
Assomption Sup’ :

un réseau de formations post-bac

www.assomption-lyon.org 
 Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur
 Convention avec l’Université Claude Bernard Lyon 1
 Membre du Delta Campus 

(3 établissements / 33 formations) – deltacampus.org

 Internat étudiants

 BTS – Services – Commerce international.

 BTS – Services – Support à l’action 
managériale. 

 BTS – Services – Professions immobilières. 

 BTS – Production – Fluide, énergie, domotique – 
option C domotique et bâtiment communicants. 

 CPGE – BCPST Véto Agro (Biologie, chimie, 
physique, sciences de la terre). 

 CPGE – PCSI-PC (Physique, chimie, sciences de 
l’ingénieur). Formation initiale. Passerelle sécuri-
sée vers l’ITECH – Ecole d’Ingénieurs Textiles et 
CHimiques à Ecully (69).

 Licence pro – Conception et management en 
éclairage, organisée en partenariat avec l’IAE de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3. 

Formations :

Assomption Sup’ rassemble 800 étudiants sur 6 campus différents !
Lyon, Chambéry, Forges, Bondy, Bordeaux, autant de lieux, du bac+2 au 
bac+3, conventionnés avec les universités et habilités Erasmus+ !

Tous présents sur la plateforme Parcoursup, ils apportent aux lycéens 
des parcours diversifiés et sécurisés, en particulier pour ceux du réseau 
Assomption France, à la fois en voie scolaire S  et en alternance A .

Assomption Sup’ un réseau de formations post-bac et un projet « pour 
donner des convictions, enfoncer des racines qui, tôt ou tard, portent 
leurs fruits » !

Assomption Lyon

www.assomption-garibaldi.org
 Membre du Delta Campus 

(3 établissements / 33 formations) – deltacampus.org

 BTS – Services – Gestion de la PME. Formation 
avec le CFA AKTEAP.

 BTS – Services – Conseil et Commercialisation 
de Produits Techniques (Technico-commercial) – 
option énergie renouvelable. Formation avec le CFA 
AKTEAP. 

 BTS – Production – Fluide, énergie, domotique – 
option A génie climatique et fluidique. Formation avec le 
CFA Bâtiment.

 BTS – Production – Fluide, énergie, domotique – 
option B froid et conditionnement d’air. Formation 
avec le CFA Bâtiment.

 Mention complémentaire – Technicien en énergies 
renouvelables – option thermique et énergie élec-
trique. Formation avec le CFA Bâtiment.

Formations :

Assomption Saint-Joseph Lyon
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www.assomption-bordeaux.com 
 Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur
 Convention avec le réseau GES Eductive

www.assomption-bondy.org
 Convention avec l’Université Vincennes-Saint-Denis 

Paris 8

www.campus-transition.org
Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, 
de recherche et d’expérimentation créé en 2018 par un 
collectif d’enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et 
d’étudiants réunis par une volonté commune de promou-
voir une transition écologique, économique et humaniste, 
à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle.

 BTS – Services – Commerce international. 

 BTS – Services – Management commercial 
opérationnel. 

 Bachelor Responsable Marketing et Communica-
tion – Parcours marketing d’influences et 
marketing des transitions. 

 DN MADE (Diplôme National des Métiers 
d’Arts et du Design)– Innovation sociale – 
parcours matériaux. 

 DN MADE (Diplôme National des Métiers 
d’Arts et du Design)– Innovation sociale – 
parcours événements. 

 Pour un public académique : avec des partenaires 
du supérieur (grandes écoles, universités…) qui 
intègrent dans leurs formations, des modules sur la 
transition écologique, en immersion sur le domaine 
de Forges.

 Pour un public de professionnel : des formations 
thématiques ou intra entreprise pour équiper les 
collaborateurs aux enjeux de la transition.

 Pour les responsables de l’enseignement supérieur 
et secondaire : le campus forme et accompagne des 
formateurs, pédagogues et équipes de direction à 
travers des formations, séminaires de direction, des 
séminaires pédagogiques, programmes d’accompa-
gnement etc.

Formations :

Formations :

Formations :

Assomption Sainte-Clotilde Bordeaux

Assomption Bondy

Campus de la transition Forges

www.st-ambroise.org 

 Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur

 BTS – Services – Commerce international. 

 BTS – Services – Support à l’action 
managériale. 

 BTS – Services – Management commercial 
opérationnel. 

 BTS – Services – Comptabilité et gestion. 

 BTS – Services – Gestion de la PME. 

 BTS – Services – Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client.

 Licence générale Droit, Economie, Gestion – 
spécialisation commerce, vente et marketing ou 
gestion des ressources humaines, en partenariat 
avec le CNAM. 

Formations :

Assomption Saint-Ambroise Chambéry
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