« Je vais réunir tous les acteurs

de l’enseignement supérieur autour
d’une table pour créer une plateforme
étudiante à Grasse. »
Jérôme Viaud, maire

Le centre d’orientation et d’information de Grasse
(CIO) accueille jeunes (et parents inquiets) du lundi au
vendredi de  h à  h et de  h  à  h, sur rendezvous sauf de  h à  h. Fermé le mardi matin.
2 boulevard Victor-Hugo. Tél. 04.93.36.47.17.

RDV

C’est
le nombre
d’étudiants à
Grasse cette
année, toutes filières
confondues.
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La phrase

Le chiffre

Grasse

Le Carrefour des
métiers de Grasse
aura lieu samedi
 janvier de  h à
 h , espace Chiris.

c’est pas très « fun »
Ecole internationale
et formation
avec Prodarom
q Promos :
Pour le GIP : 12 élèves, sélectionnés pour leurs capacités olfactives et leur créativité parmi une centaine de
dossiers. Le niveau est globalement équivalent au
Bac +3 à Bac +5.
80 % d’entre eux sont originaires de l’étranger, dont la
moitié d’Europe, 30 % d’Asie
(majoritairement Inde et
Japon) et le reste d’Amérique (surtout États-Unis et
Brésil). La moyenne d’âge
est de 28 ans. Le CQP est divisé en quatre promotions
de 12 élèves.
q Les + :
- Le Grasse Institute of Perfumery est la seule formation
internationale du genre au
monde. Une formation uni-

ESAIP

Les élèves ont effectué leur rentrée lundi. Hier, ils
avaient cours d’olfaction de matières premières. (Ca.A.)
quement en anglais, alternant cours par des professionnels, travaux dirigés et
visites (à portée de main !)
d’usines, laboratoires et exploitation de plantes à parfum.
- Le CQP est particulièrement souple : des rentrées
s’effectuent toutes les six semaines pour coller au plus
près des besoins des entreprises.

- Les taux de placement de
ces deux formations : 100 %
pour les CQP et entre 80 et
90 % pour le GIP.
- Une dizaine de logements
(lire page précédente).

Savoir
Les candidatures pour le GIP sont ouvertes
jusqu’au 1er juillet, la rentrée s’effectuant en
janvier. Renseignements pour les deux
formations : www.prodarom.com

Des BTS aux lycées Amiral et Tocqueville
q Diplômes : au lycée Amiral-de-Grasse, le BTS Management des unités
commerciales (MUC) – qui
forme des commerciaux de
tout domaine – et le BTS
Technico commercial (TC)
spécialisé en commercialisation des biens et services
de l’industrie. Au lycée

Alexis-de-Tocqueville, le
BTS Bioanalyses et contrôles, qui forme au contrôle
de l’hygiène et de la sécurité, notamment dans le
domaine agroalimentaire.
q Promos :  pour les TC,
 pour les MUC, une vingtaine par classe à Tocqueville.

q Les + :
- Le BTS Technico commercial d’Amiral est le seul du
 avec sa spécialité. Son
taux de débouchés est
parmi les plus élevés du
département.
- Les étudiants en BTS profitent de la cantine des lycées.

q Promos : 25 à 30 personnes pour le master Foqual
(de 21 à 50 ans – étudiants,
ingénieurs ou salariés pour
la formation continue). Les
DU (3 à 4 mois) sont en

Comme pour toutes les formations postbac, les candidatures sont ouvertes du
20 janvier au 20 mars sur le portail unique :
www.admission-postbac.fr
Y figurent aussi une présentation des
formations, des liens vers les
établissements et vers l’académie.

promo de 8 à 12 personnes.
Plusieurs promos chaque
année.
q Les + :
- Bon taux de débouchés.
- Seules formations de chimie spécialisées dans les
parfums et arômes de la région.
- Toutes ces formations sont
adossées à des laboratoires
de recherche.

Savoir +
Les candidatures sont ouvertes.
http://www.master-foqual-unice.fr/
http://www.chimie-unice.fr/fr/du

cence  à dominante économie, commerce et management.
q Promos :  élèves, recrutés sur dossier et entretien.
q Les + :
- Étudier au Royaume-Uni
sans quitter la France
(coût de la formation d’environ   € contre  
à   € à Coventry).
Avec l’enseignement de
Coventry et des professeurs validés par Coventry.
- Formation en anglais.

BTS Assistant de gestion
PME-PMI
q Diplôme : BTS.
q Promos :  élèves.
q Les + : bon réseau d’entreprises partenaires.

Bachelor de Coventry
q Diplôme : de l’université
de Conventry (RoyaumeUni), qui a délocalisé sa
formation dans  établissements catholiques en
France. Équivalent à une li-

Savoir +
Les candidatures sont toutes ouvertes.
Rens. 04.93.36.00.22.
www.institut-fenelon.com.fr
isp@institut-fenelon.com.fr

Savoir +

Une partie de l’université de NiceSophia à l’espace Jacques-Louis Lions
q Diplômes : Master Foqual
en chimie fine (Bac +5), 2 diplômes universitaires (Cosmétologie et Réglementation
arômes, parfums et cosmétologie). Deux autres DU pourraient ouvrir l’an prochain,
selon les inscriptions (Arômes alimentaires et Techniques modernes d’analyse).
Formations en alternance.
Initiale ou continue.

q Diplôme : ingénieur
(Bac +) option Environnement, Sécurité et Prévention des risques. Trois ans
d’études. En convention
avec la maison-mère à Angers. Les deux premières
années s’effectuent à Angers ou Grasse, la troisième à Angers jusqu’à
présent (peut-être à
Grasse en  ou ).
q Promos : Une trentaine
d’élèves par année, de
toute la France (seulement
 à  % de l’académie).
q Les + :
- Seule école avec cette option dans toute la région.
- Plusieurs mois à l’étranger la re et la e année.

Cette année,  étudiants de l’université sont à
l’antenne de Grasse.
(DR)

Questions à Xavier Fernandez,

directeur du master Foqual de l’université

« Pour se développer la question
du logement se posera »
Vos étudiants
rencontrent-ils des
difficultés pour se loger ?
Si l’on veut se développer
à Grasse, la question du
logement se posera.
Nous avons plein de
projets, notamment des
filières internationales.
Pour un confort humain
et professionnel, il faut
proposer un « package »
aux étudiants étrangers.
Aujourd’hui, comment
s’organisent-ils ?
Chez nous, tous sont en
alternance, donc
rémunérés. Ils
choisissent leur lieu de
résidence en fonction du
lieu de l’entreprise. Pas
mal habitent sur l’axe
Antibes-Grasse. Ceux qui
travaillent à Sophia
préfèrent Antibes.

(Photo Cyril Dodergny)

q Diplômes : L’appellation
« diplôme » étant réservée à
l’Éducation nationale, le syndicat Prodarom délivre, à
l’issue d’une année au
Grasse Institute of Perfumery (GIP), une « qualification professionnelle » d’élève
parfumeur.
Par ailleurs, l’Asfo-Grasse
(Association de formation)
délivre un Certificat de qualification professionnelle de
chimie (CQP), en deux ans,
aux futurs préparateurs en
parfum, arômes alimentaires et produits cosmétiques.
Destiné davantage aux ressortissants français, ce dernier est ouvert au niveau
Bac minimum et s’effectue
en alternance (75 % en entreprise).

Ecole d’ingénieurs,
BTS et Bachelor
à Fénelon

Se plaignent-ils
du manque de vie
étudiante à Grasse ?
Ils ont un rythme assez
soutenu ! Et d’une part
Grasse a bien évolué,
d’autre part les grandes
métropoles ne sont pas
loin… Et puis ils font
beaucoup d’activités
ensemble et il y a
beaucoup de choses à
faire dans la région en
terme sportif, ludique et
culturel.

