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Le Campus des 
métiers et des 
qualifications Énergie 
Maintenance
UN ÉVENTAIL DE PARCOURS DE 
FORMATION ADAPTÉ  
À VOS BESOINS

Le Campus, propose un panel de for-
mations adaptées à votre profil, toutes 
en lien avec des métiers qui recrutent.

Vous pouvez vous y former aux métiers 
de la maintenance, de l’électrotech-
nique, de la chaudronnerie, de l’énergie 
et du nucléaire, du CAP à ingénieur.

Le lycée polyvalent la Briquerie et son 
CFA nucléaire, l’IUT de Thionville - Yutz, 
le pôle formation des industries techno-
logiques Lorraine ou l’Institut de Sou-
dure, vous permettent d’acquérir une 
solide formation, débouchant sur une in-
sertion professionnelle ou une poursuite 
d’étude dans des filières porteuses.

Vous avez la garantie d’obtenir une for-
mation adaptée aux besoins des entre-
prises dans ce secteur.

Le bassin Thionvillois, avec ses établis-
sements à taille humaine est un territoire 
où il fait bon étudier.

Didier SUAIRE 
Proviseur du LPO La Briquerie 
et Pilote du Campus

Bonne rentrée à toutes et tous
+ de 3000 élèves et apprentis sur le bassin thionvillois

Le campus des métiers, label du Minis-
tère de l’Éducation Nationale, regroupe 
les établissements d’enseignement se-
condaire et d’enseignement supérieur, de 
formation initiale ou continue autour d’un 
secteur d’activité d’avenir. Il est soutenu 
par la collectivité et les entreprises.

Il vise à faciliter la mise en relation des 
acteurs, dans les métiers de l’industrie 
qui peinent à recruter. Ainsi sur le bassin 
sidérurgique, la Région Grand Est, l’aca-
démie de Nancy-Metz et la DIRECCTE, 
ont mis en réseau des établissements 
de formation présentés au recto de cette 

newsletter (LPO/CFA La Briquerie, IUT de 
Thionville Yutz, Institut de Soudure, pôle 
formation des industries technologiques 
Lorraine) avec le secteur de l’Emploi (Pôle 
Emploi, Mission Locale, Thionville Emploi 
& Cap Emploi) et les collectivités et les ac-
teurs du monde économiques (GIMEST, 
ELN du réseau RE@GIR, UIMM, EDF).

Les thèmes de travail s’articulent autour 
de 3 axes : ingénierie de formation, déve-
loppement économique et de l’emploi du 
bassin ainsi que promotion des métiers 
qui recrutent.

Le Campus des Métiers et des Qualifications  
Énergie Maintenance Grand Est

7
filières  

de formation

39 
formations

(sans compter les Certificats  
de Qualification Professionnelle) 

4 
types de statuts 

d’apprenants

4
établissements 

de formation

Maintenance
Pilotage de lignes de production
Électrotechnique
Nucléaire
Énergie
Productique
Chaudronnerie

3 niveau V
13 niveau IV
9 niveau III
14 niveau I et II

Formation initiale sous statut scolaire (en lycée)
Apprentis
Étudiants
Formation Continue

Lycée Polyvalent la Briquerie de Thionville et son CFA
Pôle formation des industries technologiques Lorraine
IUT de Thionville - Yutz
Institut de Soudure



Lycée polyvalent La Briquerie

Groupe Institut de Soudure

Pôle formation des industries 
technologiques Lorraine

CFA La Briquerie
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G.I.M. Est
Mme Biej : 06 27 69 70 81
laurence.biej@gimest.com
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UIMM 
Mme Chamak : 03 87 74 31 90 
vchamak@uimm-lorraine.fr

Pôle Emploi 
Mme Grataud : 06 01 03 56 23 
sophie.grataud@pole-emploi.fr

FAF TT 
M. Sitt : 06 66 56 60 17 
hsitt@faftt.fr

Campus des Métiers 
M. Heckel : 06 29 80 21 36 
francois.heckel@ac-nancy-metz.fr

Adresse du site internet

Des Énergies, Des Métiers
desenergiesdesmetiers.com PRÉFET DE LA RÉGION LORRAINE - FNADT G.I.M. EST 

« Promotion des métiers de l’énergie ». 
Action bénéficiant d’un financement du Ministère en 
charge de l’aménagement du territoire au titre du 
Pacte Lorraine, d’un montant de 56 250 € sur 2 ans.

« La Briquerie », c’est un lycée polyvalent qui forme depuis 70 ans les jeunes 
dans les domaines scientifiques, technologiques et professionnels.

Ce lycée accueille les filles et les garçons sortant de 3 ème générale, Prépa Pro 
ou SEGPA en secondes générales ou professionnelles, puis leurs propose ; 1 
Bac S, 3 Bac STID, 2 CAP, 9 Bac Pro et 4 BTS.

Le lycée polyvalent est également un centre de formation d’apprentis (du CAP 
au BTS) et dispense de la formation continue dans le cadre du GRETA. Le DAIP 
(Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle) et la section ULIS (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire) sont également intégrés à l’établissement.

Situé au cœur de Thionville et facilement accessible, la « Briquerie » propose un 
service d’hébergement. De nombreuses activités culturelles, sportives et tech-
nologiques agrémentent la vie des jeunes dans l’établissement : club théâtre, 
section UNSS (sports collectifs et individuels), club robotique (participation au 
concours de robotique Technobot) et Véhicule EducEco (conception et réalisa-
tion d’un véhicule pour participer à ce challenge).

Son slogan ; « La Briquerie, j’y construis mon avenir ! » 

L’IUT de Thionville-Yutz fait partie du réseau des 113 IUT répartis sur le 
territoire national, dont les 8 IUT Lorrains du collegium Technologie de 
l’Université de Lorraine. Il propose, à plus de 400 étudiants, des formations 
technologiques professionnelles initiales et continues avec une ouverture à 
l’international.

Dans le domaine de l’énergie, les formations s’articulent autour :
• du Diplôme Universitaire de Technologie Génie Industriel et Maintenance,
• de 3 Licences Professionnelles Production Industrielle, spécialités « Procédés 

Industriels en Contrôle Non Destructif » ; « Maintenance Avancée » et « Maîtrise 
des Risques Industriels et Environnementaux ».

L’IUT de Thionville - Yutz est doté d’un plateau technique pour la recherche et 
le transfert de technologies en Biologie Environnementale, Énergies Renouve-
lables et Recherche Opérationnelle.

Faire ses études à l’IUT de Thionville/Yutz c’est la garantie d’une réussite per-
sonnelle dans la préparation d’un diplôme de niveau Bac+2 ou Bac+3 ; c’est 
aussi la perspective d’une insertion professionnelle rapide ou pour les étudiants 
désireux de parfaire leur niveau de formation, un tremplin vers des diplômes de 
plus haut niveau (master, ingénieur, doctorat).

Le Groupe Institut de Soudure, avec 25 
implantations en France et 10 hors Eu-
rope, et plus de 1 100 salariés, apporte 
son savoir-faire au monde industriel. Au 

travers de ses plateformes en R&D et de son expertise reconnue depuis plus 
de 100 ans, de son enseignement dispensé dans ses 20 centres de formation 
dans le monde et de ses 2 écoles d’enseignement supérieur en Lorraine, l’ESSA 
et l’EAPS, le Groupe est au service de la filière professionnelle du soudage et 
des contrôles associés.

Acteur majeur de la formation en France, nous formons aujourd’hui, dans nos 
centres ou dans les entreprises, aux métiers de soudeurs, tuyauteurs, coor-
dinateurs en soudage, chaudronniers, braseurs, contrôleurs et inspecteurs. 
Qu’elles soient issues de notre catalogue ou réalisées sur mesure, les formations 

s’adressent à tous les niveaux de compétences : du débutant à l’ingénieur 
confirmé. Notre ambition est d’apporter la bonne réponse à chacun de nos 
publics : entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, jeunes.Le Groupe porte 
une attention toute particulière à l’insertion, grâce à ses actions en faveur des 
demandeurs d’emploi qu’il forme depuis 1996. Plus de 90 % des demandeurs 
d’emploi formés dans nos centres, dans le cadre d’un Plan régional de formation, 
obtiennent un emploi dans les 3 mois suivant leur formation.

Le Groupe apporte aux entreprises du monde entier les réponses innovantes à 
leurs projets, que ce soit pendant la conception, la fabrication ou la maintenance 
des équipements et des assemblages multimatériaux, qu’ils soient métalliques 
ou composites. Pour assurer la maîtrise des risques et garantir la qualité des 
produits, il propose aux entreprises des services d’inspection, de contrôle, 
d’expertise métallurgique et de certification de produits.

Créé par et pour les entreprises industrielles, le 
pôle formation des industries technologiques 
Lorraine est un acteur majeur dans la formation 
des salariés des métiers de l’énergie. Le site de 
formation de Yutz va accueillir, pour cette rentrée, 

environ 180 nouveaux apprentis dont une grande partie sera formée aux métiers 
de la maintenance et de l’électrotechnique, en BAC Pro et en BTS.

En intégrant le pôle formation, ils découvriront que « l’excellence par la diffé-
rence » n’est pas uniquement notre devise mais qu’il s’agit également de façon 
de fonctionner au quotidien. L’excellence d’une part car notre taux de réussite 
aux examens, tout diplôme confondu, atteint les 90 %. De plus, 80 % de nos ap-
prentis trouvent une situation favorable (poursuite d’étude, CDD, CDI, …) moins 
de 6 mois après l’obtention de leur diplôme. La différence d’autre part car nous 
combinons des technologies de pointe (découpe laser, usine du futur, centres 
d’usinage numériques, imprimante 3D, scanner 3D, …) à une pédagogie inno-
vante appelée Approche Emplois Compétences. Cette pédagogie augmente 
le niveau de compétences de nos apprentis grâce à divers approches comme 
les activités co-animées ou encore les projets multi-compétences.

Se former aujourd’hui à un métier de l’énergie par la voie de l’alternance et avec 
le pôle formation des industries technologiques lorraine est un atout majeur pour 
devenir demain un salarié compétent et proactif dans son entreprise.

Le CFA propose 2 BTS en alternance (Environnement Nucléaire et Contrôle 
des Rayonnements Ionisants et Applications des Techniques de Protection), 
qui forment aux métiers du nucléaire. Les apprentis sont recrutés par des entre-
prises du territoire ; EDF et ses filiales, ainsi que les entreprises sous-traitantes 
du GIMEST. Ces formations qui débouchent sur une insertion professionnelle 
rapide, permettent aussi des poursuites d’études.

L’alternance est une voie de formation, ouverte aux jeunes jusque l’âge de 
30 ans, à laquelle on ne pense pas souvent. Elle forme pourtant aux mêmes 
diplômes, tout en permettant de bénéficier d’un statut de salarié et d’une 
rémunération.

Les enseignements y sont plus concrets et pratiques ! 


