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Offre valable dans les restaurants McDonald’s
de Chaumont et Langres jusqu’au 31 décembre 2023

sur présentation de la publication

formations
Chaque année, les établissements d’enseignement supérieur de l’Agglomé-
ration 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’étudiant·es de toute la France.

 
La collectivité a su aussi prendre le virage 
technologique en devenant en 2019, lau-
réate d’un appel à projet « E-Université » qui 
s’est traduit par la mise en place d’un Cam-
pus Connecté.

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

https://www.agglo-chaumont.fr/
http://www.ville-chaumont.fr/
http://www.villedenogent52.fr/page/municipalite/portail/
http://www.agglo-chaumont.fr/mes-services/enseignement-et-recherche/ 
http://www.agglo-chaumont.fr/mes-services/enseignement-et-recherche/ 
http://www.agglo-chaumont.fr/mes-services/enseignement-et-recherche/ 
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AGRICOLE
BTSA productions animales

Avec ce BTSA tu vas apprendre la conduite 
d’élevage sous tous ses aspects. Tu pourras 
ensuite occuper un emploi à responsabili-
té au sein des nombreuses entreprises de 
production, de transformation, de commer-
cialisation et d’aménagement des secteurs 
de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de 
l’agroalimentaire, du paysage, ou de l’envi-
ronnement. Avec un bon niveau équestre, tu 
pourras également préparer le BPJEPS ac-
tivité équestre mention équitation en même 
temps que ton BTSA production animales. 

Cette formation apporte les compétences 
pratiques et théoriques pour se lancer dans 
les métiers de l’agriculture et du secteur 
équestre.

accès bac G scientifique, bac STAV, bac 
pro du domaine • durée 2 ans • métiers 
agriculteur·trice, technicien·ne en élevage, 
conseiller·e agricole,  responsable d’élevage, 
contrôleur·e de performances, insémina-
teur·rice

BTSA univers jardins
et animaux de compagnie

Tu souhaites exercer la fonction commer-
ciale achat-vente dans le secteur animalier 
et de la jardinerie ?

Ce BTSA est fait pour toi ! Il s’agit d’un di-
plôme formant aux métiers de manager de 
rayon en magasin de jardinerie ou dans une 
animalerie (encadrement d’équipe, stratégie 
commerciale de l’enseigne, gestion des ap-
provisionnements et des stocks).

Ce BTSA débouche sur la vie active mais tu 
peux aussi poursuivre tes études en licence 
générale mention commerce, vente et mar-
keting.

accès bac, bac pro technicien conseil vente 
en animalerie • durée 2 ans • donne accès 
aux licences commerce, vente, marketing et 
gestion des organisations (cnam) • métiers 
technicien·ne vendeur·euse de jardinerie et 
animalerie

EPLEFPA Edgard Pisani
1 Rue du Lycée - 52000 Chamarandes Choignes - 03 25 30 58 00
epl.chaumont@educagri.fr www.edgard-pisani.educagri.fr

OFFRE DE FORMATIONS SUPÉRIEURES
Le Cnam Grand Est dispose, depuis 2019, d’une délégation territoriale basée à Chaumont.
Il propose un « catalogue » de formations supérieures dans des domaines variés. 
L’offre dans sa majeure partie est aussi disponible à la carte et en formation ouverte à 
distance.

Pôle Émilie du Châtelet
26 Boulevard Voltaire - 52000 Chaumont
www.cnam-grandest.fr
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ASSURANCE, BANQUE & FINANCES
licence professionnelle
banque assurance commercialisation
de produits et de services

Tu es intéressé·e par les métiers de gestionnaire de patri-
moine ou de chargé·e de clientèle pour particuliers ou en 
entreprise ?

Intègre cette formation qui repose sur l’acquisition d’aptitu-
des professionnelles dans le champ du commerce et de la 
communication.

Organisée en alternance, cette formation est accessible via 
un contrat d’apprentissage (à trouver) et te permet de pré-
parer la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers).

accès bts mco, bts cg ou bac+2, avec un contrat d’alternance 
en entreprise (à trouver) • durée 1 an • métiers conseiller·e 
commercial·e financier de clientèle bancaire, d’assurances 
et d’organismes de crédits et de services financiers

03 25 42 71 17
www.iut-troyes.univ-reims.fr 
Rubrique > Formations > Domaines d’étude > Commerce > 
LP Commercialisation de Produits et Services - Parcours 
Banque Assurance (formation en alternance)

COMMERCE, VENTE, MARKETING
licence générale
commerce vente marketing

Grâce à cette licence, tu vas acquérir les méthodes et les 
outils nécessaires au développement de projets, intégrant 
les dimensions marketing, promotionnelle et commerciale. 

Cette formation est appropriée pour exercer à des niveaux 
de responsabilité relevant de l’encadrement intermédiaire 
ou encore de proximité. 

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

accès BTS MCO, BTS CG, BTSA UJAC ou Bac+2 • durée 1 an 
• alternance • métiers chargé·e de clientèle - conseiller·ère 
commercial·e

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

Titulaire du BTS MCO, tu pourras avoir plusieurs niveaux de 
responsabilité, allant d’assistant·e à manager.

Cette formation t’apprendra à être responsable de 
tout ou d’une partie d’une unité commerciale (magasin, 
supermarché…). Tu pourras prendre en charge la relation 
client dans sa globalité (prospection, vente et fidélisation) 
ainsi qu’à assurer l’animation et la dynamisation de l’offre 
de produits et de services en l’adaptant en fonction de 
l’évolution du marché.

accès accès bac • durée 2 ans • donne accès aux licences 
commerce, vente, marketing et gestion des organisations 
(cnam) • métiers assistant·e commercial·e, attaché·e 
commercial·e, 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

BTS
comptabilité et gestion

Avec un BTS CG tu seras capable d’organiser 
et de réaliser la gestion  des obligations 
comptables, fiscales et sociales. Tu pourras 
exercer ton 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. 
Une poursuite d’étude est possible en 
licence professionnelle Banque, assurance, 
commercialisation de produits et de services 
ou en licence générale Management 
commercial opérationnel.

accès bac • durée 2 ans • donne accès aux 
licences commerce, vente, marketing et 
gestion des organisations (cnam) •   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

Tu as un niveau bac, tu es en activité 
professionnelle ou en recherche d’emploi, 
tu souhaites acquérir ou développer des 
compétences en secrétariat gestion - 
comptabilité ? Cette formation te donne 
accès à un titre professionnel de niveau 5. Tu 
y apprendras la maîtrise des outils de base 
du secrétariat de gestion, la préparation de 
documents administratifs, comptables ou 
fiscaux et la planification et l’organisation 
des activités.

accès sans niveau spécifique • durée 6 
mois à 12 mois • 60 crédits ETC • donne 
accès à la licence générale commerce, 
vente et marketing • 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 - Pôle Émilie du Chatelet
26 boulevard Voltaire - 52000 Chaumont 
03 51 25 24 29
chaumont@cnam-grandest.fr
www.cnam-grandest.fr/LG03606A
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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, mi-
croéditions... tant dans leurs formes impri-
mées que numériques.

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

 dnmade_graphisme_ided_chaumont

DN MADE graphisme 
signalétiques & scénographies

Cette spécialité amène aux métiers nova-
teurs de signaléticien·ne et de scénogra-
phiste qui feront de toi un acteur ou une ac-
trice 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 
institution ou une collectivité territoriale, 
entreprise de production artisanale indé-
pendante, service de production artisanale 
ou industrielle, 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

DN MADE espace univers & dispositifs
de communication

Ce parcours te forme à l’accompagnement des marques 
dans la création de leurs univers et dispositifs de commu-
nication. 

Tu développeras des projets qui prennent en compte les 
évolutions des modes de communication graphique et les 
innovations technologiques ; au travers de la création de 
dispositifs scéniques, promotionnels, événementiels et di-
gitaux.

accès bac • durée 3 ans • métiers concepteur·trice d’agen-
cement et d’architecture éphémère, designer d’espace évé-
nementiel et de communication, scénographe, chef·fe de 
projet événementiel, design manage, 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. Tu pourras être amené aussi bien à faire de l’édition (papier ou numérique), de la 
signalétique, animer des ateliers, etc. En fonction des projets, l’équipe adapte son organisa-
tion pour permettre aux mieux d’apporter les savoirs théoriques et techniques nécessaires 
(sérigraphie, reliure, photographie argentique, etc.).

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

 dsaa_design_graphique_chaumont

licence professionnelle design éditorial & graphique

Cette licence vise à assurer la formation de professionnel·les 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.

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

DESIGN GRAPHIQUE
& TRANSFORMATION DU BOIS
licence professionnelle
bois et ameublement
création et design du cadre de vie

Intéressé·e par le métier de 
concepteurs - designers 
dans le domaine du 
bois ? Cette licence 
professionnelle te forme 
à la conduite de projet 
dans le domaine du bois 
et des matériaux associés. 
Les connaissances et 
compétences de cette 
licence visent à te fournir 
des capacités artistiques, 
méthodologiques et 
techniques qui vont de la 
création du produit ou de 
l’objet jusqu’à l’analyse de 
faisabilité technique. Cette 
licence peut être suivie 
sous statut de contrat 
de professionnalisation, 
en partenariat avec une 
entreprise du secteur.

accès BTS DRB, BTS SCBH, 
DMA décors & mobiliers, 
bac+2 domaines du bois ou 
du design d’espaces • durée 
1 an • poursuite d’étude en 
master scénographie ou 
design du bois • métiers   
technicien·ne de bureau 
d’études, assistant·e de 
l’ingénieur recherche et 
développement, assistant·e 
du designer, assistant·e de 
l’architecte, dessinateur·tice

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
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, 
tu approfondiras après le baccalauréat ta culture générale 
et les matières fondamentales au métier de professeur·e 
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. Vous pou-
vez ensuite poursuivre vers le master MEEF mention premier 
degré pour compléter votre formation et vous présenter au 
concours CRPE.

accès bac •  durée 3 ans •  métier de professeur·e des écoles

Renseignements et inscriptions >
Parcours Sup ou
www.education.gouv.fr/le-parcours-preparatoire-au-pro-
fessorat-des-ecoles-une-nouvelle-formation-pour-les-
eleves-de-309273

master meef métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation

Le Master MEEF répond à un double objectif : celui de te pré-
parer au concours de recrutement et celui de te préparer 
au métier du professorat et de l’éducation. Il articule des 
enseignements théoriques et pratiques avec un ou plusieurs 
stages d’observation et de pratique accompagnée et un 
stage en alternance (stage en responsabilité).

Mention premier degré Professeur·e des écoles • Mention 
second degré Professeur·e en lycée-collège / Professeur·e 
documentaliste • Mention Encadrement Éducatif CPE en ly-
cée-collège généraux • Mention Pratiques et Ingénierie de 
la Formation Professionnel·les de l’éducation et de la forma-
tion, à l’ingénierie pédagogique, à la recherche en sciences 
de l’éducation.

accès licence • durée 2 ans • métiers de l’éducation et de la 
formation

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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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.

Bac+2 entrepreneur·e
de petite entreprise

Le parcours de formation menant au Titre Entrepreneur·e de 
petite entreprise vise à permettre à des porteurs de pro-
jet – de développement, création ou reprise d’entreprise – 
de conduire leur projet et d’être en capacité d’assurer une 
fonction structurante dans l’entreprise 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 ton parcours de formation, tu vas acquérir :
- des méthodes de management de ton projet et de mana-
gement des ressources nécessaires,
- les connaissances essentielles que requiert la réalisation 
concrète de ton projet entrepreneurial

accès niveau bac • niveau de sortie bac + 2

Cnam
Pôle Émilie du Châtelet
26 boulevard Voltaire 52000 Chaumont
03 51 24 24 29
chaumont@cnam-grandest.fr
www.cnam-grandest.fr/formation/CPN4500A
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ENVIRONNEMENT
BTSA gestion et protection de la nature

Titulaire de ce BTSA, tu pourras travailler dans l’animation 
nature ou dans la gestion des espaces naturels. La forma-
tion t’apprend à inventorier le patrimoine naturel, à proposer 
des solutions d’aménagement et de gestion des espaces, 
à conduire des actions de sensibilisation et d’éducation du 
public à la nature et à l’environnement, à participer à des 
démarches de concertations dans les territoires ruraux, à 
produire des diagnostics et expertises naturalistes.

Dans cette formation, tu acquerras de nombreuses connais-
sances en agronomie, sylviculture, aquaculture, cynégé-
tique, paysage...

Tu pourras ensuite travailler dans des organismes de va-
cances et de loisirs, des administrations territoriales ou bien 
des parcs naturels, par exemple.

accès niveau bac • durée 2 ans (formation initiale et en ap-
prentissage) • poursuite d’études licence professionnelle, 
générale ou contrat de spécialisation • métiers chargé·e 
d’études naturalistes, technicien·ne rivières et espaces na-
turels, écogarde, animateur·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

Tu t’intéresses aux métiers du numérique ?
Le BTS SIO permet d’acquérir des 
compétences techniques dans le domaine 
des applications informatiques, des 
systèmes et des réseaux ainsi que dans la 
maîtrise de la relation de services.
Dès la fin de ta première année, tu 
peux te spécialiser dans le domaine de 
l’administration des systèmes et des réseaux 
(option SISR) ou dans le développement de 
logiciels (SLAM).

accès bac • durée 2 ans • métiers adminis-
trateur·trice systèmes et réseaux, infor-
maticien·ne support 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

certificat professionnel
programmation de site web

Développer un site web, dans un environ-
nement Windows/Linux • Étudier les lan-
gages dévolus à la création de pages web et 
à la création de base de données • Étudier 
l’installation et l’administration de serveurs 
web : couches systèmes, réseaux et services 
• Acquérir les concepts fondamentaux de 
l’infographie

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
Pôle Émilie du Châtelet
26 boulevard Voltaire - 52000 Chaumont
03 51 24 24 29
chaumont@cnam-grandest.fr 
www.cnam-grandest.fr/formation/
CP0900A 

licence générale informatique
cybersécurité

Cette licence aborde les principaux domaines de l’informa-
tique (réseaux, systèmes, bases de données, web, concep-
tion et développement).  Sa spécialisation en Cybersécurité 
te permettra d’acquérir de solides compétences en sécurité 
informatique (analyse de la menace, mise en œuvre de plate-
formes et d’architectures sécurisées, politique de sécurité 
de l’entreprise, déploiement de solutions de sécurité). Elle 
te spécialisera dans les métiers de la Cybersécurité  mais 
te permettra également d’intégrer les métiers de l’informa-
tique et de la transformation numérique.

accès BTS SIO • durée 1 an • métiers concepteur·trice d’ar-
chitectures réseaux, administrateur·trice réseaux,  adminis-
trateur·trice de bases de données, administrateur·trice de 
sites web, chef·fe de projets informatiques, consultant·e en 
cybersécurité - administrateur·trice de solutions de sécuri-
té informatique, administrateur·trice systèmes, développeur 
d’applications, concepteur·trice de systèmes d’information

Cnam
Pôle Émilie du Châtelet
26 boulevard Voltaire - 52000 Chaumont - 03 51 24 24 29
chaumont@cnam-grandest.fr 
www.cnam-grandest.fr/formations/lg02509b
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MANAGEMENT
licence générale gestion des 
organisations option RH
Cette licence forme et qualifie des mana-
gers en organisation RH, qui seront en ca-
pacité de gérer des projets et des processus 
en intégrant les dimensions contractuelles, 
juridiques et de contrôle financier. Elle 
confère des compétences, méthodes et ou-
tils, en management de proximité, en mise 
en œuvre de démarches, en d’organisation, 
en communication dans l’organisation et 
avec ses environnements.

accès BTS MCO, BTS CG ou Bac+2 • durée 1 
an • alternance 3 jours en entreprise puis 2 
jours en formation • métiers  assistant·e ad-
ministratif·ve, assistant·e de gestion, assis-
tant·e comptable, contrôleur·se de gestion, 
comptable, responsable administratif·ve

Cnam Chaumont
Pôle Émilie du Châtelet
26 Boulevard Voltaire - 52000 Chaumont
03 51 25 24 29
chaumont@cnam-grandest.fr 
w w w.c n a m - g ra n d e s t .f r / fo r m a t i o n /
LG03601A
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MANAGEMENT
gbm
global bachelor in management 
bac+3

Le Global Bachelor in Management est un 
programme d’étude en 3 ans débouchant 
sur un diplôme visé par le Ministère de l’En-
seignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation. Ce programme te prépare à 
devenir un cadre junior polyvalent, appelé à 
évoluer dans divers contextes d’entreprise 
PME-PMI, multinationales ou start-up. Cette 
formation s’effectue en alternance au rythme 
de 2 à 3 semaines par mois en entreprise. 

Durant les deux premières années d’études, 
tu acquières les fondamentaux en sciences 
de gestion, la connaissance des enjeux com-
merciaux et d’innovation des entreprises à 
travers des cours de : marketing, éthique 
des affaires, introduction aux ressources 
humaines, communication, conduite de pro-
jets, merchandising, etc.

En deuxième année tu as également la pos-
sibilité de te spécialisé en management du 
sport.

Tu apprends à piloter les politiques spor-
tives, à gérer des équipements spécifiques, 
à structurer et gérer des associations 
sportives, et notamment à organiser des 
manifestations sportives pour le compte 
d’associations sportives ou collectivités ter-
ritoriales. 

À l’issu de la formation, tu maîtrise les fonda-
mentaux du management auxquels peuvent 
s’ajouter les compétences spécifiques liées 
au domaine sportif.

accès bac • durée 3 ans • alternance à trou-
ver avant la rentrée  • métiers responsable 
de service des sports, manager du sponso-
ring, chef·fe de projet évènements dans des 
associations sportives, des clubs amateurs, 
des clubs professionnel, des collectivité ter-
ritoriales, des fédérations…

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

 @scbs
 @scbs@scbs_edu
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MÉCANIQUE & MATÉRIAUX
bts cprp
conception des processus de réalisation des produits
option a, production unitaire

Avec le BTS CPRP, tu seras en capacité de 
concevoir et choisir le procédé de réalisa-
tion le plus pertinent pour réaliser des pro-
totypes ou des pièces, à l’unité ou en très 
grandes séries. Tu connaitras les différents 
procédés de fabrication 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 développements humain et 
économique. 

Tu apprendras et travailleras en collabora-
tion avec un réseau d’entreprises du ter-
ritoire dont le Cluster Nogentec donc les 
principaux secteurs d’activités sont : l’aé-
ronautique ; le ferroviaire ; l’automobile ; le 
bâtiment ; l’énergie ; le médical ... Tu pourras 
poursuivre tes études en licence profes-
sionnelle Conception et Processus de Mise 
en forme des matériaux enseignée au sein 
de l’UTT antenne de Nogent (52).

accès bac sti2d et bac pro du domaine • 
durée 2 ans • poursuite d’étude licence pro 
m2c (utt Nogent) ou dans la formation d’in-
génieur mm de utt • métiers technicien·ne 
qualiticien, technicien·ne méthodes, tech-
nicien·ne conception/modélisation, tech-
nicien·ne automaticien, opérateur·rice ré-
gleur·euse, chargé·e d’affaires, responsable 
de projets, responsable de la fabrication en 
atelier

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

formation d’ingénieur·e
matériaux & mécanique alternance - apprentissage

Avec ce parcours de formation par ap-
prentissage, tu développes l’expertise des 
matériaux avec une triple compétence en 
simulation numérique, mécanique et mises 
en forme des matériaux propice à l’innova-
tion. Capables de prévoir et caractériser le 
comportement de pièces mécaniques, tu es 
formé à la conception et à la réalisation de 
nouveaux produits respectant des normes 
strictes.

Ta formation s’appuie à la fois sur les ensei-
gnements de l’UTT et sur le tissu industriel 
composé par les entreprises industrielles 
du territoire. Avec le statut d’apprenti·e, tu 
participeras et/ou conduiras des projets in-
dustriels variés au sein de l’entreprise qui te 
forme (de la très petite entreprise au grand 
groupe international).

À l’issue de la formation, tu seras un·e in-
génieur·e généraliste, salarié·e d’une entre-
prise depuis 3 ans le jour de l’obtention de 
ton diplôme.

accès bts cprp ou bac+2 du secteur indus-
triel • durée 3 ans (niveau bac+5) • appren-
tissage • métiers ingénieur·e de production, 
ingénieur·e recherche et développement,  
ingénieur·e méthodes

Antenne de Nogent
Pôle Technologique Sud Champagne
Rue Lavoisier - 52800 Nogent - www.utt.fr
Rubrique > Formations > Diplôme d’in-
génieur > Matériaux et Mécanique par 
apprentissage
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MÉCANIQUE & MATÉRIAUX
licence pro - alternance, contrat de professionnalisation
conception et processus de mise en forme des matériaux (m2-c)

La licence professionnelle M2-C t’apporte une double compétence en mécanique et maté-
riaux, associée à une initiation et un perfectionnement aux outils numériques industriels de 
conception et de fabrication des pièces mécaniques. La maîtrise de ces deux domaines est 
renforcée par les connaissances que tu acquières sur tous les matériaux, essentiellement 
métalliques, polymères et composites. Avec cette licence, tu auras accès à des fonctions 
de technicien·ne  supérieur·e  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.

accès bts cprp ou bts/dut du secteur industriel • durée 1 an • alternance à trouver avant la 
rentrée • antenne de Nogent pôle technologique • métiers technicien·ne qualifié·e en pro-
duction et en fabrication, en maintenance et en réglage d’équipements, en organisation et 
méthode.

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

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
BTS maintenance des systèmes option systèmes de production
en alternance uniquement
 
Le BTS MS en alternance te forme en deux 
ans à devenir spécialiste de la maintenance 
des systèmes de production pour pouvoir 
dialoguer avec les opérateurs et/ou les déci-
deurs. Il t’enseigne des compétences tech-
nologiques, organisationnelles et relation-
nelles. Avec l’option système de production, 
tu peux exercer ton activité dans les PME/
PMI, les grandes entreprises de produc-
tion industrielle, et dans les entreprises de 
maintenance du secteur industriel (sites de 
production aéronautique, navale, automo-
bile, et sites de l’industrie pharmaceutique, 
chimique, pétrochimique, électrique, agroa-
limentaire,…). Avec un statut d’apprenti, tu 
deviens un salarié de l’entreprise.
 

accès bac général à dominance scientifique, 
bac STI2D et bac Pro du domaine • alter-
nance • durée 2 ans • poursuite d’étude 
en licence Pro M2C (UTT Nogent) ou dans 
la formation d’ingénieur MM de l’UTT • mé-
tiers ascensoriste, électromécanicien-ne 
de maintenance industrielle, technicien-ne 
de maintenance industrielle, technicien-ne 
en automatismes, technico-commercial en 
affaires industrielles...

Greta CFA sud champagne
en partenariat avec
le Lycée Professionnel Eugène Decomble 
03 25 32 24 82
52000 Chaumont
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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

SANTÉ
diplôme d’état infirmier

La formation de niveau Bac+3, prépare au di-
plôme d’État d’infirmier mais également à un 
grade licence donnant la possibilité, à terme, 
de poursuivre ses études supérieures pour 
obtenir un Master (Master de pratiques 
avancées,…).

Le DE d’infirmier·ère te forme à administrer 
des soins sur prescription ou conseil médi-
cal, à donner des médicaments, à poser des 
perfusions, effectuer des prises de sang, 
prendre en charge le bien-être et l’hygiène 
du malade, surveiller et transmettre l’évo-
lution de son état. Prévention, information, 
éducation, organisation des soins, soutien 
psychologique sont autant de fonctions qui 
te seront dévolues. À l’issue de la formation 
tu pourras travailler dans différents lieux 
professionnels : hôpitaux, cliniques, secteur 
libéral, en milieu scolaire, en entreprise…

accès niveau Bac ou après 3 ans d’activités 
professionnelles comme aides-soignant·es 
ou auxiliaires puériculteurs • 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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SOCIAL
BTS sp3s services et prestations des secteurs sanitaire et social

Le BTS SP3S te forme à exercer des fonc-
tions administratives et de gestion dans des 
établissements médicaux et sociaux. Dans 
cette formation, tu développes des com-
pétences techniques, administratives et 
relationnelles au service de publics deman-
deurs de soins, de services, de prestations 
sociales....

À l’issue de la formation, tu peux intervenir 
en tant que gestionnaire conseil, assistant·e 
médical·e ou conseiller·e d’action sociale. Tu 
travailles en étroite collaboration avec les 
professionnels de la santé, les travailleurs 
sociaux et les partenaires institutionnels. 
Tu  participes à la gestion administrative et 
comptable, à la démarche qualité et à l’ani-
mation d’équipe de ta structure.

accès Bac ST2S, STMG, Bac pro du domaine 
(ASSP, SPVL) • durée 2 ans • métiers ges-
tionnaire conseil, responsable de secteur en 
service d’aide à domicile, assistant·e médi-
cal·e en centre de lutte contre le cancer ou 
les addictions, conseiller·e d’action sociale 
dans une mutuelle, coordonnateur·trice 
d’activités sociales, assistant·e aux délé-
gué·es à la tutelle

Lycée Bouchardon
16 rue Youri Gagarine
52000 Chaumont
03 25 03 23 42
lyc-bouchardon.monbureaunumerique.fr 
Rubrique > Formations > Post-BAC > For-
mation BTS SP3S (Brochure pdf)JE
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UNE RÉGION PROCHE
DE SES JEUNES 
Avec Jeun’Est, profite d’avantages culture 
& sport, de bons plans, de jeux-concours, 
apprends des langues… 

jeunest.fr
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TRANSFORMATION
DU BOIS 

BTS DRB
développement
et réalisation bois

Avec ce BTS DRB, tu réalises, dans le cadre 
d’un projet de développement, des re-
cherches appliquées à l’amélioration de 
produits, de processus ou de procédés exis-
tants.

À l’issue de la formation, tu peux travailler 
principalement dans les entreprises : de 
l’ameublement, de menuiserie intérieure et 
extérieure, de menuiserie d’agencement, et 
de valorisation des produits issus du sciage.

Tu peux aussi te spécialiser en design d’ob-
jets ou de produits du bois grâce à la licence 
professionnelle création et design du cadre 
de vie.

accès bac professionnel du secteur du bois, 
bac STI2D, ST2A et bac général scientifique 
• durée 2 ans • poursuite d’étude licence 
professionnelle création et design du cadre 
de vie • métiers charpentier·e bois, techni-
cien·ne de fabrication de mobilier et de me-
nuiserie

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

accès Bac pro du secteur du bois, bac 
STI2D, ST2A et bac général scientifique • 
durée 2 ans • poursuite d’étude licence pro-
fessionnelle création et design du cadre de 
vie • métiers de technicien·ne de fabrication 
de mobilier et de menuiserie, responsable 
de scierie, chef·fe d’équipe de production, 
conducteur·trice de ligne ou de centre d’usi-
nage à commande numérique

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

BTS SCBH
systèmes constructifs
bois et habitat

Ce BTS forme à la conception et au dimen-
sionnement des systèmes constructifs bois, 
à l’organisation, la fabrication et la pose 
de ceux-ci. Tu y apprends à apporter une 
réponse technique et économique à une 
affaire (métré, devis, solutions construc-
tives…).

Tu élabores le dossier de production avec 
les notes de calcul, tu organise et assure la 
pose de tous les éléments du bâtiment ma-
joritairement en bois. 

À l’issue de la formation tu peux exercer 
principalement dans une entreprise artisa-
nale, une TPE, une PME (charpente, enve-
loppe et vêtures des maisons et bâtiments) 
ou en bureau d’études, sur chantier.

Tu peux aussi te spécialiser en design d’ob-
jets ou de produits du bois grâce à la licence 
professionnelle création et design du cadre 
de vie.
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TRANSFORMATION DU BOIS 

licence professionnelle
bois et ameublement
création et design
du cadre de vie

Intéressé·e par le métier de concepteurs - 
designers dans le domaine du bois ? 

Cette licence professionnelle te forme à la 
conduite de projet dans le domaine du bois 
et des matériaux associés.

Les connaissances et compétences de cette 
licence visent à te fournir des capacités ar-
tistiques, méthodologiques et techniques 
qui vont de la création du produit ou de l’ob-
jet jusqu’à l’analyse de faisabilité technique. 

Cette licence peut être suivie sous statut de 
contrat de professionnalisation, en partena-
riat avec une entreprise du secteur.

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
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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

accès bts drb, bts scbh, dma décors & 
mobiliers, bac+2 domaines du bois ou du 
design d’espaces • durée 1 an • poursuite 
d’étude en master scénographie ou design 
du bois • métiers   technicien·ne de bureau 
d’études, assistant·e de l’ingénieur recherche 
et développement, assistant·e du designer, 
assistant·e de l’architecte, dessinateur·tice

Lycée Charles de Gaulle
Avenue Christian Pineau
52000 Chaumont
03 25 32 54 55
www.lyceecdg52.com
Rubrique > Les formations
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un lieu d’apprentissage convivial et 
connecté - un lieu d’études innovant 
au cœur du territoire

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
cresve@agglo-chaumont.fr

Pôle Émilie du Châtelet
26 Boulevard Voltaire - 52000 Chaumont

 www.agglo-chaumont.fr
 Recherche : campus connecté

 Campus Connecté Chaumont

Établissement labellisé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, le campus connecté 
t’offre la possibilité de poursuivre ou de re-
prendre tes études supérieures à distance, 
tout en bénéficiant d’un accompagnement 
et d’un cadre propice aux apprentissages.

Le CAMPUS CONNECTÉ est composé d’une 
salle de formation, d’un espace de cowor-
king, de détente et de restauration, répartis 
sur près de 200 mètres carrés. Tu y a la pos-
sibilité, gratuitement, d’être accompagné·es 
par une coach scolaire, de bénéficier d’une 
connexion Wifi et d’une imprimante.

Pour venir étudier au CAMPUS CONNEC-
TÉ, il te suffit d’être inscrit·e en formation 
à distance, dans un établissement d’ensei-
gnement supérieur (sur Parcoursup ou sur 
ecandidat, en cochant la case « à distance » 

sur la plateforme).
Tous les diplômes, dans les principaux 
champs disciplinaires, sont accessibles à 
distance : DEAU, BTS, licence (L1, L2, L3), 
master, formations en santé, diplômes uni-
versitaires, formations « à la carte »...

Le CAMPUS CONNECTÉ accueille toutes les 
personnes souhaitant suivre une formation 
diplômante à distance, du BTS, à la Licence 
comme au Master, ou toute personne sou-
haitant reprendre ses études, les pour-
suivre ou se réorienter.

accès sans niveau • durée 6 mois à 5 ans • 
toute poursuite d’étude dans l’enseigne-
ment supérieur ou pour y mener • tous types 
de métiers

CAMPUS CONNECTÉ
ÉTUDES À DISTANCE équivalent Bac à Bac+5
Pour venir étudier au campus connecté, il suffit d’être inscrit dans un établissement 
d’enseignement supérieur (université, CNED, Cnam) éligible aux formations à distance, aux 
formations privées et équivalence bac (DEAU). 
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RÉSIDENCES
ÉTUDIANTES & SOCIALES
le foyer rémois

Il propose des solutions d’hébergement 
étudiant 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 
stagiaires 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 

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

mailto:agence-chaumont@foyer-remois.fr
http://www.ville-chaumont.fr/Vie-quotidienne/Residence-sociale-jeunes
http://www.ville-chaumont.fr/Vie-quotidienne/Residence-sociale-jeunes
https://www.chaumonthabitat.fr/
https://www.mon-logis.fr/
http://www.hamaris.fr/Vous-cherchez-un-logement
http://www.hamaris.fr/Vous-cherchez-un-logement
http://www.hamaris.fr/Vous-cherchez-un-logement
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16 Rue Jules Trefousse
52000 Chaumont

03 25 03 03 38

chaumontlocation@cjmo.fr

CJ-MO Chaumont

Studio - T1 - T2 - Coloc

BESOIN D’UN LOGEMENT?
POUR UNE ANNÉE RÉUSSIE,
ON S’OCCUPE DE TOUT,
ON S’OCCUPE DE VOUS !

www.cjmo.fr

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

www.cjmo.fr

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

http://www.agencevoirol.com/
http://www.elyseavenue.com/
https://www.immobilier-chaumont-langres-era.fr/
http://www.laforet.com/
https://www.orpi.com/simonimmobilier/
https://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/

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

mobili-jeune

L’aide mobili-jeune est une 
subvention qui permet d’al-
léger le coût des loyers. 
L’aide est versée semestriel-
lement 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 loca-
tives de sa résidence princi-
pale, et même les dégrada-
tions locatives. Le locataire 
doit ensuite rembourser 
Action Logement. Et si je 
suis étudiant ou alternant, 
je bénéficie de Visale dans le 
parc privé et social !
Pour bénéficier de la garan-
tie Visale, je dois réaliser ma 
demande AVANT la signa-
ture du bail.
www.visale.fr

http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2019/aide-au-logement-etudiant
http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2019/aide-au-logement-etudiant
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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

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

 Mission Locale de Chaumont

http://www.ville-chaumont.fr/Vie-quotidienne/Solidarite-sociale
http://www.ville-chaumont.fr/Vie-quotidienne/Solidarite-sociale
mailto:contact@missionlocale-chaumont.fr
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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

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 
évènements Troyens ou Nogentais, faire la 
passerelle entre Troyes et Nogent, organiser 
et améliorer la vie des étudiant·e·s à l’an-
tenne de Nogent. Elle propose des cours de 
soutiens scolaires, les mardis soir pour les 
collégiens et les mercredis soir pour les ly-
céens, de 17hà 19h.

pmom.utt@gmail.com
 PMOM ‘ UTT
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culture
SALLES EXPOSITIONS
CONCERTS
chapelle des jésuites
Classée monument historique, la chapelle 
des Jésuites est un des plus remarquables 
édifices de  Chaumont. Le monumental re-
table du chœur, œuvre du sculpteur lorrain 
Claude Collignon, constitué d’un haut relief 
de pierre dorée et sculptée, exécuté en 1712 
par Jean-Baptiste Bouchardon, est le joyau 
d’une riche ornementation intérieure.
 
Aujourd’hui, la chapelle est un lieu d’exposi-
tion dédié à l’art contemporain. Elle accueille 
un large public et propose, tout au long de 
l’année, des visites commentées.

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

Rue Victoire de la Marne
52000 Chaumont
03 25 30 60 56
visiteslachapelle@saisonsculturelleschau-
mont.fr 

 saisonsculturelleschaumont.fr

centre sportif et culturel
robert henry

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

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 par-
tenariats 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 • ven-
dredi > 9h-19h • samedi 9h-11h

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

 www.saisonsculturelleschaumont.fr
 Conservatoire de Musique de Chaumont

le nouveau relax
scène conventionnée
de chaumont

Créé en 2005, le Nouveau Relax est un lieu 
de création et de diffusion de spectacles vi-
vants. 

Avec une programmation tournée vers des 
esthétiques contemporaines, le Nouveau 
Relax propose chaque semaine des spec-
tacles de théâtre, de cirque, de danse, de 
musique ou d’arts visuels accessibles à 
toutes et tous. 

L’équipe vous invite à découvrir gratuite-
ment « l’envers du décor » : rencontrez des 
artistes en résidence de création, échangez 
avec les compagnies après les spectacles 
au Relax Bar ou visitez les coulisses pour 
connaître tous les secrets du théâtre !

Profitez des « avantages Jeunes » au Nou-
veau Relax : la place de spectacle est à 5€ 
pour les 15-29 ans.
PASS Culture et Carte Jeun’Est acceptées !

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
 @lenouveaurelax
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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.

Toute l’année, accès libre et gratuit aux ex-
positions, au café et à l’espace coworking 
(wifi gratuit).

En 2023, le Signe organise la 4e édition de la 
Biennale internationale de design graphique.
Au programme : concours internationaux, ex-
positions, concerts, conférences, ateliers et 
animations…
Du 22 mai au 21 octobre 2023
Week-end inaugural du 26 au 29 mai 2023

horaires mercredi > dimanche > 14h-18h
7j/7 sur réservation

1 Place Emile Goguenheim - Place des Arts
52000 Chaumont

 www.centrenationaldugraphisme.fr
 Le Signe - centre national du graphisme
 @lesigne_cndg

 @biennale.design.graphique

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

Temporairement à l’espace Bouchardon
87 rue Victoire de la Marne - 52000 Chaumont
03 25 03 86 86
silos@ville-chaumont.fr

 saisonsculturelleschaumont.fr 
 silos.ville-chaumont.fr

 Médiathèque les silos - Chaumont
 lessilos_chaumont

https://www.centrenationaldugraphisme.fr/le-signe
http://silos.ville-chaumont.fr/flora/
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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
 mjc_chaumont

MUSÉES
musée d’art et d’histoire
Collections d’archéologie, d’histoire et de 
beaux-arts et espaces dédiés à Jean-Bap-
tiste et Edme Bouchardon, au peintre Fran-
çois-Alexandre Pernot et à une évocation de 
la ganterie Tréfousse.

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

musée d’art et d’histoire
Place du Palais - 52000 Chaumont

 saisonsculturelleschaumont.fr
 Musées de Chaumont

musée de la crèche
Exposition permanente de crèches napo-
litaines et expositions 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 
mardis, le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

musée de la crèche
Rue des Frères Mistarlet - 52000 Chaumont

 saisonsculturelleschaumont.fr
 Musées de Chaumont



58 • Guide Étudiant 2023 Guide Étudiant 2023 • 59

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

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 31 octobre 

Place Charles de Gaulle - 52800 Nogent
 www.villedenogent52.fr culture > musée  
 Musée de la coutellerie

SORTIES
cinéma à l’affiche 
Place Emile Goguenheim
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 tanière du lion 
Centre-Ville
67 rue Victoire de la Marne
52000 Chaumont
03 25 31 64 01

 La Tanière Du Lion
 la.taniere.du.lion
 latanieredulion.fr

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

 Delir’ Game

http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee/
https://www.facebook.com/museedelacoutellerienogent/
https://www.chaumont-cinemas.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR845FR845&sxsrf=ACYBGNTMtrL4V9QxfufBnmvPHOg4s-5kww%3A1574329048936&ei=2FrWXarkOIHSa7-DvbgF&q=le+strike&oq=le+strike&gs_l=psy-ab.3..0j0i20i263j0l8.25633.26869..27076...0.1..0.62.504.9......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i131j0i67j0i10i67j0i131i20i263.b4T_OkcEmR8&ved=0ahUKEwiqsOLdgPvlAhUB6RoKHb9BD1cQ4dUDCAs&uact=5
https://www.lestrike.fr/
https://www.google.com/search?q=delir+game+telephone&rlz=1C1CHBF_frFR845FR845&oq=delir+game+telephone&aqs=chrome..69i57.2930j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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www.centreaquatiquepalestra.fr

5 Rue Antoine de Saint-Exupéry 52000 CHAUMONT

09 71 00 65 67

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

 centreaquatiquepalestra.fr
 Centre Aquatique Palestra

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

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

 chaumont.asptt.com 

basic fit
22 Rue Georges Clemenceau
52000 Chaumont

 www.basic-fit.com

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

 Fitness Fun

proxiforme fitness
26 Av. de la République - 52000 Chaumont
06 75 70 94 34

 Proxiforme Chaumont
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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

https://www.agglo-chaumont.fr/

