
QUELLE
ORIENTATION
Des repères sur notre secteur économique
POUR MON ENFANT ?

DOCUMENT À LIRE 
AVEC VOTRE ENFANT

Invitation
Jeudi 28 novembre 2019  
à Albertville 
Salle de la Pierre du Roy 
de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h

L'orientation

L’année de 3ème est une étape importante 
dans les choix d’orientation de votre 
enfant.

Ce fascicule vous apportera des repères 
sur l’économie et les formations 
proposées dans notre territoire. Ce 
premier choix d’orientation ne s’improvise 
pas. Afin de préparer au mieux ce choix, 
il est important de bien se renseigner 
sur les contenus des formations et 
d’échanger avec des professionnels pour 
se faire une représentation des métiers la 
plus proche possible de la réalité.

C’est pourquoi nous organisons ce 
Carrefour à Albertville : c’est l’occasion 
pour vous et votre enfant d’aller 
rencontrer plus de 150 professionnels.

À travers des échanges directs, vous 
pourrez découvrir de nouveaux secteurs 
d’emplois et poser librement vos 
questions.

C’est un moment important dans la 
construction d’un projet. Vous attendant 
nombreux, je vous souhaite de fructueux 
échanges.

Véronique METRAL,
Directrice du CIO d’Albertville

L’économie… 

Le territoire d’Arlysère est composé de 
39 communes qui se caractérisent par 
leur grande diversité  : de plaines, de 
montagne, rurales et urbaines.

Son économie est marquée par la 
présence ancienne de grands groupes 
industriels et de leur réseau de sous-
traitants.

Le territoire, attractif toute l’année grâce 
aux activités de pleine nature est toutefois 
marqué par une activité saisonnière 
liée aux sports d’hiver, qui se concentre 
autour de 4 grands domaines skiables  : 
L’Espace Diamant, les Portes du Mont-
Blanc, Hauteluce - Les Contamines, 
Arêches-Beaufort.

L’agriculture, très présente, se caractérise 
par une production à forte valeur ajoutée 
et un rôle essentiel dans l’entretien des 
paysages.

Notre territoire, dynamique sur le plan 
économique bénéficie donc d’un taux 
de chômage inférieur aux moyennes 
nationales. Il offre donc une grande 
diversité de métiers à ceux qui souhaitent 
y résider.

Arlysère



CAP Transport par câbles et remontées mécaniques [Lycée A. Croizat]

FORMATIONS BI-QUALIFIANTES : EXEMPLES SUR LE BASSIN
Moniteur de ski : qualification ski + Bac général, STMG  
[Lycée A. Croizat]
Pisteur secouriste : qualification montagne (BNPS) + Bac général, STMG 
[Lycée A. Croizat]
Accompagnateur de moyenne montagne : qualification montagne (DAMM) + 
Bac général, STMG [Lycée A. Croizat]

HÔTELLERIE/RESTAURATION/TOURISME
CAP Agent polyvalent de restauration [Lycée Le Grand Arc]

CAP CSHCR (Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant) 
[Lycée A. Croizat]

CAP Boucher, Charcutier-Traiteur, Boulanger [CFA Le Fontanil]

Bac Pro Cuisine [Lycée A. Croizat]

Bac Pro Commercialisation et services en restauration [Lycée A. Croizat]

BTS Tourisme [Lycée A. Croizat]

BTS Management en Hôtellerie Restauration Option B Art culinaire  
[ Lycée A. Croizat en alternance ]

PÔLE TERTIAIRE 
COMMERCE, ADMINISTRATION, SERVICES

Comme dans toute zone rurale ou de montagne, l’essentiel 
des pôles tertiaires à même de proposer des emplois à l’année 
(distribution, automobile, banques…) sont concentrés autour 
des bourgs centres de chaque canton, mais plus encore pour 
notre territoire sur l’aire d’influence commerciale d’Albertville 
et communes limitrophes (Gilly-sur-Isère…).

CAP Employé de commerce multi-spécialités [ Lycée Jeanne d’Arc  
& EREA Le Mirantin]

Bac Pro Gestion - Administration [Lycée R. Perrin & A. Croizat ]

Bac Pro Accueil - Relation clients et usagers [Lycées A. Croizat & J. d’Arc ]

Bac Pro Vente [Lycée Jeanne d’Arc ]

Bac STMG (sciences et technologie des métiers de la gestion) 
[Lycées Jean Moulin, Ambroise Croizat & Jeanne d’Arc ]

BTS Support à l'action managériale [Lycée Jean Moulin ]

BTS Comptabilité et gestion des organisations  
[Lycées Jean Moulin & Jeanne d’Arc]

BTS Négociation et digitalisation de la relation client [Lycée Jeanne d’Arc ]

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ  
DES SERVICES À LA PERSONNE  
ET DE L’ACTION SOCIALE

Les territoires de montagne connaissent un déficit de praticiens 
(médecins généralistes et nombreux spécialistes de la santé).

Sur le bassin, les employeurs rencontrent de grandes difficultés 
à recruter des aides à domicile malgré l’activité dense.

Les métiers de l’action sociale sont des emplois à l’année : 
assistant(e) social(e), éducateur spécialisé, conseiller(e) en 
économie sociale et familiale, secrétaire assistant(e) d’accueil, 
Travailleurs en Intervention Sociale et Familiale (TISF), Auxiliaire 
Vie Sociale , aide à domicile, gestionnaire de prestations 
sociales, psychologue. Certains métiers sont "médico-
sociaux"  : puéricultrice, sage-femme, médecin Protection 
Maternelle et Infantile, infirmière.

Ce sont des emplois à l’année avec une hausse des recrutements 
pour certains l’hiver avec l’afflux de touristes : aide soignant, 
infirmier, aide à domicile, masseur kinésithérapeute, auxiliaire 
de puériculture…

UNE ÉCONOMIE DE MONTAGNE,  
DE LA SAISONNALITÉ À LA PLURIACTIVITÉ

L'hôtellerie - restauration propose quelques milliers de contrats 
chaque année (serveur, employé d’hôtellerie, réceptionniste, 
cuisinier…). Les métiers de la neige sont aussi diversifiés que 
pourvoyeurs d’emplois (conducteur d'engins de damage, 
pisteur secouriste, moniteur de ski, nivoculteur, hôte de 
caisse…) et les remontées mécaniques représentent également 
plusieurs centaines d'emplois chaque année.
Les magasins de sport et de loisirs proposent également de 
nombreux emplois l’hiver (vendeur, conseiller technique ski, 
skiman…) sans oublier les métiers de l'accueil et de l’animation 
(chargé d'accueil en Office du tourisme, animateur jeunesse…), 
du transport (conducteur de cars, taxi, ambulancier…) etc..
Être pluriactif, c'est exercer plusieurs activités professionnelles, 
de façon successive, sur une année. Après la saison d’hiver, 
d’autres activités dynamisent notre économie : le bâtiment 
et les travaux publics proposent des emplois d’avril à 
novembre, l’hôtellerie restauration pour accompagner le 
tourisme estival, ou encore l’animation pendant les vacances, 
l’agriculture et toutes les activités liées à la montagne :  
maintenance des remontées mécaniques, installation de 
téléphériques, travaux acrobatiques de montagne…

Bac Pro ASSP (accompagnement soins et services à la personne),  
option à domicile [Lycée le Grand Arc]

Institut de Formation d’Aides-Soignants [Moûtiers]



DE L’AGRICULTURE  
À L’AGRO-ALIMENTAIRE

De la production à la transformation, l’agriculture propose 
des métiers diversifiés : une production de lait marquée par 
des fromages sous signes de qualité : beaufort, reblochon, 
chevrotin, tomme et emmental de Savoie ; mais aussi une filière 
viande autour de l’élevage bovin, une production de fruits, de 
légumes et de plantes d’ornement. Le secteur agricole est 
aussi lié au tourisme (double activité en stations, gîtes…).

Les forêts couvrent près de  26 766 ha soit près de 40% du 
territoire. Les exploitations forestières et les scieries contribuent 
à la richesse de cette filière marquée par le caractère saisonnier 
des travaux.

CAPA Travaux paysagers [ CFPPA de Savoie Reinach ]

BPA Travaux de la production animale élevage de ruminants  
[ CFPPA de Savoie Reinach ]

BPA Travaux des aménagements paysagers travaux de création  
et d'entretien [ CFPPA ]

BPA Travaux des productions horticoles horticulture ornementale  
et légumière [ CFPPA ]

BPA Travaux forestiers [ CFPPA ]

BP Responsable de chantiers forestiers [ CFPPA ]

Bac Pro Aménagements paysagers [ CFPPA de Savoie Reinach ]

Bac Pro Agroéquipement [ Lycée agricole Reinach La Motte Servolex ]

Bac Pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole option systèmes  
à dominante élevage [ Lycée agricole Reinach La Motte Servolex ]

DES SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS
Notre territoire se caractérise par une industrie dynamique, 
essentiellement basée sur le bassin d'Albertville, Ugine, dont la 
métallurgie et la sidérurgie sont les activités phares.

Ce secteur pourvoyeur d'emplois représente environ 10 % 
des emplois salariés et se caractérise par une main d'oeuvre 
qualifiée, de véritables savoir-faire, des technologies à la pointe 
de l'innovation. Notre bassin accueille ainsi de grands groupes 
industriels (Ugitech, Cezus, etc). L'industrie agroalimentaire est 
aussi fortement développée. Le secteur industriel représente 
17% de la population active.

MÉCANIQUE - PROCESS
CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle [ CFAI de Savoie ]

Bac Pro Technicien d’usinage [ CFAI de Savoie, lycée R. Perrin ]

Bac Pro Pilote de ligne de production [ Lycée R. Perrin ]

Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle [ CFAI de Savoie ]

Bac STI2D spécialité innovation technologique éco conception  
[ Lycée R. Perrin ]

Bac STI2D systèmes d’information numérique [ Lycée R. Perrin ]

BTS Conception de processus des réalisations de produits [ Lycée R. Perrin ]

BTS Assistance Technique d’Ingénieur [ CFAI de Savoie ]

MAINTENANCE
Bac Pro Maintenance des équipements industriels  
[ Lycée A. Croizat, CFAI de Savoie ]

BTS Maintenance des systèmes option systèmes de production  
[ CFAI de Savoie ]

ÉLECTROTECHNIQUE
Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement d'air  
[ Lycée le Grand Arc ]

Bac Pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques  
et climatiques [ Lycée le Grand Arc ]

Bac Pro Technicien en installation des syst§mes énergétiques  
et climatiques [ Lycée le Grand Arc ]

COMMERCIAL - GESTION
BTS Technico commercial option négoce de biens et services industriels 
[ CFAI de Savoie ]

CONCEPTION - DESSIN
BTS Conception de produits industriels [ CFAI de Savoie ]

MODE
Bac Pro Métiers de la mode option vêtements [ Lycée le Grand Arc ]

LE SECTEUR DU BÂTIMENT  
ET DES TRAVAUX PUBLICS

Secteur d’importance sur le bassin, la construction emploie 
11% de la population active. Riche de près de 30 métiers, le 
BTP se caractérise par la diversité des emplois proposés. 
Du compagnon qualifié au chef de chantier, le secteur est 
accessible à tous les niveaux du CAP au BTS.

La construction bois et la menuiserie-agencement sont 
des activités très dynamiques sur le territoire et recrutent 
prioritairement des personnels qualifiés de niveau 5 et 4 issus 
d’un CAP, d’un BP ou d’un Bac Pro.

De la fabrication en atelier aux chantiers de construction en 
montagne, les débouchés sont nombreux.

CAP Charpentier [ BTP CFA des Savoie ]

CAP Menuisier [ BTP CFA des Savoie, EREA ]

CAP Plâtrier, plaquiste [ BTP CFA des Savoie ]

CAP Carreleur (mosaïque) [ BTP CFA des Savoie ]

CAP Maçon [ BTP CFA des Savoie, Lycée le Grand Arc ]

CAP Serrurier métallier [ BTP CFA des Savoie ]

CAP Monteur et Installateur Sanitaire [ BTP CFA des Savoie, EREA ]

CAP Monteur en installations thermiques [ BTP CFA des Savoie ]

CAP Peintre [ BTP CFA des Savoie, EREA, Lycée le Grand Arc ]

CAP Préparation réalisation d’ouvrages électriques [ CFAI, BTP CFA  
des Savoie ]

CAP Constructeur en canalisations (des TP) [ BTP CFA des Savoie ]

CAP Maintenance des bâtiments de collectivités [ Lycée le Grand Arc ]

Bac Pro Technicien constructeur bois [ Lycée le Grand Arc ]

Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur [ Lycée le Grand Arc ]



LES LYCÉES  
DE NOTRE BASSIN DE FORMATION
Détails sur les formations générales  
et technologiques 

PUBLICS

lycée Jean Moulin 
12, rue Félix Chautemps - BP 55 
73202 Cedex Albertville

Tél. 04 79 32 49 03 

www.ac-grenoble.fr/citescolaire/jean-moulin.
albertville/ 

DIPLÔMES PRÉPARÉS

Bac Général, 
Bac STMG spécialité gestion et finance, 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines  
et communication 

SECTIONS PARTICULIÈRES

Section européenne : anglais 
Pôle France : ski

 PORTES OUVERTES : Samedi 14 mars

lycée polyvalent 
Ambroise Croizat
Lycée des métiers des services  
de la montagne

244, avenue de la Libération - BP 201 
73604 Cedex Moûtiers

Tél. 04 79 24 21 77

www.ac-grenoble.fr/lycee/moutiers/Spip 

DIPLÔMES PRÉPARÉS 

Bac Général, 
Bac STMG spécialité gestion et finance, 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing), 
Bac STMG spécialité ressources humaines  
et communication 

SECTIONS PARTICULIÈRES

Section européenne : anglais 
Pôle Espoirs : ski

 PORTES OUVERTES 
Vendredi 13 mars 
Samedi 14 mars 

lycée polyvalent René Perrin 
Lycée des métiers des sciences  
et techniques de l’industrie

41, rue René Perrin - 73400 Ugine

Tél. 04 79 37 30 55

www.ac-grenoble.fr/ugine 

DIPLÔMES PRÉPARÉS

Bac STI2D  spécialité innovation technologique  
et éco-conception,

Bac STI2D  spécialité systèmes d’information  
et numérique 

Bac STI2D  spécialité énergies et environnement, 
Bac Général,

 PORTES OUVERTES : Samedi 21 mars

lycée Saint-Exupéry 
107, rue du Pré de Foire - BP 18 
73704 Cedex Bourg-Saint-Maurice

Tél. 04 79 07 01 96 

DIPLÔMES PRÉPARÉS

Bac Général 

SECTIONS PARTICULIÈRES 

Section européenne : anglais

 PORTES OUVERTES : Vendredi 13 mars 

erea - lea Le Mirantin 
3, avenue de Winnenden - BP 128 
73208 Albertville Cedex 

Tél. 04 79 32 40 17 

lycée professionnel  
Le Grand Arc
265, Chemin de la Charrette 
73200 Albertville 

Tél. 04 79 37 17 02 

www.ac-grenoble/lycee/albertville.grandarc/

 PORTES OUVERTES :  
Vendredi 31 janvier 
Samedi 1er février

PRIVÉ

lycée privé Jeanne d’Arc
3, place de l’Eglise - BP 69 
73203 Cedex Albertville 

Tél. 04 79 31 12 28 - www.jda73.org

DIPLÔMES PRÉPARÉS

Bac Général, 
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication et les formations professionnelles 
précédemment citées 

SECTIONS PARTICULIÈRES

Section européenne : anglais (élèves de 2nde,  
1re et terminale)

 PORTES OUVERTES :  
Vendredi 20 mars 
Samedi 21 mars

Les établissements de formation  
par apprentissage  
de la Savoie

CFA de la coiffure  
et des métiers de la vente  
lp louis armand

BP 24 - 73020 Chambéry 

Tél. 04 79 72 32 71

www.coiffure-vente-savoie.fr

CFPPA de Savoie (agriculture) 
reinach

73290 La Motte-Servolex - Tél. 04 79 25 42 02 
www.reinach-formations.educagri.fr

CFA de l’automobile de l’Erier 
43, rue de l’Erier - BP 70021 
73290 La Motte Servolex

CFAI de Savoie (Industrie) 
131, rue de l’Erier - 73290 La Motte Servolex

CFA Maison familiale rurale 
le fontanil 
73230 Saint-Alban Leysse 

Tél. 04 79 33 10 24

http://mffontanil.hautesavoie.net

BTP CFA des Savoie 
319, rue du Clos - 73230 Saint-Alban Leysse  
Tél. 04 79 72 63 63 - www.cfa-batiment.com

en partenariat avec le 

Centre d’Information  
et d’Orientation 
d’Albertville
45, avenue Jean Jaurès  
73200 ALBERTVILLE 
Tél. 04 79 32 06 83 
cio-albertville@ac-grenoble.fr

document réalisé par la 

Communauté 
d’Agglomération Arlysère
L’Arpège  
2, avenue des Chasseurs Alpins 
BP 20109 
73207 ALBERTVILLE CEDEX
Tél. 04 79 10 48 48
www.arlysere.fr
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