VILLE DE MONTAUBAN

Étudiants
Plus de 2 200 jeunes étudient dans l'un des établissements supérieurs à Montauban. En plus d'une
large offre de formations, des dispositifs spéci ques sont en place pour les accompagner dans leu
r quotidien.

Les formations
Que vous souhaitiez vous lancer dans des études de Droit, de commerce, de santé, que vous soyez intéressé par
une carrière dans les travaux publics, l’industrie, la logistique, les arts appliqués ou l’agriculture, vous trouverez
surement une formation adaptée sur le territoire du Grand Montauban qui dispose d’un panel très diversi é.

Les formations par établissement :

https://www.montauban.com/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/etudiants?

.

LYCÉE ANTOINE BOURDELLE



 BTS systèmes numériques option informatique et réseaux / Bac +2
 BTS systèmes numériques option électronique et communication / Bac +2
 BTS conception des processus et réalisation de produits / Bac +2
 BTS conception et réalisation de systèmes automatisés / Bac +2
 BTS management commercial opérationnel / Bac +2
 BTS comptabilité et gestion des organisations / Bac +2
 BTS support de l’action managériale / Bac +2
 BTS services et prestations dans les secteurs sanitaires et social / Bac +2
 Licence Pro électricité et électronique spécialisé conception et production de
 systèmes électroniques / Bac +3
 Classe préparatoire aux grandes écoles PTSI/PT / Bac +2



Plus d'informations
3, boulevard Édouard Herriot à Montauban
05 63 92 63 00
bourdelle.mon-ent-occitanie.fr (https://bourdelle.mon-ent-occitanie.fr/)

LYCÉE PRIVÉ PIERRE-MARIE THÉAS



 BTS Commerce international / Bac +2



Plus d'informations
1, rue Marie-Rose Gineste à Montauban
05 63 03 96 27
www.theas-institut.fr (https://www.theas-institut.fr/)

https://www.montauban.com/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/etudiants?

.

LYCÉE AGRICOLE DE CAPOU



Lycée d’études et de formations agricoles et horticoles
 BTSA production animale / Bac +2
 BTSA agronomie production végétale / Bac +2
 BTSA technico-commercial / Bac +2



Plus d'informations
1915, route de Bordeaux à Montauban
05 63 21 23 23
campusterreetvie.mon-ent-occitanie.fr (https://campusterreetvie.mon-ent-occitani
e.fr/)

UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE



 Droit L1 / Bac +1
 Droit L2 / Bac +2
 Droit L3 / Bac +3



Plus d'informations
Centre universitaire de Tarn-et-Garonne
116, boulevard Montauriol à Montauban
05 63 91 88 51
www.ut-capitole.fr (https://www.ut-capitole.fr/universite/composantes/antenne-de-l-univ
ersite-toulouse-capitole-de-montauban-337762.kjsp)

https://www.montauban.com/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/etudiants?

.

INSTITUT SUPÉRIEUR COULEUR IMAGE DESIGN



 Licence 1 Arts, design, sciences et techniques / Bac +1
 Licence 2 Arts, design, sciences et techniques / Bac +2
 Licence 3 Arts, design, sciences et techniques / Bac +3
 Master 1 Couleur Image Design / Bac +4
 Master 2 Couleur Image Design / Bac +5
 Licence pro Artisan designer / Bac +3
 Master métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation / 1er degré
 / Bac +4



Plus d'informations
Centre universitaire de Tarn-et-Garonne
116, boulevard Montauriol à Montauban
05 63 91 88 81
iscid.univ-tlse2.fr (https://iscid.univ-tlse2.fr/)

INSTITUT DE FORMATION AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ



Rattaché au centre hospitalier de Montauban
 Formation au diplôme in rmier d’État / Bac +3
 Formation aide-soignante



Plus d'informations
Centre universitaire de Tarn-et-Garonne
116, boulevard Montauriol à Montauban
05 63 91 80 32
ifms82.wordpress.com (https://ifms82.wordpress.com/)

https://www.montauban.com/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/etudiants?

.



GROUPE AEN

 Expert en ingénierie du logiciel / Bac +5
 Expert en ingénierie des systèmes d’information / Bac +5
 Architecte intégrateur d’applications web / Bac +2
 Concepteur développeur d’applications / Bac +3
 Technicien ingénierie systèmes/réseaux / Bac +2
 Architecte intégrateur d’applications web / Bac +2
 Chargé d’affaires en informatique / Bac +3
 Bachelor cyber sécurité des territoires / Bac +3
 Expert en sécurité digitale / Bac +5
 Assistant numérique
 Dépanneur en informatique
 Technicien assistance en informatique
 Technicien supérieur en systèmes et réseaux
 Développeur web et web mobile
 VAE
 Formations professionnelles spéci ques



Plus d'informations
22, allées Mortarieu à Montauban
05 53 66 37 70
www.groupe-aen.info (https://www.groupe-aen.info/)



SKHOLE D’ART

 BTS métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie / option management / Bac +2



Plus d'informations
7, allée de l’Empereur à Montauban
05 63 63 88 31
www.skholedart.com (http://www.skholedart.com)

https://www.montauban.com/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/etudiants?

.



B2M FORMATION

 BTS SAM, Support à l’action managériale, bac + 2
 BTS Négociation digitalisation et relation client bac + 2
 BTS Management commercial opérationnel bac + 2
 Diplôme Négoventis : responsable de la Distribution bac +3
 Diplôme Négoventis : responsable Développement Commercial bac + 3
 Diplôme Négoventis : Responsable Développement commercial option immobilier bac + 3
 L3 Licence 3ème année Gestion mention Gestion majeure Achats et Logistique bac + 3
 L3 Lean Management qualité bac +3
 L3 gestion des ressources humaines bac +3
 Bachelor EGC responsable marketing gestion et commercialisation / Bac +3
 Master 1 Droit, Economie, Gestion mention Management et Administration des Entreprises
parcours type Achats bac +4
 Master 2 Droit, Economie, Gestion mention Management et Administration des Entreprises
parcours type Achats bac + 5
 Master 1 Lean Management et Qualité bac + 4
 Master 2 Lean Management et Qualité bac +5
 Master 2 Commerce et Distribution bac+ 5



Plus d'informations
CCI de Montauban
61, avenue Gambetta à Montauban
05 63 21 71 00
b2m-formation.com (https://b2m-formation.com/)

https://www.montauban.com/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/etudiants?

.



FORMASUP’82

 Gestionnaire de paye / Bac +2
 Négociateur technico-commercial / Bac +2
 Assistant en Ressources humaines / Bac +2
 Web-designer / Bac +2
 Gestionnaire comptable et scal / Bac +2



Plus d'informations
Route du Nord à Montauban
05 63 20 10 00
formasup.org (https://formasup.org/)

Les services à votre écoute
Vous étudiez ou allez étudier à Montauban et vous recherchez des informations pour y vivre au quotidien ? Les s
ervices de la Ville et du Grand Montauban vous aident et vous accompagnent !

Le Pôle Jeunesse
Simple d'accès, le Pôle jeunesse de la Roseraie est un véritable guichet unique pour les 15-25 ans. Avec la carte d'
adhésion au Pôle Jeunesse (tarif : 3€), vous pouvez béné cier d'avantages dans des structures et commerces p
artenaires.
 2, boulevard Édouard Herriot à Montauban
05 63 22 28 93

https://www.montauban.com/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/etudiants?

.

Le Service Information Jeunesse (S )
Installé au sein du Pôle Jeunesse, le S est le service idéal pour répondre à vos questions et vous proposer de l
a documentation et des services en matière de loisirs, d’emploi ou sur des sujets de la vie quotidienne (logemen
t, santé, démarches administratives...).
 2, boulevard Édouard Herriot à Montauban
05 63 66 32 12
www.s -montauban.fr (http://www.s -montauban.fr)

Le Service Vie des Quartiers
Interlocuteur privilégié des Montalbanais, le service de la Vie des Quartiers a pour mission d’orienter les nouvea
ux habitants et de résoudre les petits soucis de la vie quotidienne, notamment via l’application Tell my city.
 Cour de l'Hôtel de Ville à Montauban
0 805 805 810 (numéro gratuit)
viedesquartiers@ville-montauban.fr

La vie quotidienne à Montauban
Grâce aux infrastructures, ses réseaux de transports, ses équipements sportifs et culturels, pro tez de Montau
ban et de la qualité de vie de l’agglomération montalbanaise !

https://www.montauban.com/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/etudiants?

.

Le réseau de bus
Le service de transport en commun du Grand Montauban propose 9 lignes de bus urbaines et régulières qui trav
ersent le territoire et assurent la desserte de pôles générateurs de déplacements importants.
 7, place Prax Paris à Montauban
05 63 63 52 52 - www.montm.com (http://www.montm.com)

La Maison du Vélo
La Maison du vélo propose à la location des vélos classiques et électriques, à la journée ou à la semaine. Vous y tr
ouverez aussi toutes les informations pour vos déplacements à bicyclette sur le Grand Montauban.
 16, allée de l’Empereur à Montauban
05 63 63 52 52 - www.montm.com/tm-a-velo/ (https://www.montm.com/tm-a-velo/)

La vie culturelle
Expositions, spectacles, festivals de musique, de danse, de cirque ou de dessin... De nombreux événements et t
emps forts vous attendent à Montauban. Une vie culturelle aussi riche que variée, proposée toute l'année par les
musées, les salles de spectacles, la Mémo - Médiathèque de Montauban ou encore les associations du territoire.
 En savoir plus sur l'offre culturelle

L'offre sportive
Palais des sports, complexe aquatique, terrains de padel, skate-park... Montauban dispose de nombreux équipe
ments ouverts à la pratique libre. Ils viennent compléter une offre sportive diversi ée, proposée notamment pa
r les associations du territoire. Des événements, comme le Marathon de Montauban, sont également organisés t
ous les ans dans la ville.
 En savoir plus sur l'offre sportive

https://www.montauban.com/au-quotidien/enfance-et-jeunesse/etudiants?

.

