CHIFFRES-CLÉS

la formation
en Alsace du Nord

Besoins en compétences et formations en Alsace du Nord :

développer l’offre ici et maintenant !
La formation et la gestion des compétences au sein d’un territoire sont un enjeu
d’attractivité et de compétitivité. C’est un gage de santé économique
des entreprises, c’est aussi l’aptitude pour tous les citoyens, jeunes et moins jeunes,
à trouver ou conserver un emploi, à progresser au travail et à s’adapter
au changement tout au long de la vie professionnelle.

La formation constitue véritable
ment un levier économique,
d’inclusion sociale et plus
largement d’aménagement
du territoire. Pour toutes ces
raisons, elle peut être considérée
comme un bien commun
territorial à préserver, valoriser
et faire progresser.
Avec les élus du territoire, le
soutien de l’Etat et des collectivités
territoriales en compétence, les
organismes de formation et les
acteurs économiques, toutes les
volontés sont rassemblées pour
développer l’offre d’enseignement
supérieur en réponse aux besoins
du bassin d’emplois de l’Alsace
du Nord.

L’éducation
et la formation en
Alsace du Nord
en 2022
9 lycées = 6 499 élèves

Les domaines de formation
en Alsace du Nord
Mécanique-électricité-électronique
Services aux
personnes

10,3%

Echanges
et gestion

12,7%

15,5%

(évolution sur 5 ans - 4%)

6 CFA (dont 4 en lycée)

Formations
générales

= 1 574 apprentis
(évolution sur 5 ans + 12,5%)

4 établissements de formations

sanitaires et sociales = 503 inscrits
(évolution sur 5 ans + 14,9%)

1 pôle universitaire (Haguenau)

=

Maison du Territoire - 84 route de Strasbourg
BP 70273 - 67504 Haguenau cedex

560 étudiants à la rentrée 2022
(évolution sur 5 ans + 21,1%)

41%
Spécialités
pluri-techno
de production

Communication
et information

6,6

%

Transformations

5,2%

1%

Spécialités
plurivalentes
Génie civil
construction des services
et bois
%

4%

tél. 03 88 07 32 40 - contact@alsacedunord.fr
www.alsacedunord.fr

2,3

Focus sur les formations de l’industrie et de la santé

(2022/2023)
CENTRE HOSPITALIER / HAGUENAU
IFSI agréé pour un quota de 78 étudiants
en soins infirmiers et 55 élèves aides-soignants
(hors apprentis et les VAE)
228 étudiants en soins infirmiers
(3 promotions confondues)
50 élèves aides-soignants
(dont 5 en contrat d’apprentissage)

EPSAN / BRUMATH
Formation initiale :
IFSI agréé pour un quota de 71 étudiants
infirmiers et 26 élèves aides-soignants
178 étudiants en soins infirmiers
en formation initiale et 13 élèves
aides-soignants en formation initiale

IUT de Haguenau

CFAi de Reichshoffen

(2022/2023)

(2021/2022)

560 étudiants dont 240 apprentis,
20 stagiaires de la formation continue

231 apprentis

3 départements :

Maintenance industrielle et production /
Productique, mécanique, usinage /
Informatique et réseaux, automatisme,
robotique / Chaudronnerie et soudage /
Electrotechnique et énergie

5 départements :

Génie Electrique et Informatique industrielle /
Métiers du Multimédia et de l’Internet /
Qualité Logistique et Organisation Industrielle
8 Parcours de Bachelor Universitaire de Technologie
(BUT) tous proposés en alternance dont une
formation trinationale - BAC à BAC +3

1 parcours en Mention Complémentaire
en soudage post BAC

8 parcours de licences professionnelles
(4 à terme en 2023 car certaines licences
professionnelles sont fondues dans le BUT)
uniquement en alternance - BAC +3

1 titre Pro Soudeur Assembleur Industriel
en apprentissage
(ouverture en 2022)

1 parcours Lean 4.0 niveau BUT ou Master
suivant les profils en formation continue

4 parcours de BTS

3 parcours de BAC PRO
1 parcours de licence professionnelle

1 parcours de licence professionnelle
Automatisme et Informatique Industrielle dédié
spécifiquement aux demandeurs d’emplois

ALLEMAGNE

Formation continue :
17 étudiants en soins infirmiers
9 élèves aides-soignants
Deux autres instituts de formation
des élèves-soignants sont présents en Alsace
du Nord, l’un situé au Centre Hospitalier
Départemental de Bischwiller (110 places tous
cursus confondus), et l’autre situé au Centre
Hospitalier Intercommunal de la Lauter
(CHIL) à Wissembourg (jusqu’à 30 places).

1 1 1
CC de SauerPechelbronn
Lembach

CC du Pays
de Wissembourg
Lauterbourg

Vers Bitche

Niederbronnles-Bains

CC de la Plaine
du Rhin
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En sus des établissements
de formation identifiés sur la
carte, de nombreux organismes
certifiés, présents en Alsace du Nord,
dispensent de la formation continue et des
formations qualifiantes et diplômantes dans
divers domaines de spécialisation (Alaji, Elan
ou encore l’Atelier)… Par ailleurs, certaines
entreprises du territoire hébergent leur propre
centre de formation pour accompagner leurs
nouvelles recrues et leurs collaborateurs
tout au long de leur carrière, à l’instar
de SEW USOCOME, De Dietrich,
TRYBA…

Vers Winden

Wissembourg

Soultz-sous-Forêts

Woerth

Reichshoﬀen
CC du Pays de
Niederbronn-les-Bains

CC de l’Outre-Forêt
Betschdorf
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Walbourg
Mertzwiller
Val de Moder
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CA de Haguenau

1 1

Souﬄenheim

Haguenau

Schweighousesur-Moder

Vers Saverne

Une filière
diplômante
internationale
à Walbourg

CC
de la BasseZorn

Bischwiller

Drusenheim

ALLEMAGNE

Hoerdt

Gambsheim

Vers Strasbourg

L’offre de formation supérieure en Alsace du Nord
	IUT - Institut Universitaire
de Technologie

	IFSI - Institut de Formation
en Soins Infirmiers

Lycées

	IFAS - Institut de Formation
d’Aides-Soignants

	CFA - Centre de Formation
d’Apprentis
	CFAi - Centre de Formation
d’Apprentis de l’industrie

CC du Pays
Rhénan

2 1 1

Brumath

Le Séminaire de Jeunes de Walbourg a lancé,
à la rentrée 2022, un Baccalauréat International (IB)
(cursus bilingue en anglais) pour des élèves de 16 à
19 ans. Au sortir des deux années du programme,
les étudiants sont aptes à poursuivre leurs études
dans les filières les plus prestigieuses (HEC, Science
Po…) et dans les universités les plus réputées
du monde (Universités d’Ivy League, Oxford,
Cambridge…).

Seltz

Avec le soutien
de la Région Grand Est

Conception graphique et crédit photos : www.ratatam.com • Sources : OREF Grand Est, septembre 2022

Deux instituts
de formation en soins
infirmiers (IFSI)

