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CHAQUE ANNÉE

5 établissements 
sur Lyon et Annonay
2 centres de formation d’apprentis,  
1 lycée des métiers d’art et de l’image, 
1 institut privé des métiers,  
1 structure de formation continue.

Partenariats hors murs  
en région Auvergne-Rhône-Alpes



Il n’y pas de métier 
masculin ou féminin, 
toutes nos formations  
sont ouvertes à tous.
Le masculin est employé dans 
nos textes par simple convention

Pour une information 
régulièrement mise à jour,  
visitez notre site internet 
www.sepr.edu

COMMENT LIRE CE CATALOGUE 
Pour chaque formation sont indiqués par des pictogrammes :

LES MODES DE FORMATIONS POSSIBLES 

  Formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
 Formation en temps plein

LA DURÉE DE FORMATION 2 
ANS

1 
AN

3 
ANS  

LE NIVEAU DE FORMATION (nomenclature européenne) 

3  CAP     4 Bac pro     5  BTS / DMA    6  DNMADE    7  Mastère

LE(S) LIEU(X) DE FORMATION 
69  SEPR Lyon     07  SEPR Annonay     26  Partenaire SEPR en Drôme

• Les entrées en formation sont possibles toute 
l’année.  
Nous contacter pour plus de renseignements.

• Toutes nos formations peuvent être proposées 
en formation continue (formation financée par la 
personne, son entreprise, un OPCO...).

• Vous êtes en situation de handicap ? Nos services 
sont à vos côtés pour adapter vos conditions de 
formation.

COMMENT S’INSCRIRE À LA SEPR
S’ENREGISTRER    auprès de la SEPR : Point Info 04 72 83 27 28  ou  www.sepr.edu  

La SEPR vous accompagne dans la recherche d’entreprises. 
Contactez le service commercial : 1_commercial@sepr.edu

ALTERNANCE  
Contrat d’apprentissage / contrat de professionnalisation

Pour les BTS et DNMADE : s’inscrire sur le portail   
www.parcoursup.fr 

Sélectionner la SEPR comme 1er choix.

Signer un contrat d’alternance avec un employeur.

Contacter la SEPR pour établir les  
documents administratifs.

L’inscription est validée une fois le contrat enregistré  
par l’OPCO de l’entreprise.

TEMPS PLEIN  

Télécharger la demande d’admission  
dans la formation choisie.

Retourner par e-mail cette demande  
remplie et accompagnée des pièces demandées  

à l’adresse indiquée sur le dossier.

Lycée des métiers d’art et de l’image : 
- Sortie de troisième : vous devez passer par la 

plateforme Affelnet via votre établissement d’origine. 
Sélectionner la SEPR comme 1er choix.  

- BTS et DNMADE : s’inscrire sur le portail   
www.parcoursup.fr

La SEPR reprend contact avec vous.

FORMATION CONTINUE / RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES  
Toutes nos formations peuvent être envisagées en  formation continue

Déterminer une solution de financement  
(CPF Transition, Plan de formation, CPF, etc.) 

 

Contactez le conseiller commercial de la formation 
concernée pour élaborer un plan de formation et un devis.

Retrouvez l’ensemble des tarifs des formations sur notre site internet ou dans la fiche Tarifs.

RENCONTRER LA SEPR 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2021 : samedi 30 janvier, mercredi 10 mars, mercredi 05 mai 



  
2 

ANS  5 69  
BTS Photographie 
(Brevet de Technicien 
Supérieur)
Accès à la formation  
En 2 ans après un bac pro 
Photographie ou un bac général, 
sur dossier de candidature et 
entretien. 

Périodes en entreprise  
Stages professionnels  
(15 semaines sur les 2 ans).

Exemples d’enseignement
Culture photographique et visuelle, 
technologie équipements, prise 
de vue, technologie sensitométrie, 
gestion et droit.

 
2 

ANS  5 69   
BTS Études de 
réalisation d’un projet 
de communication 
-  Option A : études de réalisation de 

produits plurimédia
-  Option B : études de réalisation de 

produits imprimés

Accès à la formation  
Après un bac général, un bac STI, 
un bac pro réalisation de produits 
imprimés et plurimédia.

Périodes en entreprise 
2 semaines au centre de formation, 
2 semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement
Expression graphique, éco-droit, 
projet de fabrication, devisage, 
gestion de production.

 
3 

ANS  6  
69

 
DNMADE
Création en innovation 
sociale
Mention : Numérique
Double mineure : Graphisme / 
Innovation sociale

Accès à la formation 
Après un bac ou un BMA.

Périodes en entreprise 
14 à 18 semaines de stage sur 
l’ensemble de la formation.

Exemples d’enseignement
Culture et humanité, transversaux 
(méthodologie et technique), 
pratiques et professionnels.

 
1 
AN  6 69  

Titre Graphiste  
motion designer
Accès à la formation  
Après un diplôme de niveau 5 
minimum dans le domaine de la 
communication ou de la création 
graphique.

Périodes en entreprise 
1 semaine en formation/ 
3 semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement
Fondamentaux direction artistique 
et motion design, projets motion 
design 2d, 3d, design sonore, 
techniques d’animation After 
effects/Cinema 4d…

 
2 

ANS  5  69  
BTS Métiers de la 
mode - vêtements
Accès à la formation  
Après un bac pro métiers de 
la mode-vêtements ou un bac 
général.

Périodes en entreprise 
2 semaines en centre de formation, 
2 semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement
Conception, CAO, réalisation de 
prototype, industrialisation de 
produit, communication.

 
2 

ANS  5  69  
DMA Art de l’habitat
(Diplôme des Métiers d’Art) 
Option décors et mobiliers

Accès à la formation  
Après :
- un BMA ébéniste
- un bac pro artisanat et métiers 
d’art option ébénisterie
- Bac STI option arts appliquées 
complété par un CAP ébéniste. 

Périodes en entreprise  
Alternance : 2 semaines au centre 
de formation, 2 semaines en 
entreprise.
Temps plein : stages professionnels  
(4 semaines par an). 

Exemples d’enseignement
Atelier de création et réalisation, 
DAO, finition, marqueterie.

 
3 

ANS  6  
69

 
DNMADE 
Création, bijoux 
contemporains et objets 
précieux    
Mention : Objet
Double majeure : Objet / Matériaux

Accès à la formation  
Après un bac ou un BMA.

Périodes en entreprise 
14 à 18 semaines de stage sur 
l’ensemble de la formation.

Exemples d’enseignement
Culture et humanité, transversaux 
(méthodologie et technique), 
pratiques et professionnels.

 
3 

ANS  6  
69

 
DNMADE 
Création et réalisation de 
mobilier contemporain         
Mention : Objet
Double Mineure: Matériaux/
Numérique

Accès à la formation  
Après un bac ou un BMA.

Périodes en entreprise 
14 à 18 semaines de stage sur 
l’ensemble de la formation.

Exemples d’enseignement
Culture et humanité, transversaux 
(méthodologie et technique), 
pratiques et professionnels.

Le DNMADE offre la possibilité de 
semestre à l’étranger qui per-
mettent de valider les crédits né-
cessaires à l’obtention du diplôme. 

Grâce à nos nombreux partena-
riats à l’international, partez en 
Finlande, au Canada, en Espagne, 
en Italie...

L’info en +

Conseiller commercial : 
Thibault GRAS
04 72 83 27 95
t.gras@sepr.edu

Conseiller commercial : 
Simon BACHER
04 72 83 27 17
s.bacher@sepr.edu



  
2 

ANS  5 69  
BTS Coiffure
Accès à la formation  
Après un BP coiffure ou un diplôme 
de niveau 4. Pour les titulaires d’un 
diplôme d’une autre filière, il est 
fortement recommandé de faire un 
CAP en 1 an.

Périodes en entreprise  
Alternance :  
En 1e année 2 jours en formation 
/ 3 jours en entreprise + 2 à 3 
semaines en temps plein en 
formation.
2e année : 2 semaines en formation 
/ 2 semaines en entreprise.
Temps plein : Stages profession-
nels (12 semaines sur 2 ans).

Exemples d’enseignement
Cosmétologie appliquée, 
management, techniques 
professionnelles, gestion des RH... 

  
2 

ANS  5 69  
BTS Métiers de 
l’esthétique, de la 
cosmétique et de la 
parfumerie  
Option Marketing management

Accès à la formation  
Après un BP Esthétique 
cosmétique, bac pro Esthétique 
cosmétique, bac S, bac STL, bac 
ST2S ou tout autre bac complété 
d’un CAP Esthétique cosmétique 
en 1 an.

Périodes en entreprise  
Alternance :  
En 1e année 2 jours en formation 
/ 3 jours en entreprise + 2 à 3 
semaines en temps plein en 
formation.
2e année : 2 semaines en formation 
/ 2 semaines en entreprise.
Temps plein : Stages profession-
nels (12 semaines sur 2 ans).

Exemples d’enseignement
Cosmétologie appliquée, 
management, techniques 
professionnelles, gestion des RH. 

 
2 

ANS  5  69  
BTS Diététique
Accès à la formation  
Après un bac général, scientifique, 
technologique.

Périodes en entreprise  
2 semaines au centre de formation, 
2 semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement
Biochimie, physiologie, 
nutrition et alimentation, bases 
physiopathologiques, diététique 
thérapeutique, économie et 
gestion...

 
2 

ANS  5 69  
BTS Prothésiste 
dentaire 
Accès à la formation  
Après un bac pro prothésiste 
dentaire ou un bac général.

Alternance 
2 semaines au centre de formation, 
2 semaines en entreprise. 
(19 semaines de cours par  
année / 665 h).

Exemples d’enseignement
Prothèse adjointe et conjointe, 
orthodontie, implantologie, 
physique-chimie.

 
2 

ANS  5 26  
BTS Opticien lunetier 
En partenariat avec  
MAESTRIS Valence
Accès à la formation  
Après un Bac Pro Optique 
Lunetterie, Bac S, Bac STI, ST2S 
ou STL ou une première année 
médecine (PACES)

Alternance 
2 jours au centre de formation,  
3 jours en entreprise.

Exemples d’enseignement
Systèmes optiques, analyse 
de la vision, gestion, LV1, 
mathématiques. 

3 
ANS  5 01 42 74

DEASS : Diplôme d’État 
d’Assistant de Service 
Social  
En partenariat avec IREIS
Accès à la formation  
Après un titre ou diplôme de 
niveau 4 minimum, âgés de 18 
ans minimum, admissibles via 
Parcoursup.

Périodes en entreprise  
1740h sur 3 ans 
1 à 2 semaines par mois.

Exemples d’enseignement
Intervention professionnelle 
en travail social, analyse des 
questions sociales de l’intervention 
professionnelle en travail social, 
communication professionnelle 
en travail social, dynamique 
interinstitutionnelle, partenariats 
et réseaux .

 
3 

ANS  6 01 42 74

DEEJE : Diplôme d’État 
d’éducateur de jeunes 
enfants 
En partenariat avec IREIS
Accès à la formation  
Après un titre ou diplôme de 
niveau 4 minimum, âgés de 18 
ans minimum, admissibles via 
Parcoursup.

Périodes en entreprise  
485 heures par an en centre de 
formation.
Rythme suivant l’école.

Exemples d’enseignement
Accueil et accompagnement du 
jeune et de sa famille, action 
éducative, communication 
professionnelle, dynamiques 
institutionnelles et partenariales.

 
3 

ANS  6 01 42 74

DEES : Diplôme d’État 
d’éducateur spécialisé 
En partenariat avec IREIS
Accès à la formation  
Après un titre ou diplôme de 
niveau 4 minimum, âgés de 18 
ans minimum, admissibles via 
Parcoursup.

Périodes en entreprise  
485 heures par an en centre de 
formation. 
Rythme suivant l’école.

Exemples d’enseignement
Politiques sociales et pratiques 
professionnelles, acte éducatif, 
normes, variances et déviances.

Conseillers commerciaux : 

Beauté : Soraya HATTAB 
04 72 83 27 56 
s.hattab@sepr.edu

Santé : Simon BACHER 
04 72 83 27 17 
s.bacher@sepr.edu

Social : Nawelle FERRAZ 
04 72 83 27 73 
n.ferraz@sepr.edu



 
2 

ANS  5  69  
BTS Maintenance des 
véhicules   
option A voitures particulières

Accès à la formation  
Après un Bac S, Bac STI ou Bac pro 
du secteur automobile.

Périodes en entreprise  
2 semaines en formation / 2 
semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement
Technologie et interventions sur 
véhicules, analyse fonctionnelle 
des systèmes, marketing 
des services de l’automobile, 
communication.

 
2 

ANS  5  69  
BTS Services 
informatiques aux 
organisations (SIO) 
Option solutions d’infrastructures 
systèmes et réseaux (SISR)
Option solutions logicielles et 
applications métiers (SLAM)

Accès à la formation 
Après un bac général, un bac 
STI ou autre bac sur dossier de 
candidature. 

Périodes en entreprise  
2 semaines au centre de formation, 
2 semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement
Technologie et travaux pratiques, 
architecture matérielle 
et  logicielle des systèmes 
informatiques, installation, 
administration et exploitation 
de réseaux, étude et mise en 
œuvre de solutions informatiques 
réparties, gestion des entreprises 
et organisation des systèmes de 
communication.

 
2 

ANS  5  69  
BTS Métiers du 
géomètre topographe 
et de la modélisation 
numérique 
Accès à la formation  
Avec un bac pro géomètre, un 
bac STI2D ou un baccalauréat 
scientifique.

Périodes en entreprise  
2 semaines en formation,  
2 semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement
Connaissances topographiques, 
saisie de données, traitement 
numérique, traitement graphique, 
droit professionnel, droit de 
l’urbanisme, droit administratif, 
droit de la construction et des 
Travaux Publics, cadastre.

 
2 

ANS  5  69  
BTS Études et 
économie de la 
construction 
Accès à la formation  
Après un Bac S ou ES, Bac STI2D 
ou STMG, Bac Pro technique.

Périodes en entreprise  
2 semaines en formation,  
2 semaines en entreprise. 

Exemples d’enseignement
Économie de la construction, projet 
d’ouvrage : génie civil, étude de 
constructions, économie gestion, 
sciences physiques.

 
9 

MOIS  5  69  
Titre BIM modeleur  
du bâtiment 
Accès à la formation  
Après un diplôme de niveau 4

Périodes en entreprise  
2 semaines en formation,  
2 semaines en entreprise. 

Exemples d’enseignement
Analysede dossier, modélisation 
3D, étude technique du clos, 
couvert, second oeuvre et des
lots techniques, métré, plans 
2D, contraintes géophysiques, 
juridiques, urbanistiques, 
procédures d’autorisation de 
construire.

Conseillère commerciale : 
Isabelle KHASSAM 
04 72 83 27 18
i.khassam@sepr.edu



 
2 

ANS  5  26
 

BTS Management 
commercial 
opérationnel 
Accès à la formation  
Accessible à tout titulaire d’un 
bac, de préférence bac STMG, bac 
pro métiers du commerce et de la 
vente ou bac ES.

Rythme d’alternance  
2 jours en centre de formation / 3 jours 
en entreprise + quelques semaines de 
regroupement.

Exemples d’enseignement
Développement de la relation 
client et vente conseil, animation et 
dynamisation de l’offre commerciale, 
gestion opérationnelle, management 
de l’équipe commerciale, culture 
générale et expression, LV1, 
culture économique, juridique et 
managériale 

 
2 

ANS  5 26
  

BTS Gestion de la PME 
Accès à la formation  
Accessible à tout titulaire d’un 
bac, de préférence bac STMG ou 
bac ES.

Rythme d’alternance  
2 jours en centre de formation / 3 jours 
en entreprise + quelques semaines de 
regroupement.

Exemples d’enseignement
Culture générale et expression, LV1, 
culture économique, juridique et 
managériale, gestion des relations 
avec les clients et les fournisseurs 
de la PME, gestion des risques 
de la PME, gestion de personnel, 
communication, atelier de 
professionnalisation.

 
1 
AN  6 26

  
Bachelor Chargé de 
gestion en ressources 
humaines 
Accès à la formation  
Être titulaire d’un diplôme de 
niveau 5 minimum.

Rythme d’alternance  
1,5 jour en centre de formation, 
3,5 jours en entreprise.

Exemples d’enseignement
Administration du personnel, GEPC 
et recrutement, gestion des conflits, 
management, traitement de la paie…

 
2 

ANS  7 26
  

Mastere pro Manager 
des ressources 
humaines 
Accès à la formation  
Être titulaire d’un diplôme de 
niveau 6 minimum.

Rythme d’alternance  
1,5 jour en centre de formation, 
3,5 jours en entreprise.

Exemples d’enseignement
Ressources humaines, mana-
gement, psychologie du travail, 
entrepreneurship et marketing…

 
1 
AN  6 26

  
Bachelor Responsable 
de projet marketing 
communication 
Accès à la formation  
Être titulaire d’un diplôme de 
niveau 5 minimum.

Rythme d’alternance  
1,5 jour en centre de formation, 
3,5 jours en entreprise.

Exemples d’enseignement
Management et gestion des 
entreprises, management du plan 
de marketing, management du 
plan de communication, commerce 
connecté.

 
2 

ANS  7 26
  

Mastere pro Manager 
des stratégies 
communication 
marketing 
Accès à la formation  
Être titulaire d’un diplôme de 
niveau 6 minimum.

Rythme d’alternance  
1,5 jour en centre de formation, 
3,5 jours en entreprise.

Exemples d’enseignement
Management de la marque, design de 
la marque, stratégie web et digitale, 
mangement de la performance…

En partenariat avec MAESTRIS Valence

Conseiller commercial : 
Thibault GRAS
04 72 83 27 95
t.gras@sepr.edu



SEPR - RS - 01/2021
Retrouvez la SEPR  

sur les réseaux sociauxwww.sepr.edu

SEPR LYON 
46 rue du Professeur Rochaix   
69424 Lyon cedex 03
Métro Grange Blanche
Tél : 04 72 83 27 27    
Fax : 04 72 83 27 00  

SEPR ANNONAY 
58 chemin de Villedieu   
07100 Annonay 
Tél : 04 75 32 40 20    
Fax : 04 75 32 40 27

Courriel : accueil@sepr.edu

INTERNATIONAL
Séminaires, visites, salons,  

stages à l’étranger,  
accueil d’apprenants étrangers

TALENTS
Meilleurs apprentis de France,  

palmes de l’apprentissage, trophée de 
l’artisanat, concours général

HANDICAP
Inclusion, intégration en formation, 

adaptation, accompagnement et 
sensibilisation

ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL

Prévention, écoute, éducation à la santé,  
cellule sociale, aides d’urgence,  

paniers alimentaires

INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE

Réseau alumni la Toile SEPR, job datings, 
ateliers CV, simulations d’entretiens, 

entrepreneuriat, incubateur

LA SEPR VOUS AIDE
À RÉUSSIR

Permettre à chaque apprenant,  
de réussir son projet de formation  

et son insertion professionnelle

SEPR Groupe :

SEPR Lyon : 

Nos labels Qualité, environnement... la SEPR s’engage :

Association SEPR


