des
administrations, gestion administrative et commerciale,
carrières juridiques), DEUST immobilier, BTS professions
immobilières.

Bon à savoir
De nombreuses actions de formation (qualifiantes
ou diplômantes) sont accessibles par le biais de la
formation professionnelle continue.
• Pour connaître vos droits à la formation continue,
consultez la fiche nationale Actuel CIDJ n° 4.0 :
« La formation continue : mode d’emploi ».
• Vous cherchez un stage de formation en France,
consultez le portail national « Orientation pour
tous » sur lequel on retrouve notamment toute l’offre
de
formation
continue
en
France :
www.orientation-pour-tous.fr
• Pour connaître l’ensemble des stages de
formation continue existants en Bourgogne, vous
pouvez consulter le site Internet du C2R Bourgogne
(Centre régional de ressources pour le travail
l’emploi et la formation en Bourgogne) www.c2rbourgogne.org ou appeler le numéro vert de la
Région Bourgogne dédié à la formation
professionnelle : 0 800 888 111 (gratuit depuis un
poste fixe).
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