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Le secteur de la plasturgie est le 3ème employeur
industriel en Bourgogne.
La région compte près de 125 établissements qui
représentent près de 4 800 emplois dans le
domaine de la transformation des matières
plastiques. Les besoins en main d'oeuvre sont
importants, de la production jusqu'aux emplois très
qualifiés.
Ce document liste toutes les formations du secteur
de la plasturgie en Bourgogne accessibles en
formation initiale ou par le biais de l'alternance
(contrat
d'apprentissage
ou
contrat
de
professionnalisation).

5. Diplôme d'ingénieur

1. Bac Professionnel
Le baccalauréat professionnel est un diplôme de
niveau IV qui atteste d’une qualification
professionnelle de haut niveau. Il permet l’entrée
dans la vie active ou la poursuite des études
notamment en BTS dans des options correspondant
au même domaine professionnel que le bac
professionnel obtenu.
Le bac professionnel se prépare en 3 ans
directement après la classe de 3ème.

Bac Pro plastiques et composites

Côte-d'Or

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

Tél. : 03 80 44 18 29

Lycée Professionnel Antoine Antoine
5 rue de Longvic - 21300 Chenôve
Tél. : 03 80 52 23 23
e-mail : 0211356k@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc21-antoine.ac-dijon.fr
• Bac pro plastiques et composites
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu d'inscription : CIRFAP - Maison des entreprises allée A.Bourland - 21000 Dijon (03 80 77 85 67).

(administratif)

03 80 44 18 35
(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

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

Centre inter-régional de formation alternée de la
plasturgie - CIRFAP
6 allée André Bourland - Maison des entreprises
21000 Dijon
Tél. : 03 80 77 85 67
e-mail : bourgogne@allize-plasturgie.com
Site Internet : www.plasturgie-bourgogne.org ou
www.cirfap.com
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Etablissement privé

• Bac pro plastiques et composites
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : lycée Antoine Antoine - 21300 Chenôve,
lycée P. et M. Curie - 89000 Sens.

Saône-et-Loire
Lycée professionnel Julien de Balleure
141 avenue Boucicaut - BP 50099
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 97 96 00
e-mail : contact@balleure.org
Site Internet : www.balleure.org
• Bac pro plastiques et composites

Yonne
Lycée polyvalent Catherine et Raymond Janot
1 place Lech Walesa - BP 803
89094 Sens Cedex
Tél. : 03 86 95 72 00
e-mail : 0891200w@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc89-janot.ac-dijon.fr
• BTS EuroPlastics et composites option POP
pilotage et optimisation de la production
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : Pour l'apprentissage, inscription au
Centre inter-régional de formation alternée de la plasturgie
- CIRFAP - Dijon (03 80 77 85 67).

Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale

Yonne
Lycée des métiers Pierre et Marie Curie
1 place Lech Walesa
89094 Sens Cedex
Tél. : 03 86 95 72 00
e-mail : 0890053z@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc89-curie.ac-dijon.fr
• Bac pro plastiques et composites
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : pour la formation en contrat
d'apprentissage, contacter le CIRFAP - Maison des
entreprises - allée A. Bourland - 21000 Dijon (03 80 77 85
67)

2. 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.

BTS EuroPlastics et composites
option POP pilotage et optimisation
de la production

Côte-d'Or
Centre inter-régional de formation alternée de la
plasturgie - CIRFAP
6 allée André Bourland
Maison des entreprises
21000 Dijon
Tél. : 03 80 77 85 67
e-mail : bourgogne@allize-plasturgie.com
Site Internet : www.plasturgie-bourgogne.org ou
www.cirfap.com
Etablissement privé

3. DUT (Diplôme Universitaire
de Technologie)
DUT science et génie des
matériaux

Saône-et-Loire
Institut universitaire de technologie de Chalonsur-Saône - IUT
1 allée des Granges Forestier
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 42 43 44
e-mail : scola@iutchalon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutchalon.u-bourgogne.fr
• DUT science et génie des matériaux
Modalité(s) de formation : formation initiale/VAE

4. Master professionnel
Master matériaux plastiques et
éco-conception

Côte-d'Or
Centre inter-régional de formation alternée de la
plasturgie - CIRFAP
6 allée André Bourland
Maison des entreprises
21000 Dijon
Tél. : 03 80 77 85 67
e-mail : bourgogne@allize-plasturgie.com
Site Internet : www.plasturgie-bourgogne.org ou
www.cirfap.com
Etablissement privé

• Master matériaux plastiques et éco-conception
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : ESIREM - 9 avenue Alain Savary - 21000
Dijon - (03 80 39 60 09)

• BTS EuroPlastics et composites option POP
pilotage et optimisation de la production
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : Lycée des métiers Catherine et Raymond
Janot - 89100 Sens
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5. Diplôme d'ingénieur
Diplôme d'ingénieur de l'ESIREM,
spécialité matériaux

Côte-d'Or
Ecole supérieure d'ingénieurs de recherche en
matériaux et infotronique - ESIREM
9 avenue Alain Savary - BP 47870
Aile des sciences de l'ingénieur
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 60 09
e-mail : esirem@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://esirem.u-bourgogne.fr
• Diplôme d'ingénieur de l'ESIREM, spécialités
matériaux-développement durable ; infotronique
(informatique-électronique)
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Durée de formation : 5 ans
Lieu d'inscription : admission post-bac
Coût de la formation : 610 € par an
Modalités de recrutement :
- sur concours : bac S, STI2D, STL (option SPCL)
- sur concours en 3e année: prépa MP, PC, PSI, PT, TSI,
DUT, BTS, ATS
- sur titres en 3e année : L2/L3 scientifique, R et T, GEII,
BTS électronique
-sur titres en 4e année : M1 physique/chimie, génie
matériaux, informatique et électronique
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• Consultez également le « BREF INFOS spécial
formations 2016 Bourgogne-Franche-Comté »
réalisé et mis à jour régulièrement par la MIP de
Louhans. Il contient la liste des formations financées
et rémunérées par la Région Bourgogne-FrancheComté et/ou par Pôle-Emploi : www.miplouhans.asso.fr

Pour en savoir plus
Fiche nationale Actuel CIDJ :
• n 2.8543 : « Les métiers de la plasturgie ».
Sites Internet :
Quelques sites utiles pour trouver de l’information
sur les métiers de la plasturgie, sur la filière, …
• www.laplasturgie.fr
Pour tout connaître sur la plasturgie en France.
• www.plasticsgeneration.com
C’est le site commun de la plasturgie et de
l’Education nationale. On y trouve des documents
sur les métiers, les diplômes, etc.

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
Formation
professionnelle
continue
en
Bourgogne-Franche-Comté :
• 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).
• Pour connaître les actions et les organismes de
formation en Franche-Comté, consultez le site
Internet d'EFIGIP (Emploi formation insertion en
Franche-Comté) www.efigip.org
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