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Agglomération de Chaumont
 www.agglo-chaumont.fr
 AgglodeChaumont52
 agglo_chaumont
 Agglomération de Chaumont

Ville de Chaumont
 www.ville-chaumont.fr
 Ville de Chaumont
 ville_chaumont

Ville de Nogent
 www.villedenogent52.fr
 Ville de Nogent 52

Retrouvez toutes les informations sur le 
logement, les transports et les activités 
sportives et culturelles sur :
www.agglo-chaumont.fr/mes-services/
enseignement-et-recherche/
ou scannez le QR-code
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formations
Chaque année, les établissements 
d’enseignement supérieur de l’Agglo-
mération de Chaumont permettent 
à plus de 900 étudiant·es de suivre 
des formations supérieures situées 
entre Bac+1 et Bac+5.
 
Avec des formations particulièrement at-
tractives, notamment en graphisme, dans 
la filière bois et en mécanique et matériaux, 
l’Agglomération de Chaumont a la particula-
rité de proposer des cursus très spécialisés 
et réputés, permettant d’attirer un grand 
nombre d’étudiants de toute la France.
La collectivité a su aussi prendre le virage 
technologique en devenant en 2019, lauréate 
d’un appel à projet « E-Université » qui s’est 
traduit par la mise en place d’un Campus 
Connecté.

Chiffres clés  959 étudiants dont :
· 797 à Chaumont
· 142 à Nogent
· 20 à Buxières les Villiers
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AGRICOLE
BTSA productions animales

Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
est un diplôme de niveau 5 qui débouche 
sur des emplois de responsabilité dans les 
domaines spécialisés en productions ani-
males,mais aussi sur toute la palette d’em-
plois dans le secteur de l’agriculture.

accès bac • durée 2 ans • métiers éle-
veur·euse conseiller·ère en élevage - contrô-
leur·euse de performances

BTSA univers jardins
et animaux de compagnie

Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
est un diplôme formant aux métiers de ma-
nager de rayon en animalerie ou jardinerie 
(encadrement d’équipe, stratégie commer-
ciale de l’enseigne, gestion des approvision-
nements et des stocks). Ouvert aux jeunes 
souhaitant poursuivre des études en com-
merce, vente et marketing.

accès niveau bac et bac pro technicien 
conseil vente en animalerie • durée 2 ans • 
métiers technicien·ne vendeur·euse de jardi-
nerie et animalerie.

EPLEFPA Edgard Pisani
1 Rue du Lycée
52000 Chamarandes Choignes
03 25 32 54 55
epl.chaumont@educagri.fr
www.edgard-pisani.educagri.fr
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ASSURANCE, BANQUE & FINANCES
licence pro
banque assurance commercialisation
de produits et de services

Cette formation en alternance forme les futur·e·s chargé·e·s 
de clientèle de particuliers aptes à commercialiser l’en-
semble des produits et services financiers d’un établisse-
ment financier et d’une compagnie d’assurance.

accès bac +2 • durée 1 an • alternance • formation sur Troyes 
et Chaumont, site de l’inspe • métiers chargé·e de clientèle - 
conseiller·ère produits d’assurance et d’épargne

03 25 42 46 25
www.iut-troyes.univ-reims.fr 
Rubrique > Formations > Domaines d’étude > Commerce > 
LP Commercialisation de Produits et Services - Parcours 
Banque Assurance (formation en alternance)
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COMMERCE, VENTE, MARKETING
licence
commerce vente marketing

Les titulaires de la licence posséderont les connaissances 
et les compétences pour les activités de développement de 
projets, commerciales et marketing. Les méthodes et les ou-
tils sont appropriés pour un niveau significatif de responsa-
bilité et d’autonomie.

Cette formation est mise en place par le CNAM et le Greta 
Sud Champagne au Lycée Bouchardon.

accès bac +2 • durée 1 an • alternance • métiers chargé·e de 
clientèle - conseiller·ère commercial

www.cnam-grandest.fr/formation/LG03606A 
Formations > Tertiaires > Gestion > Licence Commerce, 
vente et marketing

Renseignements auprès de la délégation territoriale du CNAM à 
Chaumont, le GRETA Sud Champagne ou le Lycée Bouchardon.
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COMPTABILITÉ & GESTION
BTS MCO
management commercial opérationnel

Les titulaires du BTS MCO peuvent avoir plusieurs niveaux 
de responsabilité, d’assistant à manager. Il pourront être 
responsables de tout ou d’une partie d’une unité commerciale 
(magasin, supermarché…). Ils devront alors remplir leurs 
missions : management de l’unité commerciale, gestion de la 
relation clientèle, gestion et animation de l’offre de produits 
et de services, recherche et exploitation de l’information 
nécessaire à l’activité commerciale.

accès bac • durée 2 ans • métiers assistant·e commercial - 
attaché·e commercial - agent général d’assurances

Lycée Bouchardon
16 rue Youri Gagarine - 52000 Chaumont
03 25 03 23 42
lyc-bouchardon.monbureaunumerique.fr  

Alméa Formations 52
1 rue Albert Camus - 52000 Chaumont
03 25 35 09 09
contact@almea-formations-52.fr
www.almea-formations.fr
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BTS
comptabilité et gestion

Le titulaires du BTS CG seront amenés 
à organiser et réaliser la gestion des 
obligations comptables, fiscales et sociales. 
Ils exerceront leur activité professionnelle 
dans des entreprises (prestataires de 
services comptables, industrielles ou 
commerciales) ainsi que dans des banques, 
des assurances, des centres de gestion, des 
associations, des organismes sociaux ou des 
administrations.

durée 2 ans • métiers comptable – 
contrôleur·euse de gestion - assistant·e de 
gestion en pme – trésorier·e 

Institution Chaumontaise Oudinot
Route de Neuilly - 52000 Chaumont
03 25 30 37 00
www.oudinot.org
Rubrique > Enseignement supérieur > BTS 
Comptabilité et gestion

certificat professionnel
assistant·e de gestion

Permettre, grâce à la maîtrise des 
connaissances, méthodes et outils 
fondamentaux de la gestion, l’acquisition de 
l’autonomie technique dans les fonctions 
courantes relevant principalement de la 
comptabilité, de la gestion administrative et 
de la gestion commerciale.

accès niveau bac • niveau sortie bac+2 – Titre 
RNCP de Niveau 5 • métiers assistant·e de 
gestion comptable et financière - chargé·e 
d’administration des ventes et de gestion 
commerciale - assistant·e en gestion des 
ressources humaines

CNAM
26 boulevard Voltaire - 52000 Chaumont 
03 51 25 24 29
chaumont@cnam-grandest.fr
w w w.c n a m - g r a n d e s t .f r / fo r m a t i o n /
CPN7300A 
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DESIGN GRAPHIQUE & ARTS APPLIQUÉS
DIPLÔME NATIONAL DES MÉTIERS D’ART ET DE DESIGN

DN MADE graphisme
identité visuelle & édition

Ce parcours aborde à la fois la conception 
d’identités visuelles (systèmes graphiques, 
leurs déclinaisons et leurs applications) et 
la conception de supports éditoriaux (livres, 
catalogues, magazines, publications, microé-
ditions... tant dans leurs formes imprimées 
que numériques.

accès bac • durée 3 ans • métiers designer 
en agence de design indépendante, service 
de design intégré à une entreprise, une insti-
tution ou une collectivité territoriale

 dnmade_graphisme_ided_chaumont

DN MADE graphisme 
signalétiques & scénographies

Cette spécialité amène aux métiers nova-
teurs de signaléticien et de scénographiste 
qui feront de vous un acteur indispensable 
du milieu professionnel et de la société.

accès bac • durée 3 ans • métiers designer 
en agence de design indépendante, service 
de design intégré à une entreprise, une insti-
tution ou une collectivité territoriale, entre-
prise de production artisanale indépendante, 
service de production artisanale ou indus-
trielle, d’une entreprise ou d’une collectivité

 dnmade_signal_sceno

Lycée Charles de Gaulle
Avenue Christian Pineau - 52000 Chaumont - 03 25 32 54 55

www.lyceecdg52.com Rubrique > Les formations
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Lycée Charles de Gaulle
Avenue Christian Pineau - 52000 Chaumont - 03 25 32 54 55

www.lyceecdg52.com Rubrique > Les formations

DN MADE espace
univers & dispositifs
de communication

Ce parcours vous forme à l’accompagnement des marques 
dans la création de leurs univers et dispositifs de communi-
cation. Vous développerez des projets qui prenant en compte 
les évolutions des modes de communication graphique et les 
innovations technologiques ; au travers de la création de dis-
positifs scéniques, promotionnels, événementiels et digitaux.

accès bac • durée 3 ans • métiers concepteur d’agencement 
et d’architecture éphémère, designer d’espace événemen-
tiel et de comm., scénographe, chef de projet évènementiel, 
design manager, directeur artistique, designer de stands, de 
PLV et de packaging

 dnmade_espace_cht
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DESIGN GRAPHIQUE & ARTS APPLIQUÉS
diplôme supérieur d’arts appliqués
spécialité design mention graphisme

Cette formation aborde la communication au sens large sans se limiter à un support, une 
approche. Les étudiants peuvent être amenés aussi bien à faire de l’édition (papier ou nu-
mérique), de la signalétique, animer des ateliers, etc. En fonction des projets, l’équipe adapte 
son organisation pour permettre aux mieux d’apporter les savoirs théoriques et techniques 
(sérigraphie, reliure, photographie argentique, etc.) nécessaires.

accès licence • durée 2 ans • métier directeur·rice artistique

 dsaa_design_graphique_chaumont

licence pro design éditorial & graphique

Cette licence vise à assurer la formation de professionnels de la communication, capables 
de maîtriser tous les stades de la commande graphique, au sein de studios de création gra-
phique comme d’entreprises et de collectivités commanditaires.
x
accès bac+2 • durée 1 an • métiers designer graphique - directeur·rice en design graphique - 
chargé·e de communication

 lp.graphisme

Lycée Charles de Gaulle
Avenue Christian Pineau - 52000 Chaumont - 03 25 32 54 55
www.lyceecdg52.com Rubrique > Les formations
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DESIGN GRAPHIQUE
& TRANSFORMATION
DU BOIS
licence pro
création et design
du cadre de vie

Cette licence professionnelle forme des 
concepteurs capables de conduire un projet 
de création et d’en explorer les moyens 
de réalisation dans un questionnement 
systématiquement réactualisé des 
spécificités et des innovations du matériau 
bois et de ses dérivés.

durée 1 an • métiers technicien de bureau 
d’études, assistant de l’ingénieur recherche 
et développement, assistant du designer, 
assistant de l’architecte, dessinateur

Lycée Charles de Gaulle
Avenue Christian Pineau
52000 Chaumont
03 25 32 54 55
www.lyceecdg52.com
Rubrique > Les formations
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ÉDUCATION & ENSEIGNEMENT
master meef métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation

Le Master MEEF forme et prépare aux concours les étu-
diant·e·s souhaitant devenir professeur ou ayant la volonté 
de travailler dans le monde de l’éducation.

Mention 1er degré
Professeur des écoles
Mention 2nd degré
Professeur en lycée-collège
Professeur documentaliste
Mention Encadrement Éducatif
CPE en lycée-collège
Mention Pratiques et Ingénierie
de la Formation
Professionnels de l’éducation et de la formation, à l’ingénie-
rie pédagogique, à la recherche en sciences de l’éducation.

durée 2 ans

INSPÉ
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation
4 rue du 14 juillet - 52000 Chaumont
03 25 03 60 08
www.univ-reims.fr/inspe/
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parcours de préparation au professorat 
des écoles
 
Avec le Parcours préparatoire au professorat des écoles 
(PPPE) alternant cours dispensés au lycée et à l’université, 
vous approfondissez après le baccalauréat votre culture gé-
nérale et les matières fondamentales au métier de profes-
seur des écoles.

Cette formation en trois ans permet d’acquérir une licence 
en sciences de l’éducation et offre l’opportunité de décou-
vrir très tôt le métier grâce à des stages d’observation et de 
pratique accompagnée dans le premier degré en L1, L2 et L3. 

Le stage en L3 peut se dérouler dans un pays autre que la 
France avec un stage de mobilité internationale en L3. Vous 
pouvez ensuite poursuivre vers le master MEEF mention pre-
mier degré pour compléter votre formation et vous présen-
ter au concours CRPE.

durée 3 ans

Renseignements et inscriptions > Parcours Sup ou www.
education.gouv.fr/le-parcours-preparatoire-au-professo-
rat-des-ecoles-une-nouvelle-formation-pour-les-eleves-
de-309273
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FORME TOI EN MANAGEMENT, MARKETING,
COMMERCE & COMMUNICATION

Global Bachelor in Management (bac+3) 
à Chaumont
 

Programme en Alternance à partir de la deuxième année 
 

Diplôme conférent un Grade de Licence, Visé & Controlé 
par le Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation

 

SpécialisationDéveloppementSportif Territorial 

Accède à notre site !



Guide Étudiant 2022 • 17

ENTREPRENEURIAT
Bac+2 entrepreneur(e) de petite entreprise

Le parcours de formation menant au Titre Entrepreneur·e de petite entreprise vise à per-
mettre à des porteurs de projet – de développement, création ou reprise d’entreprise – de 
conduire leur projet et d’être en capacité d’assurer une fonction structurante dans l’entre-
prise comme dirigeant ou comme personnel d’encadrement. Son originalité est de conjuguer 
apports de connaissances et mise en application effective dans le cadre du projet au sein de 
l’entreprise.

Au cours de son parcours de formation, la personne va acquérir :
- des méthodes de management de son projet et de management des ressources néces-
saires,
-  les connaissances essentielles que requiert la réalisation concrète de son projet entre-
preneurial

accès niveau bac • niveau de sortie bac + 2

CNAM
26 boulevard Voltaire 52000 Chaumont
03 51 24 24 29
chaumont@cnam-grandest.fr
www.cnam-grandest.fr/formation/CPN4500A

FORME TOI EN MANAGEMENT, MARKETING,
COMMERCE & COMMUNICATION

Global Bachelor in Management (bac+3) 
à Chaumont
 

Programme en Alternance à partir de la deuxième année 
 

Diplôme conférent un Grade de Licence, Visé & Controlé 
par le Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation

 

SpécialisationDéveloppementSportif Territorial 

Accède à notre site !
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ENVIRONNEMENT
BTSA gestion et protection
de la nature

Formation de niveau 5 contribuant à la 
connaissance et au diagnostic d’un espace 
naturel, à conduire des actions de sensibi-
lisation et d’éducation du public à la nature 
et à l’environnement, à participer à des dé-
marches de concertations dans les terri-
toires ruraux, à produire des diagnostics et 
expertises naturalistes.

accès niveau bac professionnel, général 
ou technologique • durée 2 ans (formation 
initiale et en apprentissage) • poursuite 
d’études licence professionnelle, générale 
ou contrat de spécialisation • métiers char-
gé·e d’études naturalistes, technicien·ne ri-
vières et espaces naturels, écogarde, anima-
teur·rice ou éducateur·rice nature

MFR Buxières les Villiers 
03 25 31 41 03 
mfr.buxieres@mfr.asso.fr 
http://mfrbuxieres.com 
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INFORMATIQUE
BTS SIO
services informatiques
aux organisations

Le BTS SIO forme les étudiant·e·s qui pro-
poseront et construiront des solutions in-
formatiques : développement d’applications, 
installation de réseaux,…
La formation propose deux spécialités :
Spécialité SLAM
Solutions logicielles et applications métiers
Spécialité SISR
Solutions d’infrastructures, systèmes et ré-
seaux

durée 2 ans • métiers administrateur·trice 
systèmes et réseaux - informaticien·ne sup-
port et déploiement - pilote d’exploitation

Lycée Bouchardon
16 rue Youri Gagarine - 52000 Chaumont
03 25 03 23 42
lyc-bouchardon.monbureaunumerique.fr  
Rubrique > Formations > Post-BAC > For-
mation
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Bac +1 intégrateur·trice web

Cette formation a pour but de proposer aux 
jeunes qui ne parviennent pas à accéder à 
une formation professionnelle ou qui ont 
abandonné leurs études supérieures tôt 
dans le cursus une formule qui leur permet 
d’acquérir des compétences de base dans 
l’optique de s’insérer sur le marché du tra-
vail ou de continuer vers d’autres formations 
diplômantes.
Conçu sous un format constitué de modules 
et d’unités d’enseignement (UE) capitali-
sables, le diplôme Bac+1 Intégrateur·rice web 
s’articule autour d’un tronc commun centré 
sur l’acquisition des compétences trans-
verses et d’enseignements de spécialité axés 
sur les compétences-métiers.

durée 1 an (formation à distance) • continui-
té avec d’’autres diplômes • métier intégra-
teur·trice web

CNAM
26 boulevard Voltaire - 52000 Chaumont
03 51 24 24 29
chaumont@cnam-grandest.fr 
www.cnam-grandest.fr/formation/
DIE6000A 

certificat professionnel
programmation de site web

Développer un site web, dans un environne-
ment Windows/Linux • Étudier les langages 
dévolus à la création de pages web et à la 
création de base de données • Étudier l’ins-
tallation et l’administration de serveurs web 
: couches systèmes, réseaux et services • 
Acquérir les concepts fondamentaux de l’in-
fographie

accès bac (aucun diplôme en informatique 
exigé) + pratique courante de l’ordinateur et
de ses outils (OS, bureautique, outils inter-
net) recommandée • durée 6 à 12 mois • 42 
crédits ECTS • niveau d’entrée sans niveau 
spécifique • niveau de sortie sans niveau 
spécifique – formation à distance

CNAM
26 boulevard Voltaire - 52000 Chaumont
03 51 24 24 29
chaumont@cnam-grandest.fr 
www.cnam-grandest.fr/formation/
CP0900A 
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MANAGEMENT
licence générale gestion des organisations

Cette licence former et qualifie des managers en organisation, en capacité de gérer des 
projets d’organisation en intégrant les dimensions contractuelles, juridiques et de contrôle 
financier. Elle confére des compétences en management de proximité, en méthodes, en mise 
en œuvre de démarches et d’outils d’organisation, en communication dans l’organisation et 
avec ses environnements.

accès bac +2 • durée 1 an • Formation en alternance • métiers responsable administratif·ve 
- assistant·e de gestion - assistant·e comptable - contrôleur·se de gestion - comptable - as-
sistant·e administratif·ve

CNAM Chaumont 26 Boulevard Voltaire - 52000 Chaumont
03 51 25 24 29 - chaumont@cnam-grandest.fr 
www.cnam-grandest.fr/formation/LG03601A
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GBM global bachelor in management (bac+3)

Diplôme visé par le Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche. Ce 
programme te préparera à devenir un jeune 
cadre junior polyvalent, capable d’exercer 
dans différents environnements. 

Les avantages de la formation : 
• L’obtention d’un bac+3 – Grade Licence 
• L’immersion en entreprise avec 2 années 
en alternance
• L’accompagnement ultra-personnalisé 
dans ton cursus 

Le GBM, une diversité de cours enseignés : 
marketing, éthique des affaires, introduction 
aux ressources humaines, communication, 
conduite de projets, merchandising, Etc.

En alternance, tu peux être comme : 
• Luca, Chargé de développement commer-
cial, Chaumont Handball
• Eléa, Chargée évènementielle, Palestra
• Inès, Assistante RH, Manpower
• Etc.

Comment intégrer le programme ?
• Tu es bachelier, rendez-vous sur Parcour-
sup
• Tu as validé une première année dans l’en-
seignement supérieur ou tu as obtenu ton 
bac+2, passe notre concours propre sur ad-
mission.yschools.fr    

Nouveauté 2021, Spécialisation Développe-
ment Sportif Territorial :
• 80h de cours dédiés par an
• Des intervenants professionnels dans ce 
domaine 
• Notre parrain pour cette année : CVB52  

accès bac • durée 3 ans

SCBS
South Champagne Business School
(Y SCHOOLS)
26 Boulevard Voltaire - 52000 Chaumont
www.scbs-education.com

Louise COUPAS
louise.coupas@yschools.fr
07 64 46 70 08
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MÉCANIQUE & MATÉRIAUX
BTS CPRP
conception des processus de réalisation des produits
option A, production unitaire

Vous serez en capacité de concevoir et choi-
sir le procédé de réalisation le plus pertinent 
pour réaliser des prototypes ou des pièces, 
à l’unité ou en très grande(s) série(s). Vous 
connaîtrez différents procédés de fabrica-
tion additive (ajout de matériaux : polymère, 
poudre de métal...), découpe laser, d’usinage, 
etc ... de manière à imaginer et concevoir 
le procédé le plus pertinent, qui conjugue 
le développement durable aux développe-
ments humain et économique.

Pour les fabrications unitaires à forte valeur 
ajoutée (option A), il s’agit de choisir le pro-
cédé, définir le processus général de fabri-
cation et coordonner les activités de mise en 
production, jusqu’à la présentation au client.

Les principaux secteurs d’activités écono-
miques concernés sont : l’aéronautique ; le 
ferroviaire ; l’automobile ; le bâtiment ; l’éner-
gie ;  le médical …

Ce BTS est organisé en collaboration avec 
un réseau d’entreprises du territoire dont le 
Cluster Nogentech.

durée 2 ans • poursuite d’études licence 
Pro M2C (UTT Nogent) • métiers techni-
cien·ne qualiticien - technicien·ne méthodes 
- technicien·ne conception/modélisation - 
technicien·ne automaticien - opérateur·rice 
régleur·euse - chargé·e d’affaires - respon-
sable de projets - responsable de la fabrica-
tion en atelier

Lycée Eugène Decomble
47 avenue Ashton Under Lyne
52000 Chaumont
03 25 03 06 05
www.lycee-eugene-decomble.fr
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ingénieur matériaux
& mécanique
apprentissage

La branche Matériaux et Mécanique, par ap-
prentissage, offre une voie d’accès différente 
au diplôme d’ingénieur. Elle s’appuie à la fois 
sur les enseignements de l’UTT et sur le tissu 
industriel composé par les entreprises qui 
forment ses ingénieurs. L’apprenti participe 
et/ou conduit des projets industriels variés 
au sein de l’entreprise qui le forme (de la très 
petite entreprise au grand groupe interna-
tional).

durée 3 ans • apprentissage • métiers 
aéronautique, ferroviaire, automobile, 
biomédicale, biomécanique, métallurgie, 
plasturgie, équipements énergétiques, forge 
et fonderie

Antenne de Nogent
Pôle Technologique Sud Champagne
Rue Lavoisier - 52800 Nogent
www.utt.fr
Rubrique > Formations > Diplôme d’ingé-
nieur > Matériaux et Mécanique par appren-
tissage
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MÉCANIQUE & MATÉRIAUX
licence pro
conception et processus de mise en forme des matériaux (m2-c)

La licence professionnelle “Conception et processus de mise en forme des matériaux” (M2-C) 
vise une double compétence en mécanique et matériaux, associée à une initiation / perfec-
tionnement aux outils numériques industriels de conception et de fabrication des pièces 
mécaniques.

La maîtrise de ces deux domaines est renforcée par les connaissances acquises sur tous les 
matériaux, essentiellement métalliques, polymères et composites.

La licence professionnelle M2-C permet d’accéder à des fonctions de technicien supérieur 
de haut niveau, dans les secteurs de la mécanique, du génie mécanique et des matériaux.

Il s’agit d’une formation Bac+3, en alternance, proposée en contrat de professionnalisation.

durée 1 an • apprentissage

Antenne de Nogent Pôle Technologique Sud Champagne
Rue Lavoisier - 52800 Nogent
www.utt.fr
Rubrique > Formations > Licence professionnelle > Conception & Processus de Mise en 
forme des Matériaux
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SANTÉ
diplôme d’état infirmier

La formation de niveau Bac+3, prépare au 
diplôme d’État d’infirmier mais également, 
dans le cadre de l’universitarisation, à un 
grade licence donnant la possibilité, à terme, 
de poursuivre ses études supérieures pour 
obtenir un Master (Master de pratiques avan-
cées, …).

L’infirmier·ère donne habituellement des 
soins infirmiers sur prescription ou conseil 
médical, ou en application du rôle propre qui 
lui est dévolu.

Il·Elle participe à différentes actions, notam-
ment en matière de prévention, d’éducation 
de la santé et de formation ou d’encadre-
ment. 

Dans ce cadre il·elle exerce son art dans dif-
férents lieux professionnels : hôpitaux, cli-
niques, secteur libéral, en milieu scolaire, en 
entreprise…

accès niveau Bac via parcours sup ou re-
conversion professionnelle (justification de 
3 ans d’activités professionnelles, bache-
lier ou non, y compris les professionnels 
aides-soignants et auxiliaires puériculteurs : 
sélection sur concours) durée 3 ans • 
alternance

IFSI de Chaumont
2 rue Jeanne d’Arc - 52000 Chaumont
03 25 30 70 09
ifsi@ch-chaumont.fr
docifsi.ch-chaumont.fr 
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SÉCURITÉ
SOG sous-officier de gendarmerie

Chaque année, à peu près 900 militaires de la gendarmerie 
bénéficient d’une formation au sein de l’école de gendarme-
rie de Chaumont.

Deux types de formations y sont dispensées, allant de 13 
semaines pour les Élèves Gendarmes Adjoints Volontaires 
(sans condition de diplôme), à 8 mois pour les Élèves Gen-
darmes sous-officiers (accès Baccalauréat).

La formation initiale des Sous-Officiers de Gendarmerie est 
soumise à un concours national. La réussite à ce dernier en-
traîne l’affectation aléatoire dans l’une des 7 écoles de gen-
darmerie au gré du calendrier des incorporations.

Ces écoles de formation initiale sont les écoles de gendar-
merie de Châteaulin (Finistère), Dijon (Côte d’Or), Montluçon 
(Allier), Tulle (Corrèze), Fontainebleau (Seine et Marne) Ro-
chefort (Charente maritime) et Chaumont (Haute-Marne). 
L’affectation dans une école n’est pas liée à un bassin géo-
graphique de recrutement. 

À l’issue, les jeunes gendarmes sont affectés dans diffé-
rentes unités, que ce soit en France métropolitaine mais 
également dans les départements et régions d’Outre-mer.

accès par voie de concours 
– bac ou titre de niveau 4 
au RNCP • durée 12 mois (8 
mois de théorie et 4 mois sur 
le terrain) dans les écoles de 
gendarmerie

CIR REIMS
Centre d’Information
et de Recrutement
03 26 07 98 88
cir.reims@gendarmerie.
interieur.gouv.fr
www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr/recrutement
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SOCIAL
BTS SP3S
services et prestations
des secteurs sanitaire et social

Le titulaire du BTS SP3S participe à la réalisation des 
missions dévolues aux établissements et services sociaux, 
sanitaires, médico-sociaux, socio-éducatifs.

Il/elle met ses compétences techniques, administratives et 
relationnelles au service de publics demandeurs de soins, 
de services, de prestations sociales....

durée 2 ans

Lycée Bouchardon
16 rue Youri Gagarine - 
52000 Chaumont
03 25 03 23 42
lyc-bouchardon.monbu-
reaunumerique.fr 
Rubrique > Formations > 
Post-BAC > Formation BTS 
SP3S (Brochure pdf)
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TRANSFORMATION DU BOIS 

DRB
développement et réalisation bois

Développer des produits, préparer et organiser la produc-
tion, réaliser les produits, les  mettre en œuvre et gérer la 
production, dans les secteurs de l’agencement, du mobilier, 
de l’ameublement, de la menuiserie, des fenêtres, des esca-
liers....

durée 2 ans • métiers chef d’équipe de production - char-
gé d’industrialisation - assistant d’études - conducteur de 
lignes de centre d’usinage

BTS SCBH
systèmes constructifs bois et habitat

Ce BTS forme à la conception et au dimensionnement des 
systèmes constructifs bois, à l’organisation, la fabrication et 
la pose de ceux-ci. Il permet d’acquérir des connaissances 
techniques actualisées des matériaux et techniques. 

durée 2 ans • métiers technicien bureau d’études - chargé 
d’affaires - responsable projet ou de fabrication.

Lycée Charles de Gaulle
Avenue Christian Pineau - 
52000 Chaumont
03 25 32 54 55
www.lyceecdg52.com
Rubrique > Les formations > 
BTS Bois
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un lieu d’apprentissage 
convivial et connecté

un coaching proche
et individualisé

Tu bénéficies d’un accompagnement 
méthodologique, d’un tuteur dédié et tes 
études à distance s’adaptent à ton rythme.

Renseignements
Coach campus
06 81 26 05 84
 

 www.agglo-chaumont.fr
Recherche : campus connecté

 Campus Connecté Chaumont

un lieu d’études innovant
au cœur du territoire
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EXEMPLES DE LICENCES NON EXHAUSTIFS

DROIT
Centre Audiovisuel d’Études 
Juridiques Paris - Paris 2 -
Panthéon - Assas

ÉCONOMIE - GESTION
Institut Montpellier 
Management - Grenoble
Rennes 2

HISTOIRE
Caen Normandie

HISTOIRE DE l’ART
Lille 3

INFORMATIQUE
Paris 8 - Vincennes Saint-De-
nis

LETTRES MODERNES
Paris 3 - Rouen

LLCER ANGLAIS
LEA ANGLAIS ARABE
LLCER ESPAGNOL
Caen Normandie - Lorraine
Bordeaux Montaigne

PHILOSOPHIE
Paris-Ouest Nanterre

PSYCHOLOGIE
Clermont Auvergne - Paris 
8 - Vincennes - Saint-Denis

SCIENCES DU LANGAGE
Montpellier 3

SCIENCES
ET TECHNOLOGIES
DE MATHÉMATIQUES
Sorbonne

SOCIOLOGIE
Rennes 2

Pour venir étudier au campus connecté, il suffit d’être inscrit dans un établissement 
d’enseignement supérieur éligible aux formations à distance, aux formations privées (ex 
CNED) et équivalence bac (DAUE). 
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RÉSIDENCES
ÉTUDIANTES & SOCIALES
le foyer rémois

Il propose des solutions d’hébergement étu-
diant de type studio au cœur du centre-ville 
de Chaumont.

Accueil lundi > vendredi 8h30-12h / 13h30-
17h30

34 rue Toupot de Beveaux
52000 Chaumont
03 25 01 57 69
agence-chaumont@foyer-remois.fr 

la résidence sociale jeunes RSJ

Elle propose des solutions d’hébergement 
meublé individuel, destinées au logement 
temporaire des étudiants boursiers, des sta-
giaires en formation et des jeunes actifs.

03 25 03 22 77 - 03 25 30 59 37
résidences.sociales@ville-chaumont.fr
www.ville-chaumont.fr Rubrique > Vie-quo-
tidienne > Residence-sociale-jeunes 
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BAILLEURS SOCIAUX
chaumont habitat

Vous propose des solutions d’hé-
bergement diversifiées adaptées 
aux besoins à des loyers modérés 
sur un parc de 4 500 logements à 
Chaumont.

Accueil lundi > jeudi 8h30-12h /1 
3h30-17h • vendredi > 8h30-12h / 
13h30-16h30
Accueil Téléphonique 24h/24 et 7j/7 - 
03 25 32 54 62 

51 rue Robespierre - B.P. 39 52002 
Chaumont CEDEX
www.chaumonthabitat.fr

mon logis

Vous propose des hébergements à 
partir du studio/T1 sur Chaumont. 
www.mon-logis.fr

hamaris

Il propose des solutions d’héber-
gement sur le Département de la 
Haute-Marne avec une offre desti-
née aux étudiant·e·s sur la commune 
de Nogent et Chaumont.

Accueil lundi > vendredi 9h30-12h / 
13h30-16h

Agence de Chaumont
65 rue Robespierre 52000 Chaumont
03 25 32 66 55
Antenne de Nogent
111 Les Capucines - 52800 Nogent
03 25 32 46 65
www.hamaris.fr
Rubrique > Vous-cherchez-un-loge-
ment

ccas ville de nogent

Aide a la recherche de logements 
pour les étudiants.
03 25 02 63 26
www.villedenogent52.fr
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3 rue de la Tour Mongeard
52000 CHAUMONT
03 25 32 26 15
info@agencevoirol.com
www.agencevoirol.com

AGENCE VOIROL
ACHETER • VENDRE • LOUER

Etudiants à Chaumont,
rendez-vous dans notre agence
pour votre recherche d’appartements.
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AGENCES IMMOBILIÈRES
agence voirol
3 r. de la Tour Mongeard - 52000 Chaumont
03 25 32 26 15

www.agencevoirol.com

cj-mo
16 rue Jules Trefousse - 52000 Chaumont
03 25 03 03 38

doyon-immobilier-chaumont.com

elyse avenue
20 rue des Halles - 52000 Chaumont
03 25 31 31 31

www.elyseavenue.com

era immobilier
3 boulevard Voltaire - 52000 Chaumont
03 25 03 03 03

www.immobilier-chaumont-langres-era.fr

laforêt
Agence de Chaumont 
14 av. de la République - 52000 Chaumont
03 25 01 02 03

Agence de Nogent 
7 place de la résistance - 52800 Nogent
03 25 01 02 03

www.laforet.com

orpi 
78 rue de la V. de la Marne - 52000 Chaumont
03 25 32 05 05

www.orpi.com/simonimmobilier/

square habitat
37 rue de la V. de la Marne - 52000 Chaumont
03 25 32 13 32

www.squarehabitat.fr
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AIDES LOGEMENT
caf haute-marne

Les Allocations familiales accompagnent les 
familles dans leur vie quotidienne. Acteur 
majeur de la solidarité nationale, la branche 
Famille est un réseau piloté par la Caisse 
nationale des Allocations familiales, présent 
sur tout le territoire grâce aux 101 caisses 
d’Allocations familiales. Mobilisées au service 
des allocataires, les Caf prennent en charge 
les prestations légales et développent une 

action sociale familiale sur leurs territoires.

Accueil Téléphonique
0 810 25 52 10
Lundi > Vendredi 8h30-12h /  13h-16h
Accueil
34 rue du CDT Hugueny - 52000 Chaumont
Lundi > Vendredi 8h30-12h / 13h-17h

www.caf.fr
Recherche > Aide au logement étudiant 

loj’toît jeunes

Avec le soutien de la Région Grand Est, 
la Mission Locale de Chaumont porte le 
dispositif d’une plateforme logement, forme 
de guichet unique qui renseigne sur toutes 
les questions liées au logement, destinées 
aux personnes de 18 à 29 ans quelle que soit 
leur situation.

Accueil Mission Locale de Chaumont
Lundi 13h30-17h
Mercredi 9h-12h
Vendredi 13h30-17h30
Espace Minel de Nogent
Jeudi > 14h- 16h30 (2ème jeudi du mois)

Mission Locale
de l’arrondissement de Chaumont
2 bis rue de Bourgogne
52000 Chaumont 
03 25 32 23 00
missionlocale-chaumont.fr/logement-lo-
jtoit/
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action logement avance loca-pass

L’avance Loca-Pass est un prêt accordé aux étudiants 
boursiers d’état locataire pour financer le dépôt de garantie 
demandé par le bailleur.
Il est à rembourser sans intérêt d’emprunt, ni frais de dossier.
www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass

action logement mobili-jeune

L’aide mobili-jeune est une subvention qui permet d’alléger 
le coût des loyers. L’aide est versée semestriellement et son 
montant se situe entre 10 et 100 euros par mois.
Elle est réservée aux jeunes en alternance du secteur privé 
(hors agricole).
www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune 

visale aide pour la caution locative

Visale est une caution accordée au locataire en cas de 
défaillance, pour prendre en charge le paiement du loyer et 
des charges locatives de sa résidence principale, et même 
les dégradations locatives. Le locataire doit ensuite rem-
bourser Action Logement. Et si je suis étudiant ou alternant, 
je bénéficie de Visale dans le parc privé et social !
Pour bénéficier de la garantie Visale, je dois réaliser ma 
demande AVANT la signature du bail.
www.visale.fr
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S’INFORMER
guide du cdad

S’informer sur ses droits, l’emploi, la forma-
tion, le quotidien, la santé pour les Jeunes 
de 16 à 25 ans. Consultez en ligne le guide 
départemental de l’accès aux droits :
www.ville-chaumont.fr/Vie-quotidienne/
Solidarite-sociale 

mission locale

La Mission Locale accueille les jeunes de 16 
à 25 ans pour les accompagner dans leurs 
démarches socio-professionnelles. Ses mis-
sions concernent principalement : la for-
mation, le logement, l’emploi, la santé et la 
mobilité. Elle propose également des ateliers 
thématiques et des animations relatives à 
l’apprentissage, l’alternance et les métiers.
Mission Locale de Chaumont
2 bis rue de Bourgogne - 52000 Chaumont
03 25 32 23 00
contact@missionlocale-chaumont.fr
missionlocale-chaumont.fr
Facebook Mission Locale de Chaumont

BUREAU VALLÉE CHAUMONT
Nous sommes les spécialistes sur Chaumont de la Bureautique,

Informatique, High-Tech, Mobilier de bureau et Fournitures scolaires

Ouvert aux professionnels et aux particuliers

Nous vous accompagnons durant votre cursus de formation
en vous proposant tout au long de l'année une large gamme

de produits de marques à prix discount

Route de Langres 52000 Chaumont

bureauvallee.chaumont@gmail.com 09 71 22 80 07

Bureau Vallée Chaumont
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BUREAU VALLÉE CHAUMONT
Nous sommes les spécialistes sur Chaumont de la Bureautique,

Informatique, High-Tech, Mobilier de bureau et Fournitures scolaires

Ouvert aux professionnels et aux particuliers

Nous vous accompagnons durant votre cursus de formation
en vous proposant tout au long de l'année une large gamme

de produits de marques à prix discount

Route de Langres 52000 Chaumont

bureauvallee.chaumont@gmail.com 09 71 22 80 07

Bureau Vallée Chaumont
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ASSOCIATIONS
bde bureau des étudiants

Le BDE est une association étudiante chau-
montaise organisatrice d’évènements cultu-
rels et festifs favorisant la mixité sociale et la 
rencontre entre les étudiant·e·s de l’Agglo-
mération. 

bde.chaumont52@gmail.com
 BDE Chaumont

dhmge de la haute-marne
aux grandes écoles

La DHMGE est une association loi 1901 qui 
s’inscrit dans le réseau plus large Des Ter-
ritoires aux Grandes Écoles. Elle promouvoit 
l’égalité des chances et facilite l’accès aux 
grandes écoles des lycéens haut-marnais et 
leur retour après le diplôme.

dtgehautemarne@gmail.com
 DHMGE
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CONDUITE
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 19H

SÉANCES DE CODE
SUR PLACE OU EN DISTANCIEL

03 25 03 04 67
10 Rue Saint Jean - 52000 CHAUMONT

autoecole.berva@orange.fr

pmom’utt

PMOM’UTT est une association gérée par et 
pour les étudiant·e·s de l’antenne de l’UTT 
à Nogent. Ses objectifs sont de faciliter les 
activités extra-scolaires, participer aux évè-
nements Troyens ou Nogentais, faire la pas-
serelle entre Troyes et Nogent, organiser et 
améliorer la vie des étudiant·e·s à l’antenne 
de Nogent. Elle propose des cours de sou-
tiens scolaires, les mardis soir pour les collé-
giens et les mercredis soir pour les lycéens, 
de 17hà 19h.

pmom.utt@gmail.com
 PMOM ‘ UTT
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culture
SALLES EXPOSITIONS
espace bouchardon
Expositions et concerts

tous les jours de 14h à 18h • fermé les mardi 

87 Rue Victoire de la Marne
52000 Chaumont

chapelle des jésuites
Expositions d’art contemporain.

tous les jours de 14h à 18h • fermé les mardi 

Rue Victoire de la Marne
52000 Chaumont
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centre sportif et culturel
robert henry

Retrouvez la programmation du centre Ro-
bert Henry sur internet.

horaires lundi > vendredi > 9h-12h / 13h30-
17h30

Rue de la piscine - 52800 Nogent
03 25 31 71 24
salledespectacles@villedenogent52.com

 www.villedenogent52.com
 Centre Culturel Robert-Henry

10 Boulevard Maréchal de lattre de Tassigny
(proche lycée Bouchardon)
52000 Chaumont

www.mathieuautoecole52.com

Mathieu Auto-Ecole chaumont
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le conservatoire

Le Conservatoire de musique situé au cœur 
de la vieille ville, a deux champs d’action 
prioritaires : la formation et la diffusion mu-
sicales et artistiques. Il occupe une place 
prépondérante dans la vie culturelle de la 
ville et du  département, dans le cadre du 
schéma départemental des enseignements 
artistiques. Ses missions sont renforcées, 
enrichies et étayées par de nombreux parte-
nariats privilégiés. 

De la musique ancienne aux musiques d’au-
jourd’hui, chanson, jazz et rock, en cursus 
ou en atelier…, l’équipe du Conservatoire 
municipal de musique accueille les enfants 
comme les adultes ! Il propose l’enseigne-
ment d’une pratique musicale vivante dans 
les meilleures conditions pédagogiques.

horaires lundi > 9h-19h • mardi > 9h-20h • 
mercredi > 9h-20h • jeudi > 9h- 20h • vendre-
di > 9h-19h • samedi 9h-11h

12 Rue Dutailly
52000 Chaumont
03 25 30 60 50
ecole.musique@ville-chaumont.fr

 conservatoire-chaumont.blogspot.fr
 Conservatoire de Musique de Chaumont
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le nouveau relax
scène conventionnée
de chaumont

Un programme éclectique tourné vers les 
esthétiques d’aujourd’hui : théâtre, danse, 
musique, arts du cirque.

Il programme aussi des spectacles dans 
les cafés, fermes et divers lieux des  petites 
communes du Pays de Chaumont.

horaires mardi > 14h-18h • mercredi > 14h-18h 
• jeudi > 14h-18h • vendredi > 14h-18h

15 bis rue Lévy-Alphandéry
52000 Chaumont 
accueil@lenouveaurelax.fr

 www.lenouveaurelax.fr
 Nouveau RELAX
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le signe
centre national du graphisme

Centre d’art dédié au design graphique, Le 
Signe est une plateforme de production, de 
diffusion, de soutien à la création, de dia-
logue et de médiation entre le champ artis-
tique du graphisme et les publics.

Son programme d’expositions, d’ateliers, 
de formations et de résidences, participe à 
la reconnaissance, au développement et au 
rayonnement du design graphique en France 
et dans le monde.

Accès libre et gratuit aux expositions, au café 
et à l’espace de coworking (^-^) wifi gratuit.

horaires mercredi > dimanche > 14h-18h

1 Place Emile Goguenheim
52000 Chaumont

 www.centrenationaldugraphisme.fr
 Le Signe - centre national du graphisme
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, mutuelle soumise aux dispositions 
du livre II du Code de la mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de 
santé, immatriculée sous le numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. Siège social : 
3, square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX 15. RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, Union d’assistance soumise aux dispositions du Livre Il du 
Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro SIREN 444 269 682 — Siège social : 46, rue du Moulin — CS 32427 44124 
VERTOU CEDEX. Inter Mutuelles Assurances (IMA Assurances), société anonyme au capital de 7 000 000 € entièrement libéré, entreprise régie par 
le Code des assurances, dont le siège social est situé 118 avenue de PARIS - CS 40 000 - 79033 NIORT CEDEX 9, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NIORT sous le numéro 481 511 632. Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle. Les conditions de garanties figurent aux 
Statuts et Règlements mutualistes MGEN. 

02401 - Janvier 2022 - PUBLIOJI_105x150_0122 - Crédit photo : Gildas Raffenel/Studio Place Cliché. 

par
par

PARCE QUE LA SANTÉ  
NE DOIT PAS ÊTRE UN SOUCI  
POUR LES JEUNES, MGEN CRÉE ÔJI. 
PROFITEZ-EN, C’EST TOUT COMPRIS !

Une couverture santé à prix jeune, 
valable à l’international

Des packs services qui rendent 
vraiment service au quotidien

L’appli ÔJI pour prendre en main  
sa santé 24h/24.

POUR LEUR SANTÉ,
FAITES COMME SI
ON ÉTAIT LÀ.

2022_MGEN_OJI_PUBLI_150x150.indd   12022_MGEN_OJI_PUBLI_150x150.indd   1 17/01/2022   18:2617/01/2022   18:26
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médiathèque bernard dimey

La médiathèque vous donne accès à dif-
férents types de médias, permettant la 
consultation sur place et l’emprunt.

horaires mardi-mercredi-vendredi > 9h30-
12h / 14h-18h • samedi > 9h30-12h / 14h-17h 

15 rue de Lattre - 52800 Nogent
03 25 31 63 89
mediatheque@villedenogent52.com

 www.mediatheque-nogent52.fr
 Médiathèque Bernard Dimey Nogent

MÉDIATHÈQUES
médiathèque les silos

Les silos disposent de plus de 130 000 
documents multimédias dont 84 000 en 
accès libre répartis sur 4 niveaux.

La médiathèque propose une offre multiple 
et cohérente accessible au public 31h par 
semaine.

Les silos participent également à la vie 
culturelle locale par le développement 
d’actions culturelles diversifiées et 
régulières. Ils s’investissent également dans 
l’action éducative au côté de partenaires 
institutionnels.

horaires mardi-jeudi-vendredi > 13h30-
18h30 • mercredi-samedi > 9h30-12h / 
13h30-18h30

7-9 Av. du Maréchal Foch - 52000 Chaumont
03 25 03 86 86
silos@ville-chaumont.fr

 silos.ville-chaumont.fr
 Médiathèque les silos - Chaumont
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MJC
maison des jeunes
et de la culture

Association d’éducation populaire, elle a 
pour objectif de rendre la culture accessible 
à tous.

Elle propose une multitude d’activités cultu-
relles et sportives (arts de la scène et du 
spectacle, arts plastiques, visuels et gra-
phiques, langues vivantes, santé, sport et 
mieux-être...). Elle développe aussi des pro-
jets ponctuels locaux.

Elle apporte les moyens de s’épanouir cultu-
rellement, de s’élever socialement et humai-
nement.

horaires lundi > 13h30-18h30 • mardi > 9h30-
12h / 13h30-18h30 • mer. > 9h30-12h/13h30-
18h30 • jeudi  > 13h30-18h30 • vendredi > 
13h30-18h30

7 rue Damrémont 52000 Chaumont
03 25 30 39 90

 mjc-chaumont.fr
 MJC Chaumont
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MUSÉES
musée
d’art et d’histoire

Collections d’archéolo-
gie, d’histoire et de beaux-
arts et espaces dédiés à 
Jean-Baptiste et Edme Bou-
chardon, au peintre Fran-
çois-Alexandre Pernot et à 
une évocation de la ganterie 
Tréfousse.

musée
de la crèche

Exposition permanente de 
crèches napolitaines et ex-
positions contemporaines et 
d’autres mettant en valeur 
les collections des Musées 
de Chaumont et notamment 
du fonds Jacquinot.

horaires tous les jours 
14h-18h - fermé les mardi, le 
25 décembre, 1er janvier et 
1er mai

musée d’art et d’histoire
Place du Palais
52000 Chaumont
musée de la crèche
Rue des Frères Mistarlet
52000 Chaumont

 Musées de Chaumont

musée de la coutellerie

Le Musée présente l’histoire technique et 
sociale de la coutellerie traditionnelle, du 
18ème siècle à nos jours.

horaires tous les jours 10h-12h/14-18h sauf 
le lundi - du 1er avril au 30 septembre 

Place Charles de Gaulle - 52800 Nogent
 www.villedenogent52.fr culture > musée  
 Musée de la coutellerie
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SORTIES
cinéma à l’affiche 
Place des Arts - 52000 Chaumont

 www.chaumont-cinemas.com
 Cinéma À l’affiche Chaumont

bowling le strike
Route de Neuilly – ZI La Vendue
52000 Chaumont
03 25 30 03 00

 www.lestrike.fr
 Bowling Le Strike

escape room la gare à jeux 
Centre-Ville
67 rue Victoire de la Marne
52000 Chaumont
03 25 31 64 01

 La Gare à jeux

laser game delir’game
Rue du Val Poincé - ZI La Vendue
52000 Chaumont
03 25 02 86 25

 Delir’ Game
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www.centreaquatiquepalestra.fr

5 Rue Antoine de Saint-Exupéry 52000 CHAUMONT

09 71 00 65 67
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SALLES DE SPORTS
proxiforme fitness
26 Av. de la République - 52000 Chaumont
06 75 70 94 34

 Proxiforme Chaumont

fitness fun
Rue du Val Poncé - 52000 Chaumont
03 25 03 23 49

 Fitness Fun

asptt chaumont
Complexe Sportif Robert Jeanmougin
52000 Brottes
03 25 03 00 62

 chaumont.asptt.com

PISCINES
centre aquatique palestra
5 rue Antoine de St Exupéry
52000 Chaumont
09 71 00 65 67
contact@centreaquatiquepalestra.fr

 centreaquatiquepalestra.fr

piscine de Bologne
Rue de la Piscine - 52310 Bologne

Ouverte du 1er juillet au 31 août

piscine de Nogent
Rue de la Piscine - 52800 Nogent
03 25 32 31 23

Ouverte du 13 juin au 30 août



56 • Guide Étudiant 2022

BOUGER DURABLE
Soucieuse d’offrir à ses habitants une offre de trans-
port la plus diversifiée possible, l’Agglomération de 
Chaumont multiplie les actions pour développer des 
modes de déplacement plus propres, plus confor-
tables, plus connectés, plus durables mais aussi plus 
solidaires.

<<<<<<<<< Télécharger le guide

BOUGER
c’mon bus
Réseau de l’aggloméra-
tion desservant les sites 
étudiants de Chaumont et 
Nogent. Il propose égale-
ment un service de trans-
port à la demandes.

c’mon vélo
Locations de vélos à assis-
tance électrique et un par-
king à vélos.

AGENCE C’MON BUS
OU GARE SNCF
lundi > samedi 7h - 19h
N°vert 0800 23 50 37
(appel gratuit)
www.cmonbus.com

chaumont à vélo
asso. d’usagers
L’association, membre de la 
FUB, a pour but de promou-
voir l’utilisation du vélo au 
quotidien (courses, travail, 
loisirs...) à Chaumont et ag-
glomération.

7 Rue Croix Percée
52000 Chaumont
03 25 03 38 68
chaumont.avelohm@laposte.net

 Chaumont à vélo

unis vers
atelier vélo solidaire
L’atelier met à disposition de 
l’outillage, des conseils pour 
vous permettre de réparer 
votre vélo dans un climat 
d’entraide et d’échange de 
savoirs !

37 rue Ampère
52000 Chaumont
06 36 59 02 36
unis.vers52@gmail.com

 @unis.vers.atelier.velo52
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 www.agglo-chaumont.fr

 AgglodeChaumont52

 agglo_chaumont

 Agglomération de Chaumont


