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La plupart des formations
françaises de l’enseignement
supérieur ont adopté
l’organisation européenne
des études avec trois paliers
en 3, 5 et 8 ans après le bac :
licence (L), master (M) et
doctorat (D). Double objectif :
des diplômes reconnus
dans toute l’Europe et
au-delà, et une mobilité des
étudiants facilitée grâce
au programme Erasmus +.
Pour chaque diplôme, les
enseignements sont scindés
en semestres, correspondant
chacun à 30 crédits ECTS,
capitalisables et transférables
en France (d’un établissement
supérieur à l’autre) et en
Europe (d’un pays à l’autre).
Sont également organisés
selon le LMD : les DUT, les BTS,
les prépas, les études
de santé, d’architecture…
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Bac

BTS : brevet de technicien supérieur
D : doctorat
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DE : diplôme d’État
DEC : diplôme d’expert-comptable
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DNA : diplôme national d’art
DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design

Diplôme ou Diplôme d’État
Possibilité de diplôme dans certaines écoles

s

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)

Il existe des passerelles entre ces différentes filières par exemple de la L1 vers un BTS ou un DUT ;
des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) vers la licence.
Il existe des possibilités de poursuites d’études (après une licence professionnelle, par exemple).
* Prépas économiques et commerciales
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INSCRIPTION

LES ÉTAPES À SUIVRE
Les candidatures à la 1re année de l’enseignement supérieur se font
en ligne via la plateforme Parcoursup pour la plupart des formations.
Depuis la formulation des vœux d’orientation jusqu’à l’inscription
effective dans l’établissement, zoom sur les modalités à chaque étape.

CLASSE DE
TERMINALE
octobre 2019

novembre

décembre

u je m’informe sur les formations, les attendus,
les modalités d’accès, les établissements
d’accueil, les débouchés offerts, notamment
grâce aux publications de l’Onisep et au site
Terminales
u je participe à la 1re semaine de l'orientation
organisée dans mon lycée
u je renseigne ma fiche de dialogue
u le conseil de classe du 1er trimestre prend
connaissance de mon projet d’orientation
et formule des recommandations
u J’étudie soigneusement le déroulement de
la procédure de préinscription en 1re année
de l'enseignement supérieur sur Parcoursup

www.parcoursup.fr

janvier 2020

février

mars

avril

u je poursuis ma réflexion avec les 2 professeurs principaux et les psychologues de
l’Éducation nationale lors de la 2de semaine
de l’orientation
u je me rends aux journées portes ouvertes
dans les établissements et aux salons de
l'orientation
u je crée mon dossier candidat sur Parcoursup et formule mes vœux, jusqu'à 10 vœux
(avec possibilité de sous-vœux selon les
formations)
u le conseil de classe du 2e trimestre prend
connaissance de mes vœux ; chacun d’eux
fera l’objet d’une fiche Avenir portant l’avis
des enseignants
u je finalise mon dossier candidat avec les
éléments demandés par les formations et je
confirme chacun de mes vœux (sans avoir
à les classer)
u les responsables de formation examinent
mes vœux

DES SERVICES D'AIDE
❙ Le numéro vert assistance Parcoursup (0 800 400 070),
accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.
❙ Le service « Mon orientation en ligne » 01 77 77 12 25
en métropole, ou 05 96 53 12 25 pour les académies
de Guadeloupe, de Martinique, et de Guyane
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CHOISIR SA VOIE

mai 2020

juin

juillet

août

septembre 2020

INFO +

u je consulte les réponses des formations
sur Parcoursup : OUI (je suis accepté) ;
OUI SI (sous réserve d’une mise à niveau
par exemple) ; EN ATTENTE (qu'une place se
libère) ; NON (je suis refusé). Elles arrivent
au fur et à mesure, en continu, sauf pendant
les épreuves écrites du bac
u dès qu’une proposition m’est faite, je
réponds dans les délais indiqués par la
plateforme : soit j’accepte définitivement
cette proposition et je renonce aux autres
formations demandées, soit je l’accepte
provisoirement et j’indique quels vœux je
maintiens en attente (case à cocher)
u si je n’ai aucune proposition après les écrits du
bac, je peux formuler de nouveaux vœux dans
le cadre de la procédure complémentaire
u une fois le bac obtenu, je confirme mon
inscription dans la formation choisie sur
Parcoursup
u je crée mon compte personnel sur le portail
www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole et
je règle ma CVEC (contribution vie étudiante
et de campus) obligatoire pour s'inscrire

FORMATIONS HORS PARCOURSUP :
ATTENTION AUX DATES
En 2020, plusieurs formations ne passeront pas
par Parcoursup pour leurs admissions :
• certaines écoles d’art, d’audiovisuel ou d’architecture ;
• certaines écoles de musique et de danse ;
• certaines écoles de commerce post-bac ;
• certaines écoles paramédicales.
L’examen des candidatures à ces formations s’effectuant
souvent en début d’année, les inscriptions ont lieu tôt.

PARCOURSUP ET HANDICAP
Un référent handicap est indiqué pour chaque formation
présentée sur Parcoursup. Une fiche de liaison destinée
à la CAES (Commission d’accès à l’enseignement supérieur)
est proposée dans la rubrique « Scolarité » du dossier
Parcoursup. En cas d’affectation non compatible
avec leurs besoins particuliers, les candidats en situation
de handicap ont un droit au réexamen. Enfin, le numéro vert
0 800 400 070 de la plateforme Parcoursup est accessible
aux personnes sourdes et malentendantes.

À SAVOIR
Dans le cas des études en apprentissage, l’avis positif
délivré par Parcoursup n’est confirmé que si le jeune
a obtenu un contrat d’apprentissage avec une entreprise.

u je procède à mon inscription administrative
auprès de l'établissement où j'ai été admis
et je règle les droits d'inscription
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À L’UNIVERSITÉ

LES LICENCES
En 3 ans après le bac, la licence est le socle
des formations universitaires. Organisée
en « parcours », la licence offre une spécialisation
progressive et ouvre sur la professionnalisation.

S’INSCRIRE
Se reporter à la plateforme
nationale de préinscription
en 1re année de l’enseignement
supérieur www.parcoursup.fr.
Se connecter sur les sites
des universités, notamment
pour les doubles licences.

À SAVOIR

Les licences
professionnelles
Accessibles avec un bac + 2
(BTS, DUT, L2…), elles
se préparent à l’université,
en lycée ou en école, en 1 an,
dont 12 à 16 semaines de stage.
La moitié des formations sont
proposées en apprentissage
(lire l’encadré p. 8).
Offrant une spécialisation
ou une double compétence,
elles favorisent l’accès
à un emploi.

lOÙ ET COMMENT ?
L’université couvre de nombreux domaines
et délivre des diplômes nationaux à trois
niveaux : licence, master et doctorat.
ÚLa licence se prépare en 3 ans. La
1re année, dite L1, associe plusieurs disciplines ; la 2e année, L2, amorce une spécialisation ; la 3e année, L3, finalise le parcours.
À noter : un contrat de réussite permet à
chaque étudiant de réaliser son cursus en
4 ans au lieu de 3. Conclu lors de l’inscription
pédagogique, ce contrat prend en compte
le profil, le projet d’études, le projet professionnel et les contraintes particulières de
l’étudiant (emploi, charge de famille, situation de handicap, maladie, grossesse, etc.).
Il précise les caractéristiques du parcours,
les objectifs, les modalités pédagogiques et
le rythme spécifique de formation retenus.
ÚLa formation de licence combine enseignements en présentiel : cours magistraux
en amphi, travaux dirigés ou pratiques en
groupes réduits ; et enseignements à distance avec recours aux outils numériques.
S’y ajoutent des séquences d’observation
ou de mise en situation professionnelle,
projets individuels ou collectifs.

lACCÈS
Avec le bac (ou un diplôme équivalent).
Tous les profils sont admis, mais il est
recommandé de choisir une filière cohé-

INFO +

L’université, c’est aussi…
> Les études de santé se déroulent à l’université, notamment les filières médecine,
pharmacie, dentaire et sage-femme, ainsi que certaines formations d’audioprothésiste,
d’orthoptiste et d’orthophoniste. Les cursus débouchent sur des DE, obligatoires pour exercer.
> Sont aussi délivrés à l’université : les DEUST et les DUT > lire p. 8.
> Certaines universités proposent des CUPGE (cycles universitaires préparatoires
aux grandes écoles). Des dispositifs permettent par ailleurs aux étudiants inscrits en licence
de se préparer aux admissions parallèles dans les écoles d’ingénieurs ou de management.
> Le cursus master en ingénierie (CMI) est une formation renforcée et sélective proposée
par une trentaine d’universités réunies au sein du réseau Figure. Il se déroule en 5 ans
et prépare au métier d’ingénieur.

rente avec celle suivie au lycée. Cela suppose de se renseigner au préalable sur
les exigences de la licence envisagée, les
modalités d’accès, les taux de réussite.
ÚÀ l’université, suivre des études dans la
filière de son choix est un droit, dans la limite
des places disponibles. Certaines licences
à capacité limitée organisent lors des inscriptions des tests de niveau (notamment
en musique) ou des entretiens.
ÚLors des 2 semaines de l’orientation,
l’élève de terminale qui envisage d’inclure
la licence dans ses vœux pour la rentrée
suivante peut bénéficier d’informations sur
les attendus et les débouchés de la filière,
auprès des professeurs principaux, des personnels universitaires ou du psy-EN.

lAU PROGRAMME
Les licences se répartissent en quatre
domaines de formation (arts, lettres, langues / droit, économie, gestion / sciences
humaines et sociales / sciences, technologie,
santé) qui se déclinent en 50 mentions (par
exemple géographie et aménagement ; histoire ; mathématiques…). Chacune propose
des parcours définis par chaque université.
ÚLa spécialisation est progressive,
avec une organisation sous forme de portails pluridisciplinaires ou de majeuresmineures en début de licence. Cette organisation permet une orientation pas à pas
après un ou plusieurs semestres, et facilite
les passerelles entre filières de formation.
Il est ainsi possible de rejoindre un DUT ou
un BTS dès la fin du 1er semestre, en fin de
L1, voire de L2. Les étudiants ayant validé
la L2 peuvent poursuivre en licence professionnelle ou rejoindre une école.
ÚOrganisée en semestres se composant
chacun d’UE (unités d’enseignement) obligatoires, optionnelles ou libres, valant un
nombre de crédits ECTS donné, la licence
vise à acquérir :
- des compétences pluridisciplinaires
développant la culture générale ;
- des compétences transversales (analyse
et synthèse, expression écrite et orale, tra-
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vail individuel et collectif, conduite de projets,
repérage et exploitation de ressources documentaires, compétences numériques et de
traitement de l’information et des données) ;
- des compétences en langues étrangères
(savoir lire, écrire, comprendre et s’exprimer dans au moins une langue vivante) ;
- des compétences technologiques et
professionnelles fondées sur la connaissance des métiers et des débouchés de la
formation suivie, voire sur une expérience
professionnelle.
ÚLes étudiants peuvent effectuer un stage
en entreprise, dans l’administration, dans
l’enseignement ou au sein d’associations.
Obligatoire ou facultatif, celui-ci est intégré
au cursus, souvent en L3. Ils peuvent aussi
effectuer un séjour à l’étranger. Se renseigner sur les accords d’échanges dès la L1 et
sur le niveau requis en langue.

lRYTHME DE TRAVAIL
Être autonome, savoir organiser son temps,
avoir un certain goût pour la théorie et les
recherches personnelles sont des qualités
indispensables pour réussir à l’université.
ÚLa formation prévoit au minimum
1 500 heures d’enseignement, à raison de
20 à 30 heures par semaine, auxquelles
s’ajoutent 20 heures par semaine de travail
personnel (recherches, lectures, projets et
travaux d’études).
ÚÀ l’université, chaque étudiant bénéficie d’un dispositif d’accueil et d’orientation : encadrement pédagogique renforcé
en 1re année ; tutorat ; modules de soutien
pilotés par des enseignants référents.
ÚIl est possible de changer de voie, soit
en fin de semestre, soit en fin d’année. Se
renseigner auprès du SCUIO (service commun universitaire d’information et d’orientation).

lVALIDATION DU DIPLÔME
L’évaluation des connaissances et compétences acquises par l’étudiant peut se faire
par contrôle continu intégral, en présentiel
ou en ligne.
ÚLa licence permet à l’étudiant d’acquérir
180 crédits européens (ECTS).
ÚUne certification du niveau en langue,
reconnue au niveau européen, est délivrée
à l’étudiant lors de l’obtention de la licence.
ÚUn supplément au diplôme précise
le parcours suivi en licence, ainsi que les
compétences acquises, y compris dans le
cadre d’un engagement dans des activités

associatives, sociales ou professionnelles.
Il donne une meilleure lisibilité au diplôme
hors de nos frontières.

lPOURSUITE D’ÉTUDES
Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le
socle des études longues.
ÚCeux qui décident de continuer à
l’université s’inscrivent en master pour
2 ans. La 1re année, M1, est accessible sur
concours ou sur dossier selon les capacités d’accueil.
Le portail trouvermonmaster.gouv.fr fournit
toute l’offre des masters, avec une présentation des modalités de sélection pour
chacun d’entre eux.
ÚLes autres peuvent rejoindre une école
de commerce, d’ingénieurs, de journalisme,
un IEP… accessibles sur titres et épreuves.
ÚCeux qui ne souhaitent pas poursuivre audelà sont, quant à eux, informés sur leurs
perspectives d’insertion ou de formation.

lACCÈS À L’EMPLOI
Le BAIP (bureau d’aide à l’insertion professionnelle) accompagne les étudiants
dans leur recherche de stage et de premier emploi. Il leur propose des ateliers
méthodologiques (rédaction de CV, lettre
de motivation et préparation à des entretiens…), diffuse les offres des entreprises
et organise des rencontres avec les professionnels.
ÚGrâce à l’acquisition de compétences
pré-professionnelles, les diplômés de
licence sont préparés pour une entrée
immédiate dans la vie active. De niveau
bac + 3, la licence permet aussi de présenter certains concours d’entrée dans l’administration (par exemple attaché territorial).
ÚLes études en master ouvrent l’accès à
d’autres concours de la fonction publique :
enseignement, magistrature, etc. Le master
permet de s’inscrire en doctorat (bac + 8).
ÚLes enquêtes relatives à l’insertion
professionnelle des diplômés de l’université permettent de se rendre compte des
débouchés des formations. Elles sont disponibles sur www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr.

LEXIQUE
BTS : brevet de technicien supérieur
CPGE : classe préparatoire
aux grandes écoles
DE : diplôme d’État
DEUST : diplôme d’études
universitaires scientifiques
et techniques
DUT : diplôme universitaire
de technologie
ECTS : European Credits
Transfer System
L1 : 1re année de licence
L2 : 2e année de licence
L3 : 3e année de licence
M1 : 1re année de master
M2 : 2de année de master
UE : unité d’enseignement

EN SAVOIR +

Ú Dossier Université
ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/licence
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À L’UNIVERSITÉ

LES DUT

*

(diplômes universitaires de technologie)
Le DUT assure la polyvalence dans un domaine
professionnel. Il favorise la poursuite d’études
tout en permettant l’accès à l’emploi.
* Le DUT est en cours de réforme.

S’INSCRIRE
Se reporter à la plateforme
nationale de préinscription
en 1re année de l’enseignement
supérieur www.parcoursup.fr.

À SAVOIR

Le DEUST
À bac + 2, le diplôme d’études
universitaires scientifiques
et techniques propose
des formations adaptées
au marché du travail local
(par exemple le DEUST
animation sportive à Paris 13
ou environnement et déchets
à Lille). Accès : sur dossier,
voire entretien ou tests.

EN SAVOIR +
ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/DUT

lOÙ ET COMMENT ?

lRYTHME DE TRAVAIL

Le DUT se prépare en 4 semestres, au sein
d’un IUT (institut universitaire de technologie) intégré à une université. La formation
alterne CM (cours magistraux) en amphi, TD
(travaux dirigés) et TP (travaux pratiques)
en petits groupes, projets tutorés et stages.
Un tiers des IUT proposent la formation en
apprentissage (lire l’encadré ci-dessous). Le
programme de cours étant inchangé pour
les apprentis, la formule suppose un investissement important de leur part.

Entre 35 et 40 heures par semaine de
cours magistraux, de TD (et, selon les spécialités, de TP) et de projets tutorés, auxquelles s’ajoute beaucoup de travail personnel. Un rythme soutenu qui exige constance,
rigueur, assiduité et organisation.

lACCÈS
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci
soit dans le champ de la spécialité visée.
ÚLa sélection se fait sur dossier (bulletins
trimestriels de 1re et terminale), voire sur tests
et/ou entretien. Un pourcentage de places
est réservé aux bacheliers technologiques.
Ú15 % des IUT proposent la formation
en 1 an appelée « année spéciale » pour
les candidats ayant déjà suivi 2 années
d’enseignement supérieur.

lAU PROGRAMME
La formation comporte une majeure couvrant le cœur de compétences requises
pour le domaine visé et des modules complémentaires choisis par l’étudiant selon
son PPP (projet personnel et professionnel) : études courtes, études longues ou
insertion. Au moins 10 semaines de stage
sont prévues.
ÚAvec 24 spécialités (42 options comprises), tous les secteurs ne sont pas couverts.

lVALIDATION DU DIPLÔME
Le diplôme national est délivré sur la base
d’un contrôle continu des connaissances,
avec une validation de chaque semestre.
ÚInscrit dans le LMD, le DUT atteste l’acquisition de 120 crédits européens (ECTS).

lPOURSUITE D’ÉTUDES
La formation polyvalente du DUT favorise
la poursuite d’études (91 % des diplômés).
Les possibilités varient selon la spécialité.
ÚÀ l’université, les licences professionnelles
sont la voie la plus adaptée pour approfondir
la formation ou acquérir une double compétence tout en accédant au niveau bac + 3.
Les autres licences visent la poursuite
d’études en master (bac + 5). Elles sont accessibles sur dossier (lire les licences pp. 6-7).
ÚAutres pistes : rejoindre une école d’ingénieurs pour 3 ans, une école de commerce pour 1 à 3 ans ; ou encore s’inscrire en
prépa ATS pour 1 an (lire les CPGE pp. 12-13)
ou dans une formation complémentaire.

lACCÈS À L’EMPLOI
Seul 1 diplômé de DUT sur 10 décide d’entrer sur
le marché du travail juste après son diplôme.
L’insertion professionnelle est plutôt bonne,
mais cela varie en fonction du domaine visé.

INFO +

Apprentissage : de nombreux avantages
> Le principe de l’apprentissage : alterner périodes de cours (à l’université, au lycée, en école)
et travail en entreprise. Cette formule permet d’appliquer immédiatement la théorie apprise
en cours et d’acquérir une première expérience professionnelle. Financièrement, l’apprenti
est rémunéré pendant sa scolarité et les frais de formation sont pris en charge par l’employeur.
En contrepartie, le rythme de travail est intense et les vacances réduites. Pour réussir, il faut
être motivé et prêt à s’investir. L’apprentissage est proposé à différents niveaux, mais plus
de 40 % des apprentis du supérieur préparent un BTS et 4 % un DUT.
Pour en savoir plus : www.lapprenti.com ; www.alternance.emploi.gouv.fr.

Quelles différences ?

DUT

> à l’université
> 42 spécialités et options
> études polyvalentes
> contrôle continu
> 91 % des diplômés
poursuivent leurs études

BTS

> en lycée ou en école
> 122 spécialités et options
> études plus spécialisées
> examen final ou CCF
> 53 % des diplômés poursuivent
leurs études
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DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

LES BTS

(brevets de technicien supérieur)
Le BTS vise une cible professionnelle
précise et répond aux besoins
des entreprises.

lOÙ ET COMMENT ?
En lycée ou en école, le BTS se prépare en
2 ans, dans une STS (section de techniciens
supérieurs).
ÚL’encadrement pédagogique est comparable à celui de terminale (environ 30 élèves
par classe).
ÚCertains établissements proposent la
formation en apprentissage, qui alterne
périodes de cours et périodes de travail
en entreprise.

lACCÈS
Avec le bac. Il est recommandé que celuici soit cohérent avec la spécialité de BTS
envisagée.
ÚLa sélection se fait par bulletins scolaires et parfois entretien de motivation.
Un pourcentage de places est réservé
dans chaque académie aux bacheliers professionnels qui ont reçu un avis favorable
du conseil de classe.

lAU PROGRAMME
Le BTS permet d’acquérir des compétences
dans un domaine pointu : transport, électronique… Il est proposé dans 122 spécialités (options comprises).
ÚAvec un objectif d’insertion, la formation
privilégie la pratique, les stages et l’intervention de professionnels du secteur.
ÚLes matières générales (français,
mathématiques, langues, etc.) constituent
la moitié de la formation en 1re année et le
tiers en 2de année.

tion) selon le statut de l’établissement. Les
résultats de 1re année sont déterminants
pour le passage en 2de année. Intégré au
LMD, le BTS valide l’acquisition de 120 crédits européens (ECTS).

lPOURSUITE D’ÉTUDES
La moitié des titulaires de BTS poursuivent
leurs études. Leur formation spécialisée les
prépare moins que le DUT à réussir dans
des cursus longs (bac + 5).
ÚIls préparent principalement une licence
professionnelle (lire les licences pp. 6-7) ou
une formation complémentaire en 1 an,
pour approfondir leur formation ou acquérir
une double compétence.
ÚLes écoles d’ingénieurs, d’agronomie et
les écoles vétérinaires recrutent des titulaires de BTS sur concours spécifiques. Afin
d’augmenter ses chances, il est conseillé de
suivre une prépa ATS en 1 an (lire les CPGE
pp. 12-13).
ÚLa plupart des écoles de commerce
recrutent les titulaires de BTS (majoritairement du domaine économie et gestion) pour 1 à 3 ans. Accès sur concours.
Quelques lycées proposent une prépa ATS.

lACCÈS À L’EMPLOI
Les BTS sont appréciés des entreprises. Les
conditions d’insertion professionnelle varient
selon les spécialités et les modalités de formation (cursus en apprentissage ou non).

S’INSCRIRE
Se reporter à la plateforme
nationale de préinscription
en 1re année de l’enseignement
supérieur www.parcoursup.fr.

À SAVOIR

Mise à niveau
Le passage par une année
de mise à niveau est exigé
uniquement à l’entrée
du BTS management
en hôtellerie-restauration
pour les non-titulaires
d’un bac de la spécialité.
Des classes de mise à niveau,
en métiers de l’audiovisuel
(MANCAV) par exemple,
ou des dispositifs passerelles
permettent aux bacheliers
professionnels de consolider
leurs connaissances avant
de s’engager en BTS.

BTS en 3 ans
Les BTS prothésiste-orthésiste
et podo-orthésiste se préparent
en 3 ans (au lieu de 2 ans).

EN SAVOIR +
ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/BTS_BTSA

INFO +

lRYTHME DE TRAVAIL

Un nouveau dispositif : la classe passerelle

Entre 30 et 33 heures par semaine de
cours, TD (travaux dirigés) et TP (travaux
pratiques). Sans oublier les devoirs, les
projets à rendre… Un rythme de travail
soutenu qui exige constance, rigueur et
sens de l’organisation.

> Elle concerne en priorité les bacheliers professionnels qui ont reçu un avis favorable du conseil
de classe en terminale mais qui n’ont eu aucune proposition d’admission en BTS via Parcoursup.
Il s’agit d’une année de préparation à l’entrée en STS (section de techniciens supérieurs) qui vise
à consolider les acquis, à développer certaines compétences pour permettre aux élèves de réussir
leurs études dans l’enseignement supérieur. À titre exceptionnel, des bacheliers technologiques
peuvent également en bénéficier. Proposée dans l’ensemble des académies, dans le cadre
de l’accompagnement des rectorats aux publics sans proposition d’admission au moment du bac,
l’entrée en classes passerelles est une opportunité pour réussir ses études. Elle confère le statut
d’étudiant et ouvre le droit au bénéfice des bourses sur critères sociaux. La réussite de la scolarité
en classes passerelles est attestée par les enseignants. Elle permet de bénéficier d’une priorité
d’accès en BTS, garantie par la plateforme Parcoursup. N’hésitez pas à vous renseigner.

lVALIDATION DU DIPLÔME
Le diplôme national s’acquiert sur examen
final et CCF (contrôle en cours de forma-
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LES ÉCOLES
SPÉCIALISÉES
De nombreux établissements proposent
aux bacheliers des formations professionnelles
reconnues sur le marché du travail.

S’INSCRIRE
Se reporter à la plateforme
nationale de préinscription
en 1re année de l’enseignement
supérieur www.parcoursup.fr.
Se reporter aux sites des
écoles, pour celles qui ne
recrutent pas via Parcoursup.

À SAVOIR
Si le bac est nécessaire pour
s’inscrire dans ces formations,
les concours d’entrée
se passent la plupart du temps
durant l’année de terminale,
avant l’obtention du bac.

LEXIQUE
DE : diplôme d’État
DMA : diplôme des métiers d’art
DN MADE : diplôme national
des métiers d’art et du design
DNSEP : diplôme national supérieur
d’expression plastique
DNSP : diplôme national supérieur
professionnel
DSAA : diplôme supérieur
des arts appliqués
STAPS : sciences et technologies
des activités physiques et sportives
ENSA : école nationale supérieure
d’architecture
IEP : institut d’études politiques

lLES ÉCOLES
D’ARCHITECTURE
20 écoles publiques (Ensa) préparent au DE
d’architecte.
Forment également des architectes : une
école privée (ESA Paris) et une école d’ingénieurs (Insa Strasbourg).
Durée : 5 ans. L’accès se fait sur dossier et
épreuves avec le bac (bac + 1 pour l’Insa).

lLES ÉCOLES D’ART
Publiques ou privées, elles préparent aux
métiers du graphisme ou du design pour
la mode, la publicité, l’édition, la communication, l’aménagement d’espace…
Durée : 2 à 5 ans. Accès sélectif avec le bac.
Certains candidats passent par une année
préparatoire.
ÚPlusieurs établissements privés ou
publics (dont Duperré, Estienne, Olivier
de Serres, Boulle à Paris ; Esaat Roubaix ;
Alain Colas à Nevers ; La MartinièreDiderot à Lyon) délivrent des diplômes
nationaux en design et métiers d’art :
DMA (en 2 ans) ou DN MADE (en 3 ans),
qui conduisent ensuite au DSAA.
ÚUne quarantaine d’écoles publiques
délivrent, en 5 ans après le bac, des
diplômes nationaux (DNSEP pour les
écoles des beaux-arts) ou bien spécifiques
(Ensci, Ensad et Ensba Paris).
ÚTrès nombreuses, les écoles d’art privées
sont souvent coûteuses. Bien se renseigner
sur les cursus offerts avant de s’inscrire.

INFO +

Écoles privées : comment choisir ?
Les écoles privées sont nombreuses et pas toujours reconnues par l’État. Avant de choisir,
informez-vous : depuis quand l’école existe-t-elle ? Comment sélectionne-t-elle ses élèves ?
Quels sont les résultats aux examens ? Que recouvrent les frais de scolarité ? L’insertion à
la sortie de l’école est-elle bonne ? Quelle est la valeur du titre délivré ? Certaines bénéficient
de partenariats avec les entreprises, comme les écoles rattachées aux chambres de
commerce et d’industrie ou reconnues par les syndicats professionnels.
Tout savoir sur la reconnaissance des diplômes : www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes.

lLES ÉCOLES DE CINÉMA,
DE MUSIQUE,
DE SPECTACLE
Publiques ou privées, elles préparent aux
métiers artistiques et/ou techniques. La
sélection est présente partout.
ÚLes écoles d’audiovisuel privées sont
nombreuses. Elles proposent diverses
spécialisations. Durée : 3 ans. Accès sur
concours avec le bac.
Les écoles publiques (Louis-Lumière et
La Fémis à Paris, l’École de photo d’Arles,
l’Esav à Toulouse) recrutent à bac + 2, sur
concours, pour 3 à 4 ans d’études.
ÚUne vingtaine d’écoles d’art, majoritairement privées, proposent des cursus
en cinéma d’animation. Durée : 3 à 5 ans
après le bac.
ÚLes écoles supérieures d’art dramatique
(dont le Conservatoire de Paris, l’Ensatt
Lyon et l’Esad Strasbourg) sélectionnent
les candidats sur audition. D’autres écoles
publiques proposent, comme elles, des formations menant au DNSP de comédien.
Durée : 3 ans.
Les cours privés pour comédiens sont
ouverts à tous mais de qualité variable.
ÚPour la musique et la danse, conservatoires à rayonnement national ou régional,
écoles publiques et privées se partagent les
formations. Certains délivrent le DNSP de
musicien, de danseur ou d’artiste de cirque.

lLES ÉCOLES D’INFOCOM
ÚLes écoles formant les chargés de communication, attachés de presse ou chargés
de relations publiques (Efap, Iscom, etc.)
sont souvent privées et coûteuses. Durée :
de 2 à 4 ans. Accès sélectif avec le bac ou
plutôt à bac + 1.
ÚPlusieurs écoles privées permettent de
se former au journalisme (ESJ Paris, IEJ,
EDJ Nice, ISCPA, etc.), sans être reconnues
par la profession. Durée : de 1 à 4 ans. Le
niveau d’entrée va de bac à bac + 3.
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ÚLes écoles de vente du réseau Négoventis
(lié aux CCI) forment des commerciaux de
terrain. Durée : 1 à 2 ans. L’accès se fait sur
entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.
ÚLes diplômes de la filière expertise comptable sont proposés en lycée ou en IUT, et
dans quelques écoles privées. Le premier
est le DCG (diplôme de comptabilité et de
gestion). Durée : 3 ans. L’accès se fait sur
dossier avec le bac (S, ES ou STMG).

lLES ÉCOLES
DE L’INDUSTRIE
Parmi les formations reconnues, deux
recrutent avec le bac : les IUT de Cannes
et Lannion, qui délivrent un DUT infocom
option journalisme. Durée : 2 ans. Accès sur
concours. Les autres recrutent à bac + 3 (mais
les admis ont souvent un bac + 5) et mènent
en 2 ans, pour les écoles, à des diplômes
propres et, pour les universités, à des masters.

lLES ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
Une centaine d’écoles recrutent au niveau
du bac : les Insa, les ENI, les écoles de la
Fésic, les écoles Polytech, les universités de technologie… Celles possédant
une prépa intégrée permettent à leurs
élèves d’accéder sans concours au cycle
ingénieur que chacune d’elles propose.
D’autres offrent des cycles préparatoires
communs ouvrant à un nombre restreint
d’écoles. Durée : 5 ans (2 ans en cycle
préparatoire ; 3 ans en cycle ingénieur).
L’accès se fait sur concours avec le bac S,
voire STI2D, STL ou STAV.
À noter : une centaine d’écoles recrutent
avec un bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2) pour
mener en 3 ans au diplôme d’ingénieur.
Accès sur concours.

lLES ÉCOLES DE
COMMERCE ET DE GESTION
Généralistes, elles couvrent l’ensemble
des fonctions de l’entreprise : comptabilité, marketing, ressources humaines, etc.
Les spécialisations plus ou moins marquées
interviennent en fin de parcours. Diverses
formations sont accessibles avec le bac.
ÚUne quarantaine d’écoles délivrent un
bachelor ayant obtenu le visa du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation. Durée : 3 ou
4 ans. Accès sélectif avec le bac.
ÚUne quinzaine d’écoles reconnues permettent d’atteindre un niveau bac + 5.
Durée : 5 ans. Accès sélectif avec le bac.
À noter : une vingtaine d’écoles recrutent
sur concours à bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2)
pour mener en 3 ans au grade de master.

EN SAVOIR +

Ú Dossier spécial
Écoles de commerce

Quelques écoles préparent aux fonctions
s’exerçant dans l’industrie : qualiticien,
chargé de maintenance, de gestion de production, des achats… Elles sont présentes
en chimie, dans l’environnement, la sécurité, l’emballage, la mécanique, le textile,
l’informatique, etc. Durée : de 2 à 4 ans.
L’accès se fait sur dossier, tests, entretien,
avec un bac S, STL ou STI2D selon l’école.

lLES ÉCOLES
DU PARAMÉDICAL
Elles préparent à une quinzaine de métiers
et délivrent un DE. Durée : 1 à 5 ans. Accès
sélectif (notamment pour infirmier ou
manipulateur radio) avec le bac. Dans ce
dernier cas, une année de préparation est
parfois nécessaire. Les admis sont pour la
plupart des bacheliers de série S ou STL.
Les bacheliers L, ES et ST2S ont davantage
leurs chances en Ifsi (instituts de formation
en soins infirmiers).
À noter : pour les formations d’auxiliaire de
puériculture et d’aide-soignant, le bac n’est
pas requis. L’accès aux études de santé est
en cours d’évolution.

Ú Dossier spécial
Écoles d’ingénieurs

Ú Dossier spécial
Sciences Po

lLES ÉCOLES DU SOCIAL
Elles préparent aux métiers d’assistant
de service social, d’éducateur de jeunes
enfants ou spécialisé… et délivrent un DE.
Durée : 3 ans. Accès sélectif avec le bac.
La formation de moniteur-éducateur, qui
n’exige pas le bac, recrute sur concours.
Durée : 1 an.
À noter : le DE conseiller en économie
sociale et familiale se prépare en 1 an après
le BTS de même spécialité.

Ú Dossier spécial
Études d’art

INFO +

lLES IEP
10 instituts d’études politiques (Sciences
Po) forment à des domaines variés : communication, relations internationales, économie-gestion… Ils délivrent des diplômes
propres pouvant, pour certains, conférer
le grade de master. Durée : 5 ans. Accès
sélectif avec le bac.

D’autres écoles
Certaines écoles recrutent
après 3 à 5 ans d’études
supérieures. C’est le cas des
formations professionnelles
pour devenir avocat,
commissaire de police,
enseignant ou magistrat.
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DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT

LES CPGE

(classes préparatoires aux grandes écoles)
Exigeantes, les « classes prépa » constituent
la principale voie d’accès aux grandes écoles.

S’INSCRIRE
Se reporter à la plateforme
nationale de préinscription
en 1re année de l’enseignement
supérieur www.parcoursup.fr.

À SAVOIR
Les écoles d’ingénieurs
ou vétérinaires instituent
des quotas de places
par filières équilibrant
les chances au concours
entre bacheliers scientifiques
et technologiques.

lOÙ ET COMMENT ?

lAU PROGRAMME

Les prépas s’organisent sur 2 ans (4 semestres) principalement au sein des lycées.
ÚOn distingue trois filières : économique ;
littéraire ; scientifique. Elles mènent à différentes écoles recrutant sur concours (lire
l’encadré p. 13) spécifiquement conçus pour
les candidats de prépas.
ÚLa formation alterne cours théoriques,
travaux dirigés (et pratiques en prépas scientifiques), devoirs sur table et interrogations
orales (appelées « colles »). Le 1er semestre
est aménagé pour constituer une transition
plus progressive entre le rythme du lycée et
celui, très intense, de la prépa.

Les cours sont adaptés aux exigences des
concours préparés.
En prépas littéraires, en prépas artistiques
ÚLes prépas Chartes associent français, latin, histoire (médiévale, moderne,
contemporaine), langues vivantes… et, en
option, grec.
ÚLes prépas ENS arts & design combinent création industrielle, arts graphiques, design de communication, histoire
et philosophie de l’art, langues vivantes.
ÚLes prépas ENS lettres proposent des
cours de philosophie, français, histoire,
géographie, langues vivantes, langues et
cultures de l’Antiquité… et, en option, grec,
latin, géographie ou arts, notamment. La
1re année est commune aux prépas Ulm et
Lyon, qui ne se différencient qu’en 2de année.
ÚLes prépas ENS LSS comportent français, philosophie, histoire, langues vivantes,
mathématiques, sciences sociales… et, en
option, grec, latin, sciences sociales ou géographie, notamment.
ÚLes prépas Saint-Cyr lettres ont un programme similaire aux prépas ENS lettres.
S’y ajoutent des mathématiques et un
enseignement sportif renforcé.
En prépas scientifiques
ÚLes prépas scientifiques destinées aux
bacheliers de série S sont les plus représentées en nombre d’établissements et
en effectif d’étudiants inscrits. Elles les
accueillent en 1re année dans quatre voies :
BCPST, MPSI, PCSI, PTSI, qui débouchent en
2de année sur BCPST, MP, PC, PSI, PT.
- En BCPST, la formation aborde les sciences
du vivant et les géosciences, la physiquechimie et les mathématiques.
- En MPSI, les mathématiques et la physique
sont les disciplines majeures, sans oublier
la chimie et les sciences industrielles de
l’ingénieur ou l’informatique.
- En PCSI, les mathématiques, la physique
et la chimie sont au cœur de la formation,
avec davantage de place accordée à l’expérimentation qu’en MPSI.
- En PTSI sont prévus l’analyse des sys-

lACCÈS

LEXIQUE
ATS : adaptation technicien
supérieur
BCPST : biologie, chimie, physique
et sciences de la Terre
ENS : école normale supérieure
IEP : institut d’études politiques
LSS : lettres et sciences sociales
MP : mathématiques-physique
MPSI : mathématiques, physique
et sciences de l’ingénieur
PC : physique-chimie
PCSI : physique, chimie
et sciences de l’ingénieur
PSI : physique et sciences
de l’ingénieur
PT : physique et technologie
PTSI : physique, technologie
et sciences de l’ingénieur
TB : technologie, biologie
TPC : technologie et physiquechimie
TSI : technologie et sciences
industrielles

Admission sur dossier scolaire (et travaux
personnels en prépas artistiques). Sont
examinées les notes de 1re, celles du 1er trimestre ou des 2 premiers trimestres de terminale, les appréciations des professeurs et
la motivation du candidat.
ÚLes prépas ne sont pas réservées aux
« têtes de classe ». L’important est d’avoir
un profil équilibré entre toutes les disciplines et d’être régulier dans ses efforts.
ÚLes CPGE ne concernent pas seulement
les bacheliers généraux (ES, L, S), même
s’ils y sont majoritaires. L’option ECT des
prépas économiques et commerciales
est ainsi destinée aux bacheliers technologiques STMG ; les prépas scientifiques TSI,
TB et TPC sont destinées, selon le cas, aux
bacheliers des séries STI2D, STAV ou STL.
Quelques classes spécifiques accueillent des
bacheliers professionnels pour 3 ans.
ÚIl existe des prépas en 1 an après un
bac + 2. Destinées aux titulaires de BTS et de
DUT, les prépas ATS (ingénierie industrielle,
biologie, métiers de l’horticulture et du paysage, génie civil, métiers de la chimie) mènent
aux écoles d’ingénieurs principalement, mais
aussi aux écoles d’agronomie et aux écoles
vétérinaires ; les ATS économie-gestion,
accessibles avec une L2 validée, un BTS ou
un DUT, mènent aux écoles de management.
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LES FILIÈRES D’ÉTUDES

tèmes automatisés, des cours de mathématiques, de sciences physiques et des TP
en technologie industrielle.
ÚD’autres prépas scientifiques sont réservées aux bacheliers technologiques, provenant de diverses séries.
- Les TB, qui accueillent les STL et les STAV,
abordent les mathématiques, la physiquechimie, les sciences du vivant, les géosciences, ainsi que les biotechnologies.
- Les TPC, qui accueillent les STL spécialité
sciences physiques et chimiques en laboratoire et les STI2D, privilégient les mathématiques, la physique-chimie et l’informatique.
- Les TSI, qui accueillent les STI2D et les STL
spécialité sciences physiques et chimiques
en laboratoire, associent mathématiques,
physique, chimie, sciences industrielles et
informatique.
En prépas économiques
ÚLes prépas économiques et commerciales accordent une large place aux
sciences humaines et aux langues vivantes,
en proposant un programme spécifique au
profil des élèves accueillis.
- L’option économique (ECE), dans le prolongement du bac ES, associe la culture
générale (philosophie et français), l’étude
économique, sociologique et historique
du monde contemporain, sans oublier les
mathématiques (analyse, probabilités).
- L’option scientifique (ECS), destinée aux
bacheliers S, privilégie les mathématiques,
la culture générale (philosophie et français), l’histoire, la géographie et la géopolitique du monde contemporain.
- L’option technologique (ECT), réservée
aux bacheliers STMG, approfondit l’économie, le droit et la gestion, sans négliger
la culture générale.
ÚLes prépas ENS économie-gestion
proposent deux voies : l’une, dite D1, met
l’accent sur le droit ; l’autre, dite D2, sur
l’économie. Y sont admis les bacheliers de
série ES ou S, voire L ou STMG.

lRYTHME DE TRAVAIL
Concours oblige, le rythme est très soutenu. Bien s’organiser est essentiel afin de
pouvoir fournir un effort régulier pendant
2 années.

lVALIDATION DES ÉTUDES
Le passage de la 1re à la 2de année est conditionné aux résultats et à l’avis des professeurs. Le redoublement de la 1re année n’est
pas possible.
ÚLe contrôle continu permet à chacun de
faire régulièrement le point sur ses acquis
et ses progrès. Le niveau étant élevé, les
notes à l’entrée en prépa sont souvent plus
faibles qu’en terminale. Il convient de ne
pas se décourager pour autant.

ÚLes CPGE permettent d’obtenir des crédits européens (120 ECTS au maximum à
l’issue des 2 ans).

lPOURSUITE D’ÉTUDES

À SAVOIR

Les CPGE sont la principale voie d’accès aux
grandes écoles avec des taux de réussite
aux concours différents selon les filières.
- À l’issue des prépas littéraires, le nombre
de places en ENS est limité, comme à Chartes
ou à Saint-Cyr. Mais les débouchés sont plus
variés qu’on ne le croit : écoles de management, de journalisme, de communication, de
traduction, IEP, université (licences)…
- Les sortants de prépa ENS arts & design
intègrent en nombre les écoles supérieures
d’arts appliqués et les écoles nationales
supérieures d’art.
- La grande majorité des élèves de prépas scientifiques intègrent une école
d’ingénieurs au terme de leur formation.
Quelques-uns entrent dans une ENS, une
école vétérinaire ou une école d’actuariat.
- À l’issue des prépas économiques, une
large majorité d’étudiants intègre une école
de management. Là aussi, ne pas se limiter
aux plus connues. Quelques-uns entrent en
ENS ou en écoles de statistique.
ÚLes étudiants, s’ils n’ont pas obtenu l’école
de leurs vœux, peuvent refaire la 2de année
de prépa, avec l’accord du conseil de classe,
ou se réorienter. Des passerelles existent
pour faciliter les poursuites d’études à l’université sans perdre d’année grâce à des
conventions entre lycées et universités.

D’autres « prépas » donnent
accès aux écoles d’ingénieurs.
- Les cycles préparatoires
communs permettent chacun
d’intégrer un nombre restreint
d’écoles.
- Les prépas intégrées
permettent de poursuivre
dans le cycle ingénieur
de l’école où l’on est entré
avec le bac.

EN SAVOIR +

ÚDossier Classes prépa
ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/classes_prepa

INFO +

Après les prépas, les grandes écoles
Les écoles d’ingénieurs recrutent à l’issue des prépas scientifiques BCPST, MP, PC, PT, PSI, TSI
et TPC (2 ans post-bac) ou ATS (1 an post-BTS ou DUT). Les écoles à dominante « technologique »
offrent un plus grand nombre de places aux élèves de PT et TSI. Celles de chimie admettent
aussi des sortants de TPC ; celles de géologie-environnement accueillent aussi des élèves
passés par les prépas BCPST.
Les écoles d’ingénieurs en agronomie et les écoles vétérinaires recrutent à l’issue
des prépas scientifiques BCPST et TB (2 ans post-bac) ou ATS (1 an post-BTS ou DUT).
Les écoles de management recrutent à l’issue des prépas économiques ou des prépas
littéraires, et pour quelques-unes après une prépa ATS (1 an post-BTS, DUT ou L2 validée).
Les écoles de statistique ou d’actuariat recrutent à l’issue des prépas scientifiques
(MP, PC, PT, PSI), mais aussi à l’issue des prépas économiques (ECS) ou littéraires (LSS).
Les ENS de Paris-Saclay, de Paris-Ulm, de Lyon et de Rennes recrutent, selon les spécialités,
à l’issue des prépas scientifiques, littéraires, artistiques ou bien économiques.
Objectif : former des enseignants-chercheurs.
L’École nationale des chartes forme des archivistes-paléographes. On y accède après
une prépa Chartes (concours A) ou après une prépa lettres ENS Ulm (concours B).
L’École de Saint-Cyr prépare aux carrières d’officier dans l’armée de terre. Accès post-prépa
Saint-Cyr lettres ou prépas littéraires, prépas MP, PC et PSI, ou encore prépas économiques
et commerciales. Les autres grandes écoles militaires (École de l’air, École navale,
Polytechnique) recrutent à l’issue des prépas scientifiques.
Ces écoles organisent leurs formations en 3 à 5 ans. La plupart sont accessibles par
d’autres voies que les concours CPGE, notamment via les admissions parallèles.
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INFOS PRATIQUES

APRÈS UN BAC
PROFESSIONNEL

Les titulaires du bac professionnel peuvent accéder directement à l’emploi.
Mais ils ont aussi la possibilité d’accéder aux études supérieures,
notamment en BTS, où des places leur sont réservées.

Formations en un an
Nombre de bacheliers professionnels
poursuivent des études pendant une
année, afin d’acquérir une spécialisation ou de nouvelles compétences.
ÚLes MC (mentions complémentaires), d’un niveau équivalent au bac,
sont accessibles sur dossier. Elles se
préparent en 1 an au sein d’un lycée professionnel ou d’un CFA (centre de formation d’apprentis). Le choix d’une MC
s’effectue à l’intérieur du même champ
professionnel. Par exemple, la MC art de
la cuisine allégée, avec un bac pro cuisine ; la MC vendeur-conseil en produits
techniques pour l’habitat, avec un bac
pro métiers du commerce et de la vente.
ÚLes FCIL (formations complémentaires d’initiative locale) répondent
aux besoins de l’emploi local. Elles se
déroulent au sein d’un lycée professionnel ou d’une école privée. Elles ne
sont pas validées par des diplômes, mais
par des attestations ou des certificats
d’école. Exemples : FCIL secrétariat
médical, après un bac pro gestionadministration ; FCIL technicien aéronautique sur commande numérique,
après un bac pro du secteur industriel.
ÚLes CS (certificats de spécialisation) agricoles s’adressent aux titulaires
d’un bac professionnel du domaine de
l’agriculture ou de l’agroalimentaire. Les
CS attestent de compétences variées
(comptabilité, vente, techniques de
culture…), très utiles aux professionnels
de l’élevage, de l’exploitation agricole…
La formation se déroule en lycée agricole, en CFA ou en école, souvent sous
contrat d’apprentissage.

Formations en 2 ou 3 ans
La plupart des bacheliers professionnels qui poursuivent des études supérieures préparent, en 2 ans, un BTS
dans le champ professionnel d’origine.
Quelques-uns optent pour une école
spécialisée.

ÚLes STS (sections de technicien supérieur), en lycée ou en école, accueillent
32 % des bacheliers professionnels. Si
certains d’entre eux préparent le brevet de technicien supérieur sous statut scolaire, une bonne partie choisit
de se former sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec
une alternance de cours et de travail.
Accès à la formation sur dossier scolaire
(lire Les BTS p. 9).
ÚUn nouveau dispositif, la classe passerelle, s’adresse aux bacheliers professionnels qui ont reçu un avis favorable du conseil de classe en terminale
mais qui n’ont eu aucune proposition
d’admission en BTS via Parcoursup (lire
l’encadré Info + p. 9).
ÚLes DUT (diplômes universitaires
de technologie) comptent 2 % de
bacheliers professionnels en 1re année.
Des programmes aménagés leur permettent de bénéficier d’une mise à
niveau dans les disciplines fondamentales pour préparer, en 2 ans, leur
diplôme universitaire de technologie
(lire Les DUT p. 8).
ÚLes DMA (diplômes des métiers
d’art) sont accessibles aux titulaires
d’un bac professionnel artisanat et
métiers d’art de même filière, s’ils ont
un bon dossier. La sélection porte sur
les résultats scolaires et les travaux
artistiques personnels. Peu d’établissements offrent ce type de formation.
ÚCertains bacheliers professionnels
optent pour une école d’art délivrant
un titre d’école en 2 ou 3 ans (accès sur
épreuves et entretien de motivation, le
plus souvent) ou pour un établissement

préparant au DN MADE (diplôme national des métiers d’art et du design) en
3 ans (accès sur dossier scolaire et présentation de travaux artistiques).
ÚOn trouve quelques bacheliers professionnels dans les écoles de commerce
ou de comptabilité. Les écoles en 2
ou 3 ans recrutent principalement sur
concours post-bac. La sélection porte le
plus souvent sur les matières générales
(mathématiques, français, langue, etc.).
ÚLes écoles paramédicales ou du
secteur social sont accessibles aux
bacheliers professionnels, notamment
celles qui n’exigent pas le bac : formations d’aide-soignant, d’auxiliaire de
puériculture, de moniteur-éducateur,
d’accompagnant éducatif et social.
Recrutement sur concours. Attention
aux dates d’inscription dans ces écoles :
dès septembre pour celles du secteur
social, janvier pour celles de la santé.

D’autres pistes
Les formations généralistes de l’université sont une voie difficile pour les
bacheliers professionnels qui s’y inscrivent, car la formation qu’ils ont suivie au lycée n’a pas été conçue dans
cette perspective.
ÚLes licences comptent 7 % de
bacheliers professionnels en 1re année.
Pourtant, les études universitaires sont
très théoriques et éloignées de la formation reçue au lycée professionnel.
Aussi, pour augmenter leurs chances
de réussite, les universités proposent
des mises à niveau et une progressivité
du cursus en 4 ans au lieu de 3.
ÚQuelques CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) accueillent
les bacheliers professionnels pour
3 ans : quatre prépas scientifiques TSI (à
Chambéry, Montceau-les-Mines, Nîmes
et au Mans) en vue des concours d’écoles
d’ingénieurs ; trois prépas économiques
ECT (à Strasbourg, Marseille, et Niort) en
vue des concours d’écoles de commerce.
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Preuve de la bonne adéquation de leur
diplôme aux besoins des entreprises,
la majorité des bacheliers professionnels s’insèrent sur le marché du travail.
Ceux qui décident de continuer leurs
études visent la plupart du temps une
formation en 2 ou 3 ans.
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UN PARCOURS
SUR-MESURE
POUR
ASSURER
SON FUTUR
École d’ingénieurs en 5 ans après un bac S ou STI2D
Votre parcours sur-mesure : vous choisissez votre campus,
votre spécialité, vos options et votre statut étudiant ou apprenti.

ecole-ingenieurs.cesi.fr

Établissement d’enseignement supérieur technique privé
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INFOS PRATIQUES

QUE FAIRE
SANS LE BAC ?
Si, au terme de l’année, vous êtes ajourné
aux épreuves du bac, il ne faut pas vous décourager.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous.
Redoublement, poursuite d’études,
formation professionnelle, entrée
dans la vie active… si vous n’obtenez
pas le bac cette année, différentes
solutions existent. Échangez avec vos
professeurs et/ou avec un psy-EN (psychologue de l’Éducation nationale).

Se représenter au bac
Le bac reste le passeport pour les
études supérieures. Si vous avez
échoué à l’examen, vous pouvez le
passer de nouveau l’année suivante,
avec de bonnes chances de réussite :
76 % de ceux qui se représentent
l’obtiennent.
ÚRefaire une année de terminale
dans son lycée d’origine est un droit.
Dès l’annonce des résultats, contactez
le proviseur pour vous réinscrire. Vous
pouvez demander à conserver le bénéfice des notes supérieures ou égales à
10/20 obtenues aux épreuves du bac.
ÚImportant à savoir : si vous avez
déjà présenté le bac deux fois, vous
pouvez préparer à nouveau certaines
épreuves ou choisir un bac professionnel en 1 an, dans le cadre d’un parcours
adapté. Contactez, dès juillet, le proviseur de votre lycée ou bien le CIO.
ÚPréparer le bac autrement est
toujours possible. Les candidats qui
veulent se représenter à l’examen
sans passer par les dispositifs cités cidessus peuvent le faire notamment
avec le Centre national d’enseignement à distance (www.cned.fr) ou dans
le cadre des cours du soir proposés
par certains lycées. Selon le cas,
l’inscription au bac se fait en tant

que candidat scolaire ou en tant que
candidat libre. L’inscription individuelle au bac (candidat libre) permet
de conserver les notes supérieures
ou égales à 10/20 obtenues précédemment.

Continuer ses études
Quelques formations supérieures sont
ouvertes aux élèves ayant échoué à
l’examen. Certaines exigent le « niveau
bac » (soit une moyenne supérieure
ou égale à 8/20 pour l’ensemble des
épreuves).
ÚLes écoles spécialisées accessibles sans le bac sont le plus souvent privées et coûteuses, notamment dans le domaine des arts,
du tourisme ou de l’hôtellerierestauration. Avant de choisir un établissement, renseignez-vous sur les
frais de scolarité, le déroulement des
études, etc.
ÚLa capacité en droit, accessible
aux jeunes âgés d’au moins 17 ans,
se prépare en cours du soir, à l’université ou via le Cned en 2 ans. Elle
permet de s’inscrire en licence de
droit ou en DUT carrières juridiques.
Le taux d’échec en 1re année est relativement élevé.
ÚLe BPJEPS (brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) forme aux métiers
de l’animation sociale et sportive.
Deux spécialités (animateur ; éducateur sportif) et plusieurs mentions.
Admission sur épreuves à partir de
17 ans. Il est recommandé d’avoir le
« niveau bac ».

Travailler dans la fonction publique sans le bac ?
¬ Sans le bac, vous pouvez accéder aux

postes d’agent administratif ou d’agent
technique en qualité de contractuel ou de
fonctionnaire si réussite à un concours. Infos
sur le site : www.fonction-publique.gouv.fr/
score/concours.

¬ Vous pouvez intégrer la Police nationale

comme adjoint de sécurité ou comme cadet de
la République. Infos sur le site :
www.lapolicenationalerecrute.fr.
¬ Vous pouvez entrer dans l’armée comme
volontaire ou comme militaire. Infos sur

Se former en alternance
Suivre une formation qui alterne
périodes de cours et travail en entreprise augmente les chances d’insertion. Plusieurs parcours sont possibles, sous contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
ÚVous pouvez préparer un bac professionnel (souvent en 1 an) après
avoir fait l’objet d’une décision
de positionnement par le CFA (centre
de formation d’apprentis). Contactez
le CIO pour obtenir la liste des formations en alternance, ou consultez
les fiches formations sur le site
www.onisep.fr, qui précisent les établissements offrant cette modalité.
ÚVous pouvez préparer un CQP
(certificat de qualification professionnelle) ou un titre certifié inscrit au RNCP1. Ils sont proposés par
les écoles, CFA relevant des CCI 2
(www.acfci.cci.fr), CMA (www.artisanat.fr)
et par les écoles d’entreprises (Engie,
RATP, SNCF, Lapeyre, Casino…),
par le Cnam 3 (www.cnam.fr), l’Afpa 4
(www.afpa.fr) ou dans le cadre des
formations financées par les régions
(reseau.intercariforef.org).
1. Répertoire national des certiﬁcations
professionnelles.
2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation
professionnelle des adultes.

les sites des différentes armées : www.
recrutement.terre.defense.gouv.fr ; www.
etremarin.fr ; http://devenir-aviateur.fr.
¬ Vous pouvez entrer dans la Gendarmerie
nationale comme gendarme adjoint volontaire
- agent de police judiciaire adjoint. Infos sur le
site : www.lagendarmerierecrute.fr.
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DANS LE FEU DE L’ACTION

CRITÈRES DE SÉLECTION

Nationalité française ;
Brevet des collèges
(au minimum) ;

Ouverture de dossier en CIRFA

Titulaire du permis B

(Centre d’information et de recrutement des Forces armées)

Apte médicalement ;

FEMMES ET HOMMES DE 18 À 25 ANS

Bonne condition physique.

©BSPP/BCOM/2019-122/SGT GM

Casier judiciaire vierge ;

pompiersparis.fr

BIEN PLUS
QU’UNE ÉCOLE,
UN TREMPLIN
POUR L’EMPLOI.

Diplômes du supérieur en contrat d’apprentissage
ou en contrat de professionnalisation.
- Informatique & Numérique
- Marketing & Communication Digitale
- Ressources Humaines
- Qualité Sécurité Environnement
- Performance Industrielle
- Bâtiment et Travaux Publics
Cursus du bac au bac +5

25 CAMPUS EN FRANCE
ecole-alternance.cesi.fr
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INFOS PRATIQUES

LA VIE
ÉTUDIANTE
Santé, logement, bourses… guide pratique
à l’usage des futurs étudiants.

Financer ses études
ÚLa demande de BCS (bourse sur critères sociaux) se fait du 15 janvier au
15 mai par le biais du DSE (dossier social
étudiant, www.messervices.etudiant.gouv.fr).
Elle est accordée en fonction des revenus des parents, du nombre d’enfants
à charge, de l’âge du demandeur, de la
distance domicile-lieu d’études, de la formation… Son montant est variable (huit
échelons). Pour en bénéficier, il faut être
assidu aux cours et aux examens, et progresser régulièrement dans ses études.
ÚUne aide au mérite est attribuée
à l’étudiant boursier ayant obtenu la
mention « très bien » à la dernière session du bac.
ÚUne aide à la mobilité internationale
peut être accordée à l’étudiant boursier
qui effectue un séjour à l’étranger dans
le cadre de son cursus d’études.
ÚD’autres aides existent, qui peuvent
être cumulées avec une BCS : aides spécifiques ponctuelles en faveur de l’étudiant qui rencontre momentanément
de graves difficultés ; aide spécifique à
certains bacheliers bénéficiaires d’une
bourse nationale de lycée, inscrits
dans le cadre de Parcoursup et ayant
accepté définitivement une proposition
d’admission pour un vœu confirmé hors
de leur académie de résidence ; allocation pour la diversité dans la fonction
publique, aide des collectivités territoriales ou des fondations ; prêt bancaire
garanti par l’État (sans caution ni conditions de ressources).
ÚPar ailleurs, une aide spécifique
annuelle, non cumulable avec une
BCS, peut être accordée à l’étudiant
qui rencontre des difficultés pérennes
pour les étudiants (étudiant en situation d’autonomie avérée ou en rupture
familiale).
À noter : les critères d’attribution pour
l’enseignement supérieur diffèrent
de ceux du secondaire. Se renseigner
sur ses droits auprès du Crous sans
attendre les résultats du bac.

ÚNombre d’étudiants sont amenés à
travailler en parallèle de leur scolarité.
Des offres d’emploi temporaires sont
diffusées par la centrale du job étudiant
(www.jobaviz.fr), le CIDJ, les universités,
les grandes écoles… Le travail ne prive
pas du droit à percevoir une bourse
dès lors que l’obligation d’assiduité aux
cours et aux examens est respectée.

Se loger
ÚLes demandes de logement en résidence universitaire se font à partir du
15 janvier par le biais du DSE (dossier
social étudiant). Se connecter sur le
portail www.messervices.etudiant.gouv.fr.
ÚLe Crous (centre régional des
œuvres universitaires et scolaires) met
à la disposition des étudiants des listes
de chambres chez les particuliers ou de
studios à des prix intéressants.
ÚPour une résidence privée ou un
logement indépendant, voir auprès
des associations étudiantes ou des
centres régionaux d’information jeunesse (www.cidj.com).
ÚConsulter aussi la Centrale du logement étudiant (www.lokaviz.fr).
ÚPour une place en foyer d’étudiants,
contacter l’Union nationale pour l’habitat des jeunes (www.unhaj.org).
ÚPossibilité d’obtenir des aides au
logement : ALS (allocation logement
à caractère social) ou APL (allocation
personnalisée au logement) selon ses
ressources. Consulter le site de la caisse
d’allocations familiales (www.caf.fr).
ÚUn service d’Action Logement
offre aux étudiants majeurs qui le
demandent une caution locative gratuite, sans conditions de ressources
(www.visale.fr).

Se soigner
ÚTous les étudiants sont rattachés au
régime général de sécurité sociale.
Consulter le site de l’assurance maladie
(www.ameli.fr).

ÚL’adhésion à une mutuelle étudiante,
qui reste facultative, vient compléter le
remboursement des frais médicaux
versé par la Sécurité sociale. Il existe
plusieurs mutuelles : La Mutuelle des
étudiants (www.lmde.com) ; le Réseau
national des mutuelles étudiantes de
proximité (www.emevia.com).

S’informer, s’orienter
ÚRenseignez-vous le plus tôt possible
sur les études et leurs débouchés.
Utilisez toutes les ressources :
- journées portes ouvertes dans les
établissements et salons spécialisés ;
- rencontres organisées par le lycée et
le CIO (centre d’information et d’orientation) ;
- entretien d’orientation de terminale ;
- entretiens individuels et ateliers proposés par le psy-EN du lycée ou au CIO ;
- CDI (centre de documentation et d’information) ;
- publications et produits multimédias
de l’Onisep, son portail www.onisep.fr
et son service gratuit de réponse aux
questions (par téléphone, mail ou tchat)
www.monorientationenligne.fr.

INFO +

La CVEC
Tout étudiant qui souhaite s’inscrire dans un
établissement supérieur pour y suivre une
formation post-bac (hors BTS) doit au préalable
acquitter la CVEC (contribution vie étudiante
et de campus), sauf s’il est exonéré du paiement.
C’est notamment le cas des BSC (boursiers
sur critères sociaux). D’un montant de 91 €,
la CVEC se règle à partir de son compte personnel
https ://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
envole. Elle permet aux établissements supérieurs
d’améliorer l’accueil et l’accompagnement
social des étudiants, de développer les activités
culturelles et sportives, de mener des actions de
prévention, de favoriser les initiatives et de
soutenir les projets associatifs.
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ÊTRE ÉTUDIANT
EN SITUATION DE HANDICAP
Près de 30 000 jeunes en situation de handicap suivent des études supérieures.
Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle. Conseils et démarches à suivre.

VIE QUOTIDIENNE
> Dans le cadre de la PCH
(prestation de compensation
du handicap), des aides sont
accordées par la CDAPH
(Commission des droits et
de l’autonomie des personnes
handicapées), qui siège à
la MDPH : aides à la personne
(lever, coucher, soins, prise
de repas), aides techniques,
logement, transport, surcoût lié
à l’adaptation du véhicule pour
passer le permis… Anticipez
vos démarches pour que tout
soit pris en compte et notifié
par la CDAPH avant votre entrée
dans l’enseignement supérieur.
> Logement : le Crous propose
des logements adaptés
ou recherche avec vous
des solutions au cas par cas.
> Restauration : la plupart
des restaurants universitaires
sont accessibles aux étudiants
en situation de handicap.
> Bourses d’enseignement
supérieur : 3 années
supplémentaires peuvent
vous être attribuées.
> Transport : les frais de
transport des étudiants
reconnus handicapés et ne
pouvant utiliser les transports
en commun sont pris en charge
par les départements ou
par Île-de-France Mobilités.
Adressez-vous à la MDPH
ou à votre enseignant référent.

OBJECTIF POURSUITE D’ÉTUDES
lOSEZ L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR !

lUNE GRANDE VARIÉTÉ
DE MÉTIERS POSSIBLES

Vous avez le droit de vous inscrire
à toute formation de l’enseignement supérieur si vous remplissez les conditions
requises (baccalauréat ou équivalent).
L’établissement effectuera avec vous
l’analyse de vos besoins dans le cadre de la
formation choisie et mettra en œuvre les
aménagements nécessaires pour le suivi de
votre parcours de formation.

De très nombreux aménagements de postes
sont possibles, en particulier grâce aux
nouvelles technologies. Ils rendent accessibles les métiers. Par ailleurs, les entreprises ont l’obligation d’employer 6 % de
travailleurs handicapés dans leurs effectifs.

lFAITES-VOUS
ACCOMPAGNER !
Montez votre projet et, si possible, effectuez au préalable un stage d’immersion
dans l’établissement de formation visé.
Les CIO (centres d’information et d’orientation), les enseignants référents de votre
lycée, les structures handicap des établissements d’enseignement supérieur et les
associations d’aide aux étudiants handicapés sont là pour vous aider.

lANTICIPEZ !
Prenez contact le plus tôt possible avec
la MDPH et la structure d’accueil des étudiants handicapés de l’établissement visé.
Plusieurs dossiers sont à remplir, avec des
dates limites d’inscription à respecter.
Concrétiser son projet demande du temps
(entre 6 et 9 mois pour un dossier MDPH).
Il en faut aussi pour mettre en place votre
accompagnement quotidien (auxiliaire de
vie, transport…) et l’aménagement pédagogique dans l’établissement scolaire ou
l’université.

Avis d’étudiant

LEXIQUE
Crous : centre régional des œuvres
universitaires et scolaires
MDPH : maison départementale
des personnes handicapées

Réaliser son rêve
« Le handicap occasionne certaines difficultés
mais, avec de la persévérance, beaucoup
de travail et le soutien d’amis, j’ai pu réaliser
mon rêve : devenir ingénieur. Je bénéficie aussi
du soutien de certains professeurs, ce qui est
particulièrement motivant. Avant les cours, ils
agrandissent les documents et me fournissent
une version numérique que je peux visionner
sur ma tablette. D’autre part, l’association

Handi-Sup Auvergne m’a accompagné tout
au long de mes études. Elle m’a apporté
aide et conseils lorsque j’en avais besoin,
même après que j’ai quitté l’Auvergne. »
Maxime, étudiant en école d’ingénieurs
Retrouvez le témoignage de Maxime
et d’autres jeunes sur www.onisep.fr/handicap
et dans Des études supérieures à l’emploi,
collection « Handi + ».

20 ENTRER DANS LE SUP l ONISEP l 2020

1-22.indd 20

17/10/2019 17:07

INFOS PRATIQUES

DÉMARCHES
lLYCÉE
Si vous souhaitez entrer dans une formation post-bac au lycée (brevet de technicien
supérieur, classe préparatoire aux grandes
écoles…), vous bénéficierez comme en
terminale du projet personnalisé de scolarisation, établi avec l’équipe de suivi de la
scolarisation.
Les démarches sont les mêmes que pendant votre scolarité jusqu’au bac et les
aides seront définies selon les besoins de
la formation choisie : enseignant référent,
aide humaine, médecin de l’Éducation nationale… En classe préparatoire, vous pouvez
faire appel au médecin du service universitaire de l’établissement dans lequel vous
êtes inscrit. Il est important d’anticiper pour
les demandes d’aménagement concernant
les concours post-prépa en vous renseignant auprès des services organisateurs le
plus tôt possible.

lUNIVERSITÉ ET IUT
Prenez contact le plus tôt possible avec la
structure d’accueil des étudiants handicapés. Ce service mettra en place l’accompagnement pédagogique et les adaptations
nécessaires.
À noter : les IUT (instituts universitaires de
technologie) font partie des universités.

AMÉNAGEMENT

lAUTRE ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Adressez-vous au référent handicap de
l’établissement. S’il n’y en a pas, demandez à rencontrer le chef d’établissement.
N’hésitez pas à vous faire accompagner
par un représentant d’une association de
personnes handicapées.

lVOUS SOUHAITEZ
ÉTUDIER EN
APPRENTISSAGE
Pour les personnes en situation de handicap, il n’y a pas de limite d’âge pour commencer un apprentissage, et la durée du
contrat peut être portée à 4 ans.
Des aides supplémentaires peuvent être
versées par l’Agefiph (Association de
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées)
ou le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction
publique).

DES EXAMENS
Les étudiants en situation
de handicap peuvent bénéficier,
selon leurs besoins et
les modalités d’évaluation,
d’aménagements particuliers
pour passer les examens
ou les concours d’entrée
des établissements
d’enseignement supérieur :
aides techniques, mise à
disposition d’un(e) secrétaire,
majoration de temps…

POUR COMPENSER
LE HANDICAP
EN ENTREPRISE
Il est souhaitable de demander
la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (RQTH)
dès le début des études à temps
plein ou en apprentissage,
voire dès l’année de terminale.
Elle sera indispensable pour
solliciter une compensation
du handicap pendant les
périodes en entreprise.

EN SAVOIR +

Total Accès
Total Accès est une application pour
smartphones et tablettes accessible
aux personnes en situation de
handicap. Disponible sur l’App Store
et Google Play et en site mobile,
elle propose des informations
sur les formations et les métiers.
http://mobile.onisep.fr/totalacces.

> www.onisep.fr/handicap,
notamment la publication
Des études supérieures
à l’emploi, collection « Handi + ».
> www.etudiant.gouv.fr,
rubrique « Vous conseiller
et accompagner », page
« Étudiants en situation
de handicap ».
> CIO (centres d’information
et d’orientation) : toutes
les adresses sur www.onisep.fr.
> MDPH : toutes les adresses
sur www.onisep.fr/handicap.
> Pour se renseigner
sur l’accessibilité des locaux,
les équipements pédagogiques
adaptés, les modalités
particulières d’aménagement
des examens… : toutes les infos
sur www.handi-u.fr.
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Des publications
pour bien choisir
son orientation !
Prix

Qté Total

FORMATIONS / MÉTIERS / INSERTION PROFESSIONNELLE



ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / LETTRES / MEDIAS

Étudier à l’étranger
Sciences Po
Entreprendre
Après le bac
Université
Classes prépa
Les métiers du jeu vidéo
Les métiers du cinéma
Les métiers de la culture et du patrimoine
Les études d’art
Les métiers de la mode et du luxe
Les métiers des langues et de l’international
Les métiers de l’information et de la communication
Les métiers du livre
Les métiers du design (disponible en janvier 2020)



901 450
901 387
901 333
901 405
901 456
901 327
901 390
901 326
901 459

12 €
12 €
12 €
9€
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

901 384
901 328
901 454
901 453

12 €
12 €
12 €
12 €

901 284
901 285
901 234
901 236

12 €
12 €
12 €
12 €

901 448
901 391
901 386
901 393
901 282
901 324
901 408

11 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
9€



SANTÉ / SOCIAL



SCIENCES / TECHNOLOGIES



TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

Bac STI2D, quelles poursuites d’études ?
Les métiers auprès des animaux (disponible en décembre 2019)
Les métiers de la biologie
Les métiers de l’agriculture et de la forêt
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage
Les métiers de l’agroalimentaire
Les métiers de l’environnement et du développement durable

Les écoles d’ingénieurs
Les métiers de l’électronique et de la robotique
Les métiers de l’énergie
Les métiers de l’informatique
Les métiers de la chimie
Les métiers de la montagne
Les métiers du goût et des saveurs
Les métiers du sport
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration
Les métiers du tourisme

901 369
901 458
901 277
901 330
901 325
901 455
901 233

11 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

901 451
901 457
901 331
901 229

12 €
12 €
12 €
12 €

901 407
901 231
901 281
901 329
901 286

9,70 €
12 €
12 €
12 €
12 €

901 392
901 388
901 332
901 389
901 452

Montant de la commande
Frais d’expédition*

ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Bac STMG, quelles poursuites d’études ?
Les métiers de l’immobilier
Les métiers du commerce et de la vente
Les métiers du marketing et de la publicité
Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance
Les métiers de la comptabilité et de la gestion
Les écoles de commerce

Prix

NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Les métiers du médical
Les métiers du social
Les métiers du paramédical
Les métiers auprès des enfants

DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit
Les métiers de la sécurité
Les métiers de la justice
Les métiers de la défense



9€
9€
9€
9,90 €
9€
9€

BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’automobile
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale
Les métiers du bâtiment et des travaux publics
Les métiers du transport et de la logistique



901 470
901 404
901 345
901 409
901 471
901 472

Réf.



Qté Total

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
........................... €

+ ........................... €

France Métropole : + 6 € (30566) DOM : + 20 € (30585),
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)
*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €,
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande

........................... €

DMK Fin de validité : 31/03/2020

Réf.



Commandez en ligne !

librairie.onisep.fr

Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxes s’applique.
Merci de nous consulter : service-clients@onisep.fr

Version papier ou numérique

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à :
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
VOTRE ADRESSE POSTALE

VOTRE MODE DE PAIEMENT

Nom / Prénom :

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de :
l’agent comptable de l’Onisep

Adresse :

Date et signature obligatoires (valant pour acceptation
des conditions générales de vente sur www.onisep.fr)

Code Postal
Localité :
Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.

E-mail :
À renseigner
impérativement
pourSUP
le suivil ONISEP
de commande.
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Pays :
Si vous ne souhaitez pas recevoir des offres pour nos produits ou
services analogues à ceux que vous avez achetés, merci de cocher cette case.
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Dans l'académie de Poitiers,
toutes les formations, toutes les adresses…
Les universités................................................................................................... 25 à 28
Les formations par domaines et sous-domaines......................................... 30 à 58
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)........................................ 59
Les écoles d’ingénieurs..................................................................................... 60 à 61
Le carnet d’adresses.......................................................................................... 62 à 67
Index des diplômes............................................................................................ 68 à 70
S’informer s’orienter.......................................................................................... 73 à 75
Les lieux d’information près de chez vous.............................................................. 77
■ Agriculture Agroalimentaire
Environnement

30

Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales, pêche,
productions végétales, industries agroalimentaires, environnement,
métiers de l’eau, traitement des déchets, nature, aménagement
du paysage...

■ Arts Culture

32

Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, musique,
audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, design, décoration,
artisanat d’art, métiers de la culture, patrimoine...

■ Bâtiment Travaux publics

34

Architecture, construction, charpente, agencement, génie civil,
travaux publics, aménagement, urbanisme...

■ Commerce Gestion économie
Management

36

40

Carrières juridiques, droit, administration publique, administration
territoriale, métiers du notariat, sécurité, armée, défense...

■ Enseignement Formation

42

Enseignement, éducation, formation...

■ Industrie

43

électronique, électrotechnique, automatismes, télécommunications,
informatique, industries graphiques, mécanique, microtechnique,
automobile-engins, aéronautique, matériaux, bois, métaux,
plasturgie, organisation de production, hygiène, sécurité
d'entreprise, qualité, maintenance...

48

Communication, journalisme, bibliothèque, documentation,
édition, média...

■ Lettres Langues
Sciences humaines

50

Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie,
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie,
psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie...

51

■ Santé

Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie,
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique,
kinésithérapie, électroradiologie...

53

■ Sciences

Administration des entreprises et des organisations, économie,
gestion, management, ressources humaines, secrétariat,
finance, comptabilité, commerce, marketing, vente, banque,
assurance, immobilier

■ Droit Science politique
Sécurité

■ Information Communication

Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie,
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, sciences
de la vie...

55

■ Social

Action sociale, services, assistance de service social, économie
sociale et familiale, éducation spécialisée...

■ Sport Animation

56

Animation, éducation sportive, entraînement, métiers de la
forme, gestion et management du sport...

■ Tourisme Hôtellerie
Restauration

57

Accueil, hébergement, cuisine, restauration, alimentation,
conception, développement et commercialisation de produits
touristiques, accompagnement...

■ Transports Logistique

58

Transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion
logistique, organisation des flux de personnes et de marchandises,
logistique industrielle...

Avertissement
L'insertion d'un établissement privé hors contrat ne constitue ni un agrément, ni une
quelconque reconnaissance ou garantie conférée par l'Onisep aux formations qu'il dispense.

pour aller plus loin…

www.onisep.fr/Poitiers
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JEUNESSE

A FORMATION
A ORIENTATION
A EMPLOI
A ENGAGEMENT
A VIE QUOTIDIENNE

Toute l ’info jeunesse
DE LA RÉGION

Encourageons aujourd’hui, réussissons demain

La Rochelle Université
23 avenue Albert Einstein, Technoforum - 17031 La Rochelle
 05 46 45 91 14
www.univ-larochelle.fr

Les
Licence 2020, mode d’emploi
La licence donne à chaque étudiant la
possibilité de construire et de
réaliser en 3 ans son projet d’études
et professionnel, grâce à un parcours
de formation défini en compétences.
à La Rochelle Université, vous avez
la possibilité de personnaliser votre
parcours de formation en licence.
Pour chaque semestre de licence,
vous suivrez ainsi cinq unités
d’enseignement (UE) composées de :
3 UE majeures qui correspondent à
la mention d’inscription
1 UE transversale qui correspond à

des cours de langues, d’informatique
d’usage, de pré-professionnalisation
1 UE mineure qui correspond soit à
la discipline de votre mention, soit à
une autre mention, soit à une mineure
métier.
1 UE Cursus Master en Ingénierie
(CMI) est également possible.

Arts, lettres, langues

DU
v Études françaises S

Licence
v Mention langues étrangères
appliquées S

Anglais, Chinois, Coréen, Espagnol,
Indonésien, Portugais
Parcours : Amériques : anglais - espagnol portugais (de L1 à L3) / Asie - Pacifique :
anglais - chinois (de L1 à L3) / Asie Pacifique : anglais - coréen (de L1 à L3) /
Asie - Pacifique : anglais - indonésien
(de L1 à L3)
v Mention lettres S

Parcours : écritures et médias
numériques (L3) / enseignement et FLE (L3)

Droit, économie, gestion

CPGE
v Classe préparatoire Économique et
commerciale option économique S

DU
v Cultures technologiques
internationales S

DUT
v Techniques de commercialisation S

Licence
v Mention droit S
v Mention gestion S

Parcours : comptabilité gestion (L3) /
finance banque assurance (L3) /
hôtellerie tourisme (L3) / marketing
communication (L3)

Pôle Orientation Insertion

Licence pro

2 passage Jacqueline de Romilly
17000 La Rochelle
05 46 45 83 37
orientation@univ-lr.fr
www.univ-larochelle.fr/orientation-etinsertion

v Mention activités juridiques :
assistant juridique S ou A

Journées portes ouvertes
de l’Université
Samedi 1 février 2020

Relais Handicap
23 avenue Albert Einstein
17000 LA ROCHELLE
05 46 45 72 51
handicap@univ-lr.fr
www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/
etudiants-en-situation-de-handicap

Parcours : droit, gestion et comptabilité
de l'entreprise
v Mention e-commerce et marketing
numérique S ou A

Parcours : e-commerçant / web rédacteur
v Mention métiers de l'immobilier :
gestion et administration de biens A

Parcours : transaction et gestion
immobilière
v Mention métiers du tourisme :

commercialisation des produits
touristiques A

Parcours : e-tourisme

fo r m at i o n s
Sciences humaines et
sociales

DU

v Mention sciences de la terre S

Parcours : cursus master en ingénierie
(CMI Figure)
v Mention sciences de la vie S

v Histoire de l’art et archéologie S

Licence
v Mention géographie et aménagement S

Parcours : histoire (de S2 à S6) /
enseignement - collège-lycée (L3) /
enseignement - professorat des
écoles (L3) / cursus master en
ingénierie (CMI Figure)
Double cursus : double licence géographie histoire (de L1 à L3)
v Mention histoire S

Parcours : géographie (de S2 à S6) /
enseignement - collège-lycée (L3)
Double cursus : double licence géographie histoire (de L1 à L3)

Licence pro
v Mention cartographie, topographie

et systèmes d'information géographique S

Parcours : systèmes d'information
géographique

v Mention métiers du tourisme et des
loisirs S

Parcours : patrimoines, langues et
tourismes

Sciences, technologies,
santé

DU

Parcours : cursus master en ingénierie
(CMI Figure)
v Mention sciences pour la santé S

Parcours : biotechnologies pour la
santé (L3) / biotechnologies pour les
agro-industries (L3) / cursus master en
ingénierie (CMI Figure)

Licence pro
v Mention industries agroalimentaires :
gestion, production et valorisation S ou A

Parcours : conception et production en
industries de l'alimentation
v Mention métiers de l'informatique :
applications web S ou A

Parcours : développeur web Full Stack /
web designer intégrateur
v Mention métiers de l'informatique :

conception, développement et test de
logiciels S ou A

Parcours : développeur mobile et IoT
(internet of things) / développeur
mobile Full Stack

v Mention métiers de la protection et
de la gestion de l'environnement A

Parcours : aquaculture et relations
avec l'environnement littoral (AQUAREL)
v Mention métiers des réseaux

informatiques et télécommunications A

Parcours : administration et sécurité
des réseaux

v Cultures technologiques
internationales S

v Mention métiers du BTP : bâtiment et
construction A

DUT
v Génie biologique option analyses
biologiques et biochimiques S
v Génie biologique option industries
agroalimentaires et biologiques S
v Génie civil - construction durable
S ou A
v Informatique S
v Réseaux et télécommunications S

Licence

Parcours : bâtiments bois basse
consommation et passifs / coordination
du BIM pour l'exécution d'un ouvrage,
de l'offre à la mise en service
v Mention métiers du BTP : génie civil
et construction S

Parcours : environnement et construction
v Mention métiers du BTP : travaux
publics A

Parcours : encadrement de chantier
v Mention optique professionnelle A

v Mention génie civil S

Parcours : cursus master en ingénierie
(CMI Figure)
v Mention informatique S

v Mention qualité, hygiène, sécurité,
santé, environnement S ou A

Parcours : analyses et traçabilité au
laboratoire

Parcours : développement de logiciels
(L3) / technologies du web (L3) / vision
pour les objets connectés (L3) / cursus
master en ingénierie (CMI Figure)
v Mention mathématiques S
v Mention physique, chimie S

s Statut de l’étudiant «Scolaire»

Parcours : cursus master en ingénierie
(CMI Figure)

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide
page 62.
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Les
Licence 2020, mode d’emploi
La licence donne à chaque étudiant la
possibilité de construire et de
réaliser en 3 ans son projet d’études
et professionnel, grâce à un parcours
de formation organisé et progressif.

Les domaines et les mentions
Au choix, 4 grands domaines Artslettres-langues, Droit-économiegestion, Sciences humaines et
sociales, Sciences-technologies-santé,
dans lesquels se répartissent des
mentions. L’étudiant s’inscrit dans
une mention.

Les portails
Le premier semestre (S1) est
accessible par un portail associant
2 ou 3 grandes disciplines. L’étudiant
découvre plusieurs disciplines pour
mieux choisir et s’orienter
progressivement.
Au semestre 2 (S2), l’étudiant peut
rester dans la mention initialement
choisie ou intégrer une des mentions
partenaires dans le portail.

Les parcours
En 2e année (L2), cette nouvelle
organisation permet une spécialisation
progressive vers des parcours de
formation, plus spécialisés que les
portails : approfondissement
disciplinaire, maintien de la
bi-disciplinarité engagée en 1e année,
préprofessionnalisation.
En 3e année (L3), débutent les
parcours types. L’étudiant finalise
son projet d’études selon son projet
professionnel : parcours type
disciplinaire, parcours-type
bi-disciplinaire, parcours type
préprofessionnalisation vers des
métiers ciblés.
Ce dispositif de portails et de
parcours facilite les passerelles à
différentes étapes du cursus :
• à la fin du 1e semestre (S1) ou de la
1re année (L1) avec un changement
possible de grande discipline (mention)
• à l’issue de la 2e année vers une
licence pro

Arts, lettres, langues

Licence
v Mention arts du spectacle (Poitiers) S

Parcours : cinéma (L3) / théâtre (L3)
v Mention langues, littératures,

civilisations étrangères et régionales
(Poitiers) S

Portails : LLCER anglais, lettres (S1) /
LLCER anglais, sciences du langage (S1) /
LLCER espagnol, lettres (S1) / LLCER
espagnol, sciences du langage (S1)
Parcours : anglais (L3) / anglais lettres (L3) / anglais - sciences du
langage (L3) / espagnol (L3) /
espagnol - lettres (L3) / espagnol sciences du langage (L3)
v Mention langues étrangères
appliquées (Poitiers) S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien,
Portugais, Russe
Parcours : affaires et commerce (L3) /
langues, traduction, médiation
interculturelle (L3)
v Mention lettres (Poitiers) S
Portails : lettres (S1) / lettres, LLCER
anglais (S1) / lettres, LLCER espagnol (S1)
Parcours : droit (L3) / lettres et
cultures contemporaines (L3) / lettres
modernes et classiques (L3) / lettres sciences politiques (L3) / LLCER anglais
(L3) / LLCER espagnol (L3)
v Mention sciences du langage
(Poitiers) S

Portails : sciences du langage, LLCER
anglais (S1) / sciences du langage, LLCER
espagnol (S1) / sciences du langage,
psychologie (S1)
Parcours : langue des signes française
(L3) / LLCER anglais (L3) / LLCER
espagnol (L3) / psychologie (L3) /
sciences du langage (L3)

Droit, économie, gestion

Capacité en droit
v Capacité en droit (La Couronne) S

DU
v Certificat de sciences criminelles
(Poitiers) S
v Études technologiques internationales
(Châtellerault) S
v Études technologiques internationales
(Niort) S
v Études technologiques internationales
(Poitiers) S

fo r m at i o n s
DUT

Licence pro

v Gestion des entreprises et des
administrations option gestion comptable
et financière (Niort) S
v Gestion des entreprises et des
administrations option gestion comptable
et financière (Poitiers) S
v Gestion des entreprises et des
administrations option gestion des
ressources humaines (Poitiers) S
v Gestion des entreprises et des
administrations option gestion et
management des organisations (Poitiers) S
v Gestion des entreprises et des
administrations option gestion et
management des organisations (Niort) S
v Techniques de commercialisation
(Angoulême) S
v Techniques de commercialisation
(Châtellerault) S ou A

v Mention activités juridiques : métiers
du droit privé (Segonzac) S ou A

Licence
v Mention administration économique
et sociale (Poitiers) S

Portail : AES (S1)

v Mention administration publique
(Poitiers) S (L3 uniquement)
v Mention droit (Poitiers) S

Portails : droit (S1) / droit, histoire (S1) /
droit, psychologie (S1)
Parcours : carrières judiciaires (L3) /
droit des techniques de l'information
et de la communication (L3) / droit
privé (L3) / droit public (L3) /
international (L3) / lettres (L3) /
psychologie (L3)
Double cursus : double licence droit philosophie (de L1 à L3)
v Mention droit (Niort) S
Portail : droit (S1)
Parcours : droit et techniques de
l'assurance (L3)
v Mention droit (La Couronne) S
(L1 et L2 uniquement)
Portail : droit (S1)
v Mention économie et gestion
(Poitiers) S

Parcours : comptabilité, contrôle, audit
(L3) / économie (L3) / gestion (L3) /
information et communication des
entreprises (L3) / international (L3)
v Mention économie et gestion
(Niort) S (L3 uniquement)

Parcours : droit et commerce des vins
et spiritueux

v Mention assurance, banque, finance :
chargé de clientèle (Niort) S ou A
v Mention commerce et distribution
(Poitiers) CP
v Mention métiers de l'entrepreneuriat
(Niort) S ou A

Parcours : entrepreneuriat et
management de projets

v Mention métiers de la GRH : assistant
(Poitiers) S ou A
v Mention métiers du commerce
international (Poitiers) S

Parcours : management des échanges
internationaux : gestion, transport et
logistique à l'international
v Mention métiers du commerce
international (Angoulême) S

Parcours : management des échanges
internationaux : achat, vente à
l'international
v Mention métiers du décisionnel et de
la statistique (Niort) S ou A

Parcours : informatique décisionnelle
appliquée au marketing
v Mention métiers du notariat
(Poitiers) S

Sciences humaines et
sociales

DU
v Archives et métiers des archives
(Poitiers) S
v Musicien intervenant (Poitiers) S

Licence
v Mention géographie et
aménagement (Poitiers) S

Portails : géographie et aménagement,
histoire (S1) / géographie et
aménagement, sociologie (S1)
Parcours : géographie et aménagement
(L3) / international (L3) / métiers
de l'enseignement (L3) / presse et
métiers de la communication (L3) /
sciences politiques (L3) / sociologie et
civilisation (L3)

Parcours : risque, assurance (L3)
CP En contrat de
professionnalisation
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide
page 62.
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Service d’accompagnement
à la formation, l’insertion,
la réussite et l’engagement
2 rue Pierre Brousse
Campus universitaire bâtiment B25
86073 Poitiers Cedex 9
05 49 45 44 60
safire@univ-poitiers.fr
safire.univ-poitiers.fr

v Mention histoire (Poitiers) S

Portails : histoire, droit (S1) / histoire,
géographie et aménagement (S1) /
histoire, histoire de l’art et archéologie (S1)
Parcours : anthropologie (L3) / histoire
(L3) / histoire de l'art et archéologie
(L3) / international (L3) / métiers de
l'enseignement (L3) / presse et métiers
de la communication (L3) / sciences
politiques (L3)
v Mention histoire de l'art et
archéologie (Poitiers) S

Journées portes ouvertes
de l’Université

Samedi 15 février 2020 pour les sites de
Poitiers, Angoulême, Châtellerault, Niort

Portails : histoire de l’art et archéologie
(S1) / histoire de l’art et archéologie,
histoire (S1)
Parcours : archéologie (L3) / histoire
de l'art (L3)
v Mention musicologie (Poitiers) S
Parcours : culture et pratiques
musicales (L3) / musicien interprète (L3)
v Mention philosophie (Poitiers) S
Parcours : anthropologie (L3) /
international (L3) / métiers de
l'enseignement (L3) / philosophie (L3) /
presse et métiers de la communication
(L3) / sciences politiques (L3)
Double cursus : double licence droit philosophie (de L1 à L3)
v Mention psychologie (Poitiers) S
Portails : psychologie (S1) / psychologie,
droit (S1) / psychologie, sciences du
langage (S1)
Parcours : anthropologie (L3) / droit (L3) /
international (L3) / métiers de
l'enseignement (L3) / métiers du travail
social, de la santé et du paramédical (L3) /
presse et métiers de la
communication (L3) / psychologie (L3) /
sciences du langage et langue des
signes (L3) / sciences politiques (L3)
v Mention sociologie (Poitiers) S
Portails : sociologie (S1) / sociologie,
géographie et aménagement (S1)
Parcours : anthropologie (L3) /
géographie (L3) / international (L3) /
métiers de l'enseignement (L3) /
métiers du travail social, de la santé et
du paramédical (L3) / presse et métiers
de la communication (L3) / sciences
politiques (L3) / sociologie (L3)

Licence pro
v Mention agronomie (Poitiers) S ou A

Parcours : conseil et développement en
agriculture : banque, centre de gestion,
agrofournitures / terroirs, territoires,
gastronomies
v Mention intervention sociale :

accompagnement social (Poitiers) S

fo r m at i o n s
Sciences, technologies,
santé

DEUST
v Animation et gestion des activités
physiques et sportives et culturelles
(Poitiers) S
v Métiers de la forme (La Couronne) S

Diplôme d’État
médical
v Diplôme d’État de docteur en
médecine (Poitiers) S
v Diplôme d’État de docteur en
pharmacie (Poitiers) S

PACES Première année commune aux
études de santé (Poitiers) S

réforme accès santé
Parcours Maïeutique, Médecine,
Odontologie, Pharmacie
Cette année, sont mises en
place de nouvelles voies d’accès
aux études de santé. Pour les
connaître, consulter le site
www.terminales2019-2020.fr

> Étape 3 > Les études de santé
Plus d’informations à l’ouverture
de Parcoursup.

Diplôme d’État
paramédical
v Certificat de capacité d’orthophoniste
(Poitiers) S

Diplôme
d’ingénieur
v diplôme d’ingénieur de l’École

nationale supérieure d’ingénieurs de
Poitiers de l’université de Poitiers
spécialité énergie (Poitiers) S
v diplôme d’ingénieur de l’École
nationale supérieure d’ingénieurs de
Poitiers de l’université de Poitiers
spécialité génie de l’eau et génie civil
(Poitiers) S
v diplôme d’ingénieur du CNAM spécialité
mécatronique en convention avec
l’Université de Poitiers (Angoulême) A

DU

DUT
v Chimie option chimie analytique et de
synthèse (Poitiers) S
v Génie électrique et informatique
industrielle (Angoulême) S ou A
v Génie électrique et informatique
industrielle (Poitiers) S ou A
v Génie mécanique et productique
(Angoulême) S
v Génie mécanique et productique
(Poitiers) S ou A
v Génie thermique et énergie (Poitiers)
S ou A
v Hygiène sécurité environnement
(Niort) S ou A
v Mesures physiques (Châtellerault)
S ou A
v Métiers du multimédia et de l’Internet
(Angoulême) S
v Qualité, logistique industrielle et
organisation (Angoulême) S
v Réseaux et télécommunications
(Châtellerault) S ou A
v Statistique et informatique
décisionnelle (Niort) S

Licence
v Mention chimie (Poitiers) S

Portail : chimie, physique, sciences de la
terre, sciences pour l’ingénieur (S1)
Parcours : chimie (L3) / chimie
analytique et qualité (L3) / chimie et
applications (L3) / physique - chimie
(L3) / cursus master en ingénierie
(CMI Figure)
v Mention informatique (Poitiers) S
Portail : informatique, mathématiques (S1)
Parcours : informatique (L3) / cursus
master en ingénierie (CMI Figure)
v Mention mathématiques (Poitiers) S
Portail : mathématiques, informatique (S1)
Parcours : renforcé (L1 et L2) /
mathématiques générales (L3) /
mathématiques - informatique (L3) /
statistique et applications (L3)
v Mention physique (Poitiers) S
Portail : physique, chimie, sciences de la
terre, sciences pour l’ingénieur (S1)
Parcours : physique (L3) / physique chimie (L3) / sciences et génie des
matériaux (L3)

v Études technologiques internationales
(Châtellerault) S
v Études technologiques internationales
(Niort) S
v Études technologiques internationales
(Poitiers) S
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Pôle d’accueil des étudiants
en situation de handicap
2 rue Marcel Doré 86073 POITIERS
05 49 36 64 64
05 49 45 47 51
sdsd.handicap@univ-poitiers.fr
www.univ-poitiers.fr/campus/etudes-ethandicap

Sciences, technologies,
santé (suite)
v Mention sciences de la terre
(Poitiers) S

Portails : sciences de la Terre, chimie,
physique, sciences pour l’ingénieur (S1) /
sciences de la Terre, sciences de la vie (S1)
Parcours : biologie générale, sciences
de la Terre et de l'univers (L3) /
sciences de la Terre (L3) / cursus
master en ingénierie (CMI Figure)
v Mention sciences de la vie (Poitiers) S
Portail : sciences de la vie, sciences de
la Terre (S1)
Parcours : biochimie, biologie
moléculaire, cellulaire et génétique
(L3) / biologie générale, sciences de
la Terre et de l'univers (L3) / écologie,
biologie des organismes (L3) / génie
bio-informatique (L3) / physiologie
animale et neurosciences (L3) /
sciences et valorisation du végétal (L3) /
cursus master en ingénierie (CMI Figure)
v Mention sciences et techniques des

activités physiques et sportives-activité
physique adaptée et santé
(La Couronne) S (L1 et L2 uniquement)
Portail : sciences et techniques des
activités physiques et sportives (S1)

v Mention sciences et techniques des

activités physiques et sportives-activité
physique adaptée et santé (Poitiers) S

fo r m at i o n s
v Mention sciences et techniques des

activités physiques et sportivesmanagement du sport (La Couronne) S
(L1 et L2 uniquement)
Portail : sciences et techniques des
activités physiques et sportives (S1)
v Mention sciences pour l’ingénieur
(Niort) S (L3 uniquement)

Parcours : sciences du danger (L3)

v Mention sciences pour l'ingénieur
(Poitiers) S

Portail : sciences pour l’ingénieur,
chimie, physique, sciences de la Terre (S1)
Parcours : énergie (L3) / génie
mécanique (L3) / systèmes
automatisés (L3) / cursus master en
ingénierie (CMI Figure)

Licence pro
Parcours : mesure de la qualité des
milieux : air, eaux, sols
v Mention maintenance et technologie :

systèmes pluritechniques (Poitiers)

l'environnement et du génie climatique

conception de produits industriels

v Mention métiers de l'industrie :

activités physiques et sportivesentrainement sportif (Poitiers) S

Parcours : conceptions de surfaces
complexes et simulations numériques

v Mention sciences et techniques des

mécatronique, robotique (Poitiers) S
Parcours : automation et robotique

activités physiques et sportivesmanagement du sport (Poitiers) S

Portail : sciences et techniques des
activités physiques et sportives (S1)
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Parcours : création, réalisation et
diffusion de produits multimédia et
audiovisuels pour le web

électricité, développement durable

conception et processus de mise en
forme des matériaux (Poitiers) S ou A

v Mention sciences et techniques des

v Mention sécurité des biens et des
personnes (Niort) S

v Mention maîtrise de l'énergie,

v Mention sciences et techniques des

Portail : sciences et techniques des
activités physiques et sportives (S1)

activités physiques adaptées

(La Couronne) S

Parcours : technologies avancées
appliquées aux véhicules

(Angoulême) S
Parcours : maquettiste numérique

activités physiques et sportivesentrainement sportif (La Couronne) S

v Mention santé, vieillissement et

S ou A

activités physiques et sportiveséducation et motricité (Poitiers) S

Portail : sciences et techniques des
activités physiques et sportives (S1)

informatiques et télécommunications

(Châtellerault) S ou A
Parcours : administration des réseaux
multimédia

v Mention techniques du son et de
l'image (Angoulême) S ou A

qualité, environnement (Châtellerault)

(L1 et L2 uniquement)
Portail : sciences et techniques des
activités physiques et sportives (S1)

Portail : sciences et techniques des
activités physiques et sportives (S1)

v Mention métiers des réseaux

S ou A

(Poitiers) S ou A
Parcours : valorisation des énergies
renouvelables et transition énergétique
v Mention métiers de l'industrie :

v Mention sciences et techniques des

v Mention métiers de la qualité

(Poitiers) S
Parcours : animateur qualité sécurité environnement (QSE)

Parcours : protection civile et sécurité
des populations

v Mention sciences et techniques des

activités physiques et sportiveséducation et motricité (La Couronne) S

et de la gestion de l'environnement

(Poitiers) S
Parcours : usages et qualité des eaux

v Mention chimie analytique, contrôle,

(Poitiers) S ou A
Parcours : gestion de l'énergie
électrique - éco efficacité énergétique
v Mention métiers de l'énergétique, de

Portail : sciences et techniques des
activités physiques et sportives (S1)

v Mention métiers de la protection

v Mention métiers de l'industrie :

v Mention métiers de l'informatique :

conception, développement et test de
logiciels (Poitiers) S ou A

Parcours : technologies logicielles pour
le web et les terminaux mobiles

CP En contrat de
professionnalisation
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
Les adresses sont en fin de guide
page 62.

maisons familiales rurales
de nouvelle-aquitaine

Formations
par alternance
post-BAC
Jeunes et adultes
L’agriculture et ses services...
- BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole :
bovin et équin (ACSE)
- BTSA Viticulture-Oenologie
- Chargé(e) de développement en œnotourisme (Titre Pro)

3 statutsstagiaire

etudiant /

apprenti /

La vente, le commerce, la gestion
et l’informatique

l’animation, le tourisme et
l’intervention sociale...
- BTSA Développement, Animation des Territoires Ruraux (DATR)
- BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)
- BTS Économie Sociale et Familiale (ESF)
- BTS Tourisme
- Conseiller en ESF (Diplôme d’État)
- Responsable d’Établissement de l’Économie Sociale et solidaire
- Directeur de l’Intervention Sociale et Accompagnement des Personnes /
Service à la personne (DISAP) (Titre Pro)

L’optique et la lunetterie...
- BTS Opticien Lunetier
- Licence professionnelle Métiers de la vision, de l’optique
et de la lunetterie

Établissements d’enseignement privé sous contrat d’association avec le Ministère de l’Agriculture,
et de l’Alimentation et sous convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine et les OPCO (Opérateurs de Compétences).

05 56 68 39 38
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- BTSA Technico-Commercial Produits Alimentaires et Boissons
- BTSA Technico-Commercial Animaux d’Élevage et de Compagnie (TCAEC)
- BTSA Technico-Commercial Vins et Spiritueux
- BTSA Technico-Commercial en Agrofournitures
- BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
- BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
- Responsable Technico-Commercial en Agrofournitures (CS)
- Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement des
entreprises vitivinicoles (QHSE) (Titre Pro)
- Responsable de Petite ou Moyenne Structure (RPMS) (Titre Pro)
- Responsable de Rayon (Titre Pro)
- Gestionnaire de Paie (Titre Pro)
- Assistant(e) commercial(e) et administratif(ve) en viticulture
- Manager d’Univers Marchand (MUM) (Titre Pro)
- Licence Pro Commercialisation des produits des filières
vitivinicole et agrodistribution
- Bachelor Marketing

Agriculture agroalimentaire environnement

Agriculture Agroalimentaire
Environnement
Les

mots-clés du domaine

Agriculture, agronomie, aquaculture, productions animales,
pêche, productions végétales, industries agroalimentaires,
environnement, métiers de l’eau, traitement des déchets, nature,
aménagement du paysage...

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

BP JEPS
Animateur mention éducation
à l'environnement vers un
développement durable
n 86 Lathus-Saint-Rémy CPA MJC A

Formation
complémentaire

BTS
Bioanalyses et contrôles
u 17 La Rochelle Lycée René Josué
Valin S

u 79 Bressuire Lycée agricole et
agroalimentaire Campus des
Sicaudières S

Diététique
u 17 Jonzac Lycée Jean Hyppolite S
v 17 La Rochelle Silvya Terrade,

Développement, animation des
territoires ruraux
n 16 Ruffec Lycée privé Roc Fleuri S
n 79 Bressuire MFR A ou alt. sous
statut scolaire

Jacques de Compostelle S

Métiers des services à
l'environnement
u 17 Pons Lycée Émile Combes S ou A
Qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries
t 17 Surgères CFA MICLA - Lycée de

l'alimentation A

Techniques et services en matériels
agricoles
u 17 Saint-Jean-d'Angély Lycée
professionnel Blaise Pascal A

Bernard - Venours S

Aménagements paysagers
t 17 Saintes CDFAA 17 A
u 17 Saintes Lycée agricole Georges

Desclaude S

t 86 Thuré CDFAA 86 A

u 86 Thuré Lycée professionnel

agricole horticole Danièle Mathiron S

agricole Kyoto S

Génie des équipements agricoles
t 16 La Couronne CDFAA 16 A
Gestion et maîtrise de l'eau
u 17 Saintes Lycée agricole Georges
Gestion et protection de la nature
u 79 Melle Lycée agricole Jacques
Production horticole
t 17 Saintes CDFAA 17 - Chadignac A
Productions animales
t 79 Bressuire CDFAA 79 A
u 79 Melle Lycée agricole Jacques

Bujault S

Sciences et technologies des
aliments
spécialité aliments et processus
technologiques
t 17 Surgères CFA MICLA - Lycée de
l'alimentation A
u 17 Surgères ENILIA - Lycée de
l'alimentation S
t 79 Bressuire CDFAA 79 A
spécialité produits céréaliers
t 17 Surgères CFA MICLA - Lycée de
l'alimentation A
u 17 Surgères ENSMIC - Lycée de
l'alimentation S
spécialité produits laitiers
t 17 Surgères CFA MICLA - Lycée de
l'alimentation A
u 17 Surgères ENILIA - Lycée de
l'alimentation S
spécialité viandes et produits de la
pêche
t 79 Bressuire CDFAA 79 A

statut scolaire

vins et spiritueux
n 16 Cherves-Richemont MFR A

Viticulture-oenologie
n 16 Cherves-Richemont MFR A
t 16 La Couronne CDFAA 16 A
u 16 La Couronne Lycée agricole

l'Oisellerie S

BTSM
Pêche et gestion de
l'environnement marin
u 17 La Rochelle Lycée maritime et
aquacole S

DUT
Chimie option chimie analytique et
de synthèse
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S

Génie biologique option analyses
biologiques et biochimiques
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S

Génie biologique option industries
agroalimentaires et biologiques
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S

Hygiène sécurité environnement
u 79 Niort IUT Université de Poitiers
S ou A

Licence
Sciences de la terre
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
géosciences et géophysique du littoral
l 

u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
biologie générale, sciences de la Terre
et de l'univers (L3)
sciences de la Terre (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
géosciences appliquées : hydrogéologie,
matériaux et minéraux
l 

l 

Analyse, conduite et stratégie de
l'entreprise agricole
n 16 Cherves-Richemont MFR alt.

Technico-commercial

ÔÔRecrutement bac + 2

sous statut scolaire

CS Responsable technicocommercial en agroéquipements
t 86 Rouillé CDFAA 86 A

l'Oisellerie S

agrofournitures
t 17 Saintes CDFAA 17 - Chadignac A
u 86 Rouillé Lycée agricole Xavier
Bernard - Venours S

n 79 Bressuire MFR A ou alt. sous

animaux d'élevage et de compagnie

CS Responsable technicocommercial en agrofournitures
n 79 Bressuire MFR A
t 86 Rouillé CDFAA 86 A

produits alimentaires et boissons
n 16 Ruffec Lycée privé Roc Fleuri S
t 17 Saintes CDFAA 17 - Chadignac A
n 86 Chauvigny MFR A ou alt. sous

u 86 Poitiers Lycée professionnel

Métiers de l'eau
t 17 Saintes CDFAA 17 A
n 86 Poitiers Lycée privé Saint-

Agronomie : productions végétales
t 86 Rouillé CDFAA 86 A
u 86 Rouillé Lycée agricole Xavier

CS Tourisme vert, accueil et
animation en milieu rural
n 79 Sansais MFR A

de la mer et du littoral S

Bujault S

ÔÔRecrutement bac

CS Constructions paysagères
t 86 Thuré CDFAA 86 A

Aquaculture
u 17 Bourcefranc-le-Chapus Lycée

Desclaude S

BTSA

CS Conduite d'un élevage ovin
viande
t 86 Montmorillon CDFAA 86 A

Bujault S

coût total de scolarité : 9 580 € S
u 86 Poitiers Lycée professionnel
agricole Kyoto S

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.

CS Conduite d'un élevage caprin
t 79 Melle CDFAA 79 A

Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
t 79 Bressuire CDFAA 79 A
u 79 Melle Lycée agricole Jacques

u 16 La Couronne Lycée agricole
statut scolaire

t 86 Montmorillon CDFAA 86 A
t 86 Rouillé CDFAA 86 A

u 86 Rouillé Lycée agricole Xavier
Bernard - Venours S
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n 17 Saint-Genis-de-Saintonge
MFR A

jardin et végétaux d'ornement
t 17 Saintes CDFAA 17 - Chadignac A
u 17 Saintes Lycée agricole Georges
Desclaude S

l 

les formations
Université S
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie environnementale et
territoires littoraux
l 

u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
biochimie, biologie moléculaire,
cellulaire et génétique (L3)
biologie générale, sciences de la Terre
et de l'univers (L3)
écologie, biologie des organismes (L3)
génie bio-informatique (L3)
physiologie animale et neurosciences (L3)
sciences et valorisation du végétal (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
biologie-santé
l 

l 

l 
l 
l 

l 
l 

Industries agroalimentaires :
gestion, production et valorisation
Parcours conception et production
en industrie de l'alimentation
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S ou A
u 17 Surgères ENILIA - Lycée de
l'alimentation S ou A

Maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable
Parcours gestion de l'énergie
électrique - éco efficacité énergétique
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A

Métiers de l'énergétique, de
l'environnement et du génie
climatique

ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme
d'ingénieur

Responsable commercial pour
l'agroalimentaire

ÔÔ Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École
d'ingénieurs en génie des systèmes
industriels
s 17 La Rochelle EIGSI S ou A

(possible les 3 ans du cycle ingénieur)

Diplôme d'ingénieur du CESI
s 16 La Couronne CESI S ou A

(possible les 3 ans du cycle ingénieur)
ÔÔRecrutement bac + 2

Sciences pour la santé
u 17 La Rochelle La Rochelle

Parcours valorisation des énergies
renouvelables et transition énergétique
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure d'ingénieurs
de Poitiers de l'Université de
Poitiers

l 

Métiers de la protection et de la
gestion de l'environnement

spécialité énergie
u 86 Poitiers ENSIP S

Parcours aquaculture et relations avec
l'environnement littoral (AQUAREL)
u 17 Bourcefranc-le-Chapus Lycée
de la mer et du littoral A
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université A

Spécialité génie de l'eau et génie civil
u 86 Poitiers ENSIP S

Parcours usages et qualité des eaux
u 17 Saintes Lycée agricole Georges
Desclaude S
u 86 Poitiers Faculté de sciences
fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S

ÔÔRecrutement bac

Université S
Parcours
biotechnologies pour la santé (L3)
biotechnologies pour les agroindustries (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
biotechnologie
l 

l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Activités juridiques : métiers du
droit privé
Parcours droit et commerce des vins
et spiritueux
u 16 La Couronne Lycée agricole
l'Oisellerie S ou A
u 16 Segonzac Faculté de droit et
sciences sociales - site Segonzac
Université de Poitiers S ou A

Agronomie
Parcours conseil et développement
en agriculture : banque, centre de
gestion, agrofournitures
u 86 Poitiers Faculté de sciences
humaines et arts Université de Poitiers
S ou A
u 86 Rouillé Lycée agricole Xavier
Bernard - Venours S ou A
Parcours terroirs, territoires,
gastronomies
u 86 Poitiers Faculté de sciences
humaines et arts Université de Poitiers
S ou A
u 86 Rouillé Lycée agricole Xavier
Bernard - Venours S ou A

Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement
Parcours mesure de la qualité des
milieux : air, eaux, sols
u 86 Châtellerault IUT Université de
Poitiers S ou A

Métiers de la qualité
Parcours animateur qualité sécurité environnement (QSE)
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S

Métiers du BTP : génie civil et
construction
Parcours environnement et
construction
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S

Productions animales

Autres formations
Responsable d'exploitation apicole
Certification : niveau 4 (bac)
t 86 Rouillé CDFAA 86, 1 an A
Admission : projet d'installation en
apiculture avec bac pro.

Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 79 Niort SUP'TG, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2 agricole, agroalimentaire,
biologie, ou commercial.

Responsable management durable
qualité sécurité environnement
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 17 Rochefort IEQT, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.
l 86 Poitiers CFA CCI 86, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2 de préférence scientifique ou
technique.
à savoir
CMI figure, c’est quoi ?
Les cursus master ingénierie (CMI) sont
des parcours en 5 ans qui conduisent
aux fonctions d’ingénieur. Adossés à
une licence et à un master, ces filières
offrent une formation renforcée dans
un domaine scientifique (informatique,
physique, chimie…), mais aussi en
sciences humaines et sociales : 20 %
de cours en plus par rapport à un
cursus classique. De nombreuses mises
en situation sont prévues (stages,
projets…), ainsi qu’un séjour à l’étranger.
Les lycéens sont sélectionnés sur
leur motivation.
Infos : www.reseau-figure.fr

repères
Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

à lire,
deux titres de l'onisep

Parcours conseil, valorisation et
commercialisation des animaux
d'élevage
u 79 Bressuire CFPPA A

Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
Parcours analyses et traçabilité au
laboratoire
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S ou A

Sécurité des biens et des personnes
Parcours protection civile et sécurité
des populations
u 79 Niort IUT Université de Poitiers S
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Agriculture agroalimentaire environnement

Sciences de la vie
u 17 La Rochelle La Rochelle

Arts culture

Arts Culture
Les

mots-clés du domaine

Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, musique,
audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, design, décoration,
artisanat d’art, métiers de la culture, patrimoine...

u établissement public
n établissement privé sous

DU

❖

ÔÔRecrutement bac + 2

s
●

▼

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

Arts du spectacle
Audiovisuel
BP JEPS
Animateur mention activités du
cirque
n 86 Lathus-Saint-Rémy CPA MJC A

Musicien intervenant
u 86 Poitiers CFMI Université de
Poitiers, 2 ans S

Diplôme d'État
de professeur de
musique ou de
danse
Diplôme d'État de professeur de
musique
u 86 Poitiers Pôle Aliénor, 3 ans S
Admission : dossier et épreuves
avec bac et DNOP, DEM, médaille d'or
ou premier prix d'un établissement
d'enseignement public de la musique.

Licence
Arts du spectacle
u 86 Poitiers Faculté de lettres et
langues Université de Poitiers S
Parcours
cinéma (L3)
théâtre (L3)
l 

Métiers de l'audiovisuel option
gestion de production
u 16 Angoulême Lycée de l'image et

du son S

Musicologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
culture et pratiques musicales (L3)
musicien interprète (L3)
l 
l 

Métiers de l'audiovisuel option
métiers de l'image
u 16 Angoulême Lycée de l'image et

du son S

Métiers de l'audiovisuel option
métiers du montage et de la
postproduction
u 16 Angoulême Lycée de l'image et

du son S

Métiers de l'audiovisuel option
métiers du son
u 16 Angoulême Lycée de l'image et

BTS

ÔÔRecrutement bac

Animateur(trice) musical et
scénique

Études de réalisation d'un projet de
communication option A : études de
réalisation de produits plurimédia
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A

Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 86 Chasseneuil-du-Poitou UCPA,
18 mois A
Admission : dossier d'inscription,
entretien et test de mix avec bac.

Études de réalisation d'un projet de
communication option B : études de
réalisation de produits imprimés
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A

Diplôme national supérieur
professionnel de musicien
Diplôme d'État (bac + 3)
u 86 Poitiers Pôle Aliénor, 3 ans S
Admission : dossier et épreuves
avec bac et DNOP, DEM, médaille d'or
ou premier prix d'un établissement
d'enseignement public de la musique.

Arts plastiques
Arts appliqués Arts
graphiques Design

ÔÔRecrutement bac

l 

BTS

Autres formations

Licence pro

Mise à niveau
Année préparatoire à un certificat
d'école d'art
v 16 Angoulême Human Academy,
coût total de scolarité : 5 000 € S

préparation au cursus manga

s 86 Poitiers École de design de
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spécialité ébénisterie

*Réforme des études d'arts appliqués
u 17 Surgères Lycée du Pays d'Aunis A

DN MADE
En 3 ans après bac

microarchitecture, design
d'évènements et architecture
d'intérieur
u 16 Angoulême Lycée Charles
Augustin Coulomb S

Angoulême S

Année préparatoire en dessin
v 16 Angoulême L'Atelier, école de

cinéma d'animation,
coût total de scolarité : 5 900 € S

Formation
complémentaire

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.

FCIL Arts et mode
u 17 Rochefort Lycée professionnel

du son S

Arts de l'habitat option décors
et mobiliers

Année préparatoire aux concours
des écoles supérieures d'art
u 16 Angoulême École d'art du Grand

Techniques du son et de l'image

Métiers de l'audiovisuel option
techniques d'ingénierie et
exploitation des équipements
u 16 Angoulême Lycée de l'image et

Dans le cadre de la réforme des études
d’arts appliqués, les DMA sont
remplacés progressivement par le
Diplôme National des Métiers d’Art et
du Design en 3 ans. Ce diplôme de
niveau licence (bac + 3) permettra
notamment aux étudiants
de poursuivre leurs études en master.

Diplôme national des métiers d'art
et du design mention espace

ÔÔRecrutement bac

du son S

*Réforme des études d’arts appliqués

Nouvelle-Aquitaine,
coût total de scolarité : 5 700 € S

En 1 an après bac + 2

Parcours création, réalisation et
diffusion de produits multimédia et
audiovisuels pour le web
u 16 Angoulême IUT Université de
Poitiers S ou A

DMA

Gilles Jamain S

FCIL Esquisse
u 86 Poitiers Lycée Nelson Mandela S
MC Peinture décoration
t 17 Saintes BTP CFA 17 A

Diplôme national des métiers d'art
et du design mention événement
design évènementiel
n 79 Bressuire Lycée privé SaintJoseph S

Diplôme national des métiers d'art
et du design mention graphisme
illustration et micro-édition
u 16 Angoulême Lycée de l'image et
du son S
images animées

u 16 Angoulême Lycée de l'image et

du son S

Diplôme national des métiers d'art
et du design mention matériaux
textile : broderie, savoir-faire et
innovation
u 17 Rochefort Lycée professionnel
Gilles Jamain S

Diplôme national des métiers d'art
et du design mention objet
petites séries et matériaux
u 16 Angoulême Lycée Charles
Augustin Coulomb S

DNA

Chef de projet concepteur
réalisateur de cinéma d'animation

Higher National Diploma Art and
Design

Diplôme national d'art option art

Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 16 Angoulême EMCA, 4 ans,
coût total de scolarité : 26 500 € S
Admission en 1re année : dossier
graphique, épreuves d'admissibilité
(dessin, scénario) et entretien oral
avec bac.
Admission en 2e année : dossier
graphique, épreuves d'admissibilité
(dessin, scénario) et entretien oral
avec bac + 1 (année préparatoire ou
équivalent).

Certificat d'école
s 86 Poitiers École de design de
Nouvelle-Aquitaine, 2 ans,
coût total de scolarité : 11 400 € S
Admission : entretien et dossier avec
bac spécialisé, MANAA ou année
préparatoire.

mention bande dessinée
u 16 Angoulême EESI S
u 86 Poitiers EESI S
mention images animées
u 16 Angoulême EESI S
u 86 Poitiers EESI S

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Anime professionnel
Certificat d'école
v 16 Angoulême Human Academy, 3 ans,
coût total de scolarité : 21 000 € S

Admission : dossier et examen avec
bac.

Bachelor Web Design et
communication graphique
Certificat d'école
s 79 Niort La Rochelle Business
School - Excelia Group, 3 ans,
coût total de scolarité : 19 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac.
s 17 La Rochelle La Rochelle Business
School - Excelia Group, 3 ans,
coût total de scolarité : 19 500 € S ou
alt. sous statut scolaire (possible en
3e année)
Admission en 1re année : dossier, tests
et entretien avec bac.
Admission en 2e année : dossier, tests
et entretien avec bac + 1.
Admission en 3e année : dossier, tests
et entretien avec bac + 2.

Chef dessinateur concepteur en
cinéma d'animation

Infographiste 3 D
Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 16 Angoulême Objectif 3D, 4 ans,
coût total de scolarité : 28 300 € S
Admission : présentation d'un portfolio
et entretien de motivation avec bac.

Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 16 Angoulême L'Atelier, école de
cinéma d'animation, 3 ans,
coût total de scolarité : 22 200 € S
Admission : préselection sur dossier
et sélection sur entretien avec dossier
de travaux (carnets de croquis, travaux
d'études graphiques, etc.) avec bac.

Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 16 Angoulême Objectif 3D, 4 ans,
coût total de scolarité : 28 300 € S
Admission : présentation d'un portfolio
et entretien de motivation avec bac.

Game professionnel

Certificat d'école

Certificat d'école
v 16 Angoulême Human Academy, 3 ans,
coût total de scolarité : 21 000 € S

Admission : examen en maths, logique,
anglais (oral et écrit) et entretien
avec bac.

Lead infographiste 3D cinéma

Manga professionnel
v 16 Angoulême Human Academy, 3 ans,
coût total de scolarité : 21 000 € S

Admission : dossier (portfolio),
épreuves de dessin, d'anglais (oral et
écrit) et entretien avec bac.

Métiers de la
culture
Licence pro

En 1 an après bac + 2

Métiers du tourisme et des loisirs
u 86 Chasseneuil-du-Poitou Cnam NA A
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile A

Parcours patrimoines, langues
et tourismes
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S

repères
Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

à lire,
trois titres de l'onisep

•
•
•
•
•
•

CINÉMA & AUDIOVISUEL
SON
TECHNIQUES DU SPECTACLE
CINÉMA D’ANIMATION 2D / 3D
JEU VIDÉO 2D /3D
VFX
3iS Bordeaux - Rue des Terres Neuves 33130 Bègles
05 57 85 51 65 | inscription sur 3is.fr
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Arts culture

les formations

Bâtiment travaux publics

Bâtiment Travaux publics
Les

mots-clés du domaine

Architecture, construction, charpente, agencement, génie civil,
travaux publics, aménagement, urbanisme...

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

Formation
complémentaire

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Classe passerelle vers un
BTS pour élève titulaire d'un
baccalauréat professionnel
secteur production
u 17 Pons Lycée Émile Combes S

MC Peinture décoration
t 17 Saintes BTP CFA 17 A
MC Technicien en énergies
renouvelables option A : énergie
électrique
t 17 Saintes BTP CFA 17 A
MC Technicien en énergies
renouvelables option B : énergie
thermique
t 17 Saintes BTP CFA 17 A

Bac pro

Certains diplômes professionnels sont
accessibles après le bac avec une
durée de formation réduite.

Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques et
climatiques
t 17 Saint-Germain-de-Lusignan
CDFAA 17, 1 an A

Technicien du froid et du
conditionnement d'air
n 17 La Rochelle Centre de formation

privé Fénelon - Notre-Dame, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac pro ou DE.

Fluides, énergies, domotique
option B froid et conditionnement
d'air
u 16 Angoulême Lycée professionnel

Sillac A
n 17 La Rochelle Lycée privé Fénelon Notre-Dame S

Fluides, énergies, domotique
option C domotique et bâtiments
communicants
u 79 Niort Lycée Paul Guérin S ou A
Maintenance des matériels de
construction et de manutention
u 17 Saint-Jean-d'Angély Lycée

professionnel Blaise Pascal A
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile A

Aménagement finition
t 17 Saintes BTP CFA 17 A
u 79 Saint-Maixent-l'École Lycée du
Haut Val de Sèvre S

Bâtiment
u 17 Pons Lycée Émile Combes S ou A
t 86 Saint-Benoît BTP CFA 86 A
Electrotechnique
u 16 Angoulême Lycée Charles

Augustin Coulomb A
u 17 Saintes Lycée Bernard Palissy
S ou A
t 79 Niort CFAI PC A
u 79 Niort Lycée Paul Guérin S
u 86 Châtellerault Lycée Édouard
Branly S ou A

Enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation
t 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure

BTP CFA 16 A

Études et économie de la
construction
u 17 Royan Lycée professionnel de

Sillac A

Systèmes constructifs bois et
habitat
u 16 Angoulême Lycée professionnel
l 79 Parthenay CFA CMA 79 A

Travaux publics
u 17 Pons Lycée Émile Combes S ou A

DN MADE
En 3 an après bac

Diplôme national des métiers d'art
et du design mention espace

Fluides, énergies, domotique
option A génie climatique et
fluidique
u 16 Angoulême Lycée professionnel

Sillac A

t 17 Châtelaillon-Plage CFAI PC A
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l 
l 
l 

l 

l 

u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
géographie et aménagement (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
sociologie et civilisation (L3)
l 

l 
l 

l 
l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers de l'énergétique, de
l'environnement et du génie
climatique
Parcours valorisation des énergies
renouvelables et transition énergétique
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A

Métiers du BTP : bâtiment et
construction

Microarchitecture, design
d'évènements et architecture
d'intérieur
u 16 Angoulême Lycée Charles
Augustin Coulomb S

Parcours bâtiments bois basse
consommation et passifs
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université A

DUT

Parcours coordination du BIM pour
l'exécution d'un ouvrage, de l'offre
à la mise en service
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université A

Génie civil - construction durable
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle

Université S ou A (possible en 2e
année)

Génie thermique et énergie
u 86 Poitiers IUT Université de

Poitiers S ou A (possible en 2e année)

l'Atlantique A

t 17 Saintes BTP CFA 17 A

Université S
Parcours
histoire (de S2 à S6)
enseignement - collège-lycée (L3)
enseignement - professorat des
écoles (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie territoriale des espaces
littoraux
Double cursus
double licence géographie - histoire
(de L1 à L3)

l 

Métiers du géomètre-topographe et
de la modélisation numérique
u 16 Angoulême Lycée professionnel

Sillac A

BTS

Géographie et aménagement
u 17 La Rochelle La Rochelle

Licence
Génie civil
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie du bâtiment
l 

Métiers du BTP : génie civil et
construction
Parcours environnement et
construction
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S

Métiers du BTP : travaux publics
Parcours encadrement de chantier
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université A
u 17 Pons Lycée Émile Combes A

les formations

ÔÔ Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École
d'ingénieurs en génie des systèmes
industriels
s 17 La Rochelle EIGSI S ou A

(possible les 3 ans du cycle ingénieur)

Diplôme d'ingénieur du CESI
s 16 La Couronne CESI S ou A

(possible les 3 ans du cycle ingénieur)

spécialité bâtiment et travaux publics
s 16 La Couronne CESI BTP
S (possible en 1re et 2e années du cycle
préparatoire) ou A (possible dès la 1re
année du cycle préparatoire, cycle
ingénieur uniquement en apprentissage)
spécialité bâtiment et travaux publics
en convention avec l'Université de
La Rochelle
s 17 Lagord CESI BTP S (en 1re et
2e années du cycle préparatoire) ou
A (les 3 ans du cycle ingénieur)
ÔÔRecrutement bac + 2

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Responsable de chantier bâtiment
et travaux publics
Certification : niveau 5 (bac + 2)
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16,
2 ans A
Admission : dossier et entretien avec
bac S, STI2D ou STL.
l 17 Lagord CFA CMA 17, 2 ans A
Admission : dossier et entretien
avec bac S, STI2D, STL, bac pro, BP ou
équivalent.
à savoir
CMI figure, c’est quoi ?
Les cursus master ingénierie (CMI) sont
des parcours en 5 ans qui conduisent
aux fonctions d’ingénieur. Adossés à
une licence et à un master, ces filières
offrent une formation renforcée dans
un domaine scientifique (informatique,
physique, chimie…), mais aussi en
sciences humaines et sociales : 20 %
de cours en plus par rapport à un
cursus classique. De nombreuses mises
en situation sont prévues (stages,
projets…), ainsi qu’un séjour à l’étranger.
Les lycéens sont sélectionnés sur
leur motivation.
Infos : www.reseau-figure.fr

repères
Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

à lire,
DEUX titres de l'onisep

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure d'ingénieurs
de Poitiers de l'Université de
Poitiers
spécialité énergie
u 86 Poitiers ENSIP S
spécialité génie de l'eau et génie civil
u 86 Poitiers ENSIP S
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Bâtiment travaux publics

Diplôme
d'ingénieur

Commerce gestion économie management

Commerce Gestion
Économie Management
Les

mots-clés du domaine

Administration des entreprises et des organisations, économie,
gestion, management, ressources humaines, secrétariat, finance,
comptabilité, commerce, marketing, vente, banque, assurance,
immobilier...

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors

contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

Mise à niveau
Année de mise à niveau pour BTS à
l'intention des bacs pro
n 79 Niort ICSSA S

Formation
complémentaire

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Classe passerelle vers un
BTS pour élève titulaire d'un
baccalauréat professionnel
secteur services
u 16 Cognac Lycée Jean Monnet S
u 79 Niort Lycée professionnel
Thomas Jean Main S
u 86 Poitiers Lycée professionnel
Le Dolmen S

FCIL Conseiller commercial et
technique secteur véhicule
électrique-hybride et
développement durable
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de

l'Étoile S

FCIL Secrétariat médical
u 16 Angoulême Lycée professionnel

FCIL Services et commercialisation
u 86 Civray Lycée professionnel les
Terres Rouges S

MC Vendeur-conseil en produits
techniques pour l'habitat
u 17 Surgères Lycée du Pays d'Aunis A
ÔÔRecrutement bac + 2

CS Responsable technicocommercial en agroéquipements
t 86 Rouillé CDFAA 86 A
CS Responsable technicocommercial en agrofournitures
n 79 Bressuire MFR A
t 86 Rouillé CDFAA 86 A
FCIL Assurance des collectivités
territoriales
u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S

Bac pro

Certains diplômes professionnels sont
accessibles après le bac avec une
durée de formation réduite.

Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de
l'espace commercial
u 86 Montmorillon Lycée
professionnel Raoul Mortier, 1 an S

BTS
Assurance
l 79 Niort CFA CMA 79 A
u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S ;

possible en 1 an, année spéciale pour
étudiants niveau bac + 2

Banque, conseiller de clientèle
(particuliers)
u 86 Poitiers Lycée du Bois d'Amour S
Commerce international (diplôme à
référentiel commun européen)
u 16 Angoulême Lycée Marguerite

de Valois S

l 16 Cognac CFA CCI 16 A

u 17 La Rochelle Lycée Antoine de

Saint-Exupéry S
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile S
u 86 Poitiers Lycée Victor Hugo S

Jean Rostand S
n 86 Poitiers Lycée privé SaintJacques de Compostelle S
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Comptabilité et gestion
u 16 Angoulême Lycée Marguerite

de Valois S

n 16 Angoulême Lycée privé SainteMarthe Chavagnes S

u 16 Confolens Lycée Émile Roux
S ou A

l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA A

v 17 La Rochelle ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
u 17 Saint-Jean-d'Angély Lycée Louis
Audouin Dubreuil S ou A
u 79 Bressuire Lycée Maurice
Genevoix S
n 79 Niort ICSSA S
u 86 Civray Lycée André Theuriet S
v 86 Poitiers ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
u 86 Poitiers Lycée Aliénor
d'Aquitaine S
n 86 Poitiers Lycée privé SaintJacques de Compostelle S

Gestion de la PME
n 16 Angoulême Lycée privé SainteMarthe Chavagnes S

u 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Lycée
Élie Vinet S ou A

l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A
l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA A

v 17 La Rochelle ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
v 17 Périgny AFC,
coût total de scolarité : 7 700 € S
l 17 Saintes CFA commerce A
u 79 Bressuire Lycée Maurice
Genevoix S
u 79 Melle Lycée Joseph
Desfontaines S
v 79 Niort ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
l 79 Niort SUP'TG A
u 86 Montmorillon Lycée Jean
Moulin S ou A
l 86 Poitiers CFA CCI 86 A
v 86 Poitiers IDAIC,
coût total de scolarité : 8 000 € S ou alt.
sous statut scolaire

v 86 Poitiers ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
v 86 Saint-Benoît ESA de l'AFC,
coût total de scolarité : 14 500 € S ou A

Management commercial
opérationnel
u 16 Angoulême Lycée Marguerite de

Valois S ou A
l 16 Cognac CFA CCI 16 A
u 16 Cognac Lycée Jean Monnet S ou A
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A
l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA S
ou A
v 17 La Rochelle ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
u 17 La Rochelle Lycée professionnel
Pierre Doriole S
v 17 Périgny AFC,
coût total de scolarité : 7 700 € S
l 17 Saintes CFA commerce A
u 17 Saint-Jean-d'Angély Lycée Louis
Audouin Dubreuil S
v 79 Niort AFC,
coût total de scolarité : 14 966 € S ou A
n 79 Niort ICSSA S
v 79 Niort ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
l 79 Niort SUP'TG A
u 79 Parthenay Lycée Ernest
Pérochon S
u 86 Civray Lycée André Theuriet S
l 86 Poitiers CFA CCI 86 A
v 86 Poitiers IDAIC,
coût total de scolarité : 8 000 € S ou alt.
sous statut scolaire

v 86 Poitiers ISFAC,

coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
u 86 Poitiers Lycée Victor Hugo S
v 86 Saint-Benoît ESA de l'AFC,
coût total de scolarité : 14 966 € S ou A

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option A : management
v 17 La Rochelle École MATILE,

coût total de scolarité : 9 060 € S ou A
v 17 La Rochelle Silvya Terrade,
coût total de scolarité : 8 480 € S
v 86 Poitiers École MATILE,
coût total de scolarité : 9 060 € S ou A

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option B : formationmarques
v 17 La Rochelle École MATILE,

coût total de scolarité : 9 060 € S ou A
v 17 La Rochelle Silvya Terrade,
coût total de scolarité : 8 480 € S
l 17 Lagord CFA CMA 17 A
v 86 Poitiers École MATILE,
coût total de scolarité : 9 060 € S ou A

à lire,
un titre de l'onisep

Négociation et digitalisation de la
relation client
n 16 Angoulême Lycée privé Sainte-

ou A

l 16 Cognac CFA CCI 16 A

Branly S

Marthe Chavagnes S

l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA S

ou A

v 17 La Rochelle ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
u 17 La Rochelle Lycée Antoine de
Saint-Exupéry S
v 17 Périgny AFC,
coût total de scolarité : 7 700 € S
l 17 Saintes CFA commerce A
u 17 Saintes Lycée Bernard Palissy
S ou A
n 79 Bressuire Lycée privé SaintJoseph S
v 79 Niort ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S
l 79 Niort SUP'TG A
v 86 Chasseneuil-du-Poitou AFC,
option relation client à distance

coût total de scolarité : 17 000 € S ou A
l 86 Poitiers CFA CCI 86 A
v 86 Poitiers IDAIC,
coût total de scolarité : 8 000 € S ou alt.
sous statut scolaire

v 86 Poitiers ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
u 86 Poitiers Lycée du Bois d'Amour S
n 86 Poitiers Lycée privé SaintJacques de Compostelle S
v 86 Saint-Benoît ESA de l'AFC,
coût total de scolarité : 17 000 € S ou A

Opticien lunetier
v 17 La Rochelle École MATILE,

coût total de scolarité : 11 740 € S ou A
n 79 Brioux-sur-Boutonne MFR A

Professions immobilières
v 17 La Rochelle ISFAC,

coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
l 17 Saintes CFA commerce A
u 86 Châtellerault Lycée Édouard
Branly S
v 86 Poitiers IDAIC,
coût total de scolarité : 8 000 € S ou alt.
sous statut scolaire

v 86 Poitiers ISFAC,

u 79 Niort Lycée Jean Macé S
u 79 Thouars Lycée Jean Moulin S
u 86 Châtellerault Lycée Édouard
l 86 Poitiers CFA CCI 86 A

v 86 Poitiers IDAIC,

coût total de scolarité : 8 000 € S ou alt.
sous statut scolaire

v 86 Poitiers ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
u 86 Poitiers Lycée Aliénor
d'Aquitaine S
v 86 Saint-Benoît ESA de l'AFC,
coût total de scolarité : 15 132 € S ou A

Technico-commercial
commercialisation de biens et
services industriels
u 79 Niort Lycée Paul Guérin S ou A
l 79 Niort SUP'TG A
domotique et environnement
technique du bâtiment
u 17 Pons Lycée Émile Combes S
matériaux du bâtiment
u 17 Royan Lycée professionnel de
l'Atlantique A

BTSA
Analyse, conduite et stratégie de
l'entreprise agricole
n 16 Cherves-Richemont MFR alt.
sous statut scolaire

u 16 La Couronne Lycée agricole

l'Oisellerie S

n 79 Bressuire MFR A ou alt. sous
statut scolaire

t 86 Montmorillon CDFAA 86 A
t 86 Rouillé CDFAA 86 A

u 86 Rouillé Lycée agricole Xavier

Bernard - Venours S

Technico-commercial
agrofournitures
t 17 Saintes CDFAA 17 - Chadignac A
u 86 Rouillé Lycée agricole Xavier
Bernard - Venours S

coût total de scolarité : 7 900 € S ou A

animaux d'élevage et de compagnie

Support à l'action managériale
u 16 Angoulême Lycée Marguerite

n 17 Saint-Genis-de-Saintonge
MFR A

de Valois S

u 16 Cognac Lycée Jean Monnet S
ou A

l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A

u 16 Ruffec Lycée professionnel
Louise Michel A

l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA A

u 17 La Rochelle Lycée Jean Dautet S
v 17 Périgny AFC,

coût total de scolarité : 7 700 € S
u 17 Saintes Lycée Bellevue S
n 79 Niort ICSSA S
v 79 Niort ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A

jardin et végétaux d'ornement
t 17 Saintes CDFAA 17 - Chadignac A
u 17 Saintes Lycée agricole Georges
Desclaude S
produits alimentaires et boissons
n 16 Ruffec Lycée privé Roc Fleuri S
t 17 Saintes CDFAA 17 - Chadignac A
n 86 Chauvigny MFR A ou alt. sous
statut scolaire

vins et spiritueux

DUT

Licence

Gestion des entreprises et des
administrations option gestion
comptable et financière
u 79 Niort IUT Université de Poitiers S
u 86 Poitiers IUT Université de

Administration économique et
sociale
u 86 Poitiers Faculté de droit et

sciences sociales Université de Poitiers S

Poitiers S ; possible en 1 an, année
spéciale pour étudiants niveau bac + 2

Administration publique
u 86 Poitiers IPAG Université de

Gestion des entreprises et des
administrations option gestion des
ressources humaines
u 86 Poitiers IUT Université de

Droit
u 79 Niort Faculté de droit et

Poitiers S ; possible en 1 an, année
spéciale pour étudiants niveau bac + 2

Gestion des entreprises et des
administrations option gestion et
management des organisations
u 79 Niort IUT Université de Poitiers S
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ; possible en 1 an, année
spéciale pour étudiants niveau bac + 2

Techniques de commercialisation
u 16 Angoulême IUT Université de

Poitiers S

Poitiers, 1 an S (L3 uniquement)

sciences sociales - site de Niort
Université de Poitiers S
Parcours
droit et techniques de l'assurance (L3)
l 

Économie et gestion
u 79 Niort IRIAF Université de

Poitiers, 1 an S (L3 uniquement)
Parcours
risque, assurance (L3)

l 

u 86 Poitiers Faculté de sciences

économiques Université de Poitiers S
Parcours
économie (L3)
international (L3)
l 

u 17 La Rochelle IUT La Rochelle

Université S ; possible en 1 an, année
spéciale pour étudiants niveau bac + 2
u 86 Châtellerault IUT Université de
Poitiers S ou A (possible en 2e année)

l 

u 86 Poitiers IAE Université de

Poitiers, 1 an S (L3 uniquement)
Parcours
comptabilité, contrôle, audit (L3)
gestion (L3)
information et communication des
entreprises (L3)
l 
l 

Filière expertise
comptable
Diplôme de comptabilité et de
gestion
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A
u 17 La Rochelle Lycée Jean Dautet

S ou A (possible en 2e et 3e années)
n 79 Niort ICSSA A
v 79 Niort ISFAC,
coût total de scolarité : 9 000 € S ou A
l 86 Poitiers CFA CCI 86 A (2e et 3e

années uniquement)
u 86 Poitiers Lycée Aliénor
d'Aquitaine S

à savoir
Les diplômes de la filière expert-comptable :
DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) :
niveau licence (bac+3)
DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion) : niveau master (bac + 5)
DEC (diplôme d’expertise comptable) :
niveau doctorat (bac + 8)

l 

Gestion
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
comptabilité gestion (L3)
hôtellerie tourisme (L3)
marketing communication (L3)
finance banque assurance (L3)
l 
l 
l 
l 

Langues étrangères appliquées
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Anglais, Chinois, Coréen, Espagnol,
Indonésien, Portugais
Parcours
Amériques : anglais - espagnol portugais (de L1 à L3)
Asie - Pacifique : anglais - chinois (de
L1 à L3)
Asie - Pacifique : anglais - coréen (de
L1 à L3)
Asie - Pacifique : anglais - indonésien
(de L1 à L3)
l 

l 

l 

l 

u 86 Poitiers Faculté de lettres et

langues Université de Poitiers S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien,
Portugais, Russe
Parcours
affaires et commerce (L3)
langues, traduction, médiation
interculturelle (L3)
l 
l 

n 16 Cherves-Richemont MFR A
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Commerce gestion économie management

Licence pro

Métiers du décisionnel et de la
statistique

Activités juridiques : assistant
juridique

Parcours informatique décisionnelle
appliquée au marketing
u 79 Niort IUT Université de Poitiers
S ou A

En 1 an après bac + 2

Parcours droit, gestion et comptabilité
de l'entreprise
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S

Agronomie
Parcours conseil et développement
en agriculture : banque, centre de
gestion, agrofournitures
u 86 Poitiers Faculté de sciences
humaines et arts Université de Poitiers
S ou A
u 86 Rouillé Lycée agricole Xavier
Bernard - Venours S ou A

Assurance, banque, finance : chargé
de clientèle
u 79 Niort IUT Université de Poitiers
S ou A

Commerce et distribution
u 86 Poitiers IAE Université de
Poitiers CP

E-commerce et marketing
numérique
Parcours e-commerçant
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S ou A

Métiers du tourisme :
commercialisation des produits
touristiques
Parcours e-tourisme
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université A

Parcours entrepreneuriat et
management de projets
u 79 Niort IUT Université de Poitiers
S ou A

Métiers de l'immobilier : gestion et
administration de biens
Parcours transaction et gestion
immobilière
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université A

Métiers de la GRH : assistant
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A

Métiers du commerce international
Parcours management des échanges
internationaux : achat, vente à
l'international
u 16 Angoulême IUT Université de
Poitiers S
Parcours management des échanges
internationaux : gestion, transport et
logistique à l'international
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile S

 l 

 l 

 l 

l 

 l 

l 

l 

l 

l 

Diplôme d'école
de commerce de
niveau bac + 4 ou 5

l 
l

ÔÔRecrutement bac

Diplôme de l'Institut européen
de commerce et de gestion
(programme BBA)
Diplôme visé.
s 17 La Rochelle La Rochelle Business

School programme BBA IECG - Excelia
Group, 4 ans,
coût total de scolarité : 37 600 € S ou
alt. sous statut scolaire (possible en
4e année)
Spécialisations en 4e année : économie
circulaire finance human Ressources
luxury Management sales Management
silver économie supply Chain
Management tourism and Hospitality
vins et spiritueux.
Admission en 1re année :
concours Sésame avec bac.
Admission en 2e année :
concours propre avec bac + 1.
Admission en 3e année :
concours propre avec bac + 2.
 l 

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Bachelor de Sciences-Po
Grade de licence
u 86 Poitiers Sciences Po, campus de
Poitiers, 3 ans S
Admission en 1re année : concours
propre avec bac.

Diplôme d'études supérieures
en commerce et management
opérationnel (programme Bachelor
Business)
Diplôme visé
s 17 La Rochelle La Rochelle Business

School - Excelia Group, 3 ans,
coût total de scolarité : 22 900 € S
Admission en 1re année : concours
Passerelle Bachelor avec bac.
Admission en 2e année : dossier et
entretien avec bac + 1.
Admission en 3e année : dossier et
entretien avec bac + 2.

Gestionnaire d'unité commerciale
option généraliste ou spécialisée
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 5 (bac + 2)
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16,
2 ans A
Admission : dossier et entretien avec
bac.

Secrétaire-assistant médico-social
Titre professionnel : niveau 4 (bac)
n 79 Niort ICSSA, 9 mois S
Admission : entretien et bilan de
positionnement préalable avec bac.

 l 

 l 

l 

 l 

l 

Métiers de l'entrepreneuriat

Spécialisations avec double
diplôme Master of Science en 3e année :
audit-conseil et contrôle (alternance
possible) banque-assurances,
gestion du patrimoine et immobilier
(alternance uniquement) destination
Management entrepreneuriat digital
et création d'entreprises innovantes
global Luxury and Fashion
Management (en anglais) ingénieur
d'affaires (en partenariat avec l'EIGSI)
international Event Management
(en anglais, alternance possible)
international Hospitality Management
(en anglais, alternance possible)
marketing digital et stratégies
collaboratives (alternance possible)
stratégies du développement durable,
RSE et environnement (alternance
possible).
Admission en 1re année :
concours BCE après classes prépas
Concours Passerelle 1 avec bac + 2.

 l 

l 

l 

l 

l 

ÔÔRecrutement bac + 2

Une formation
diplômante
spécialisée

Diplôme de l'École supérieure de
commerce de La Rochelle
Diplôme visé, grade de master.
s 17 La Rochelle La Rochelle Business
School - Excelia Group, 3 ans,
coût total de scolarité : 32 200 € S ou
A (possible en 2e et 3e années) / alt.
sous statut scolaire (possible en 2e et
3e années)
Parcours spécifiques : double diplôme
Master of Science english Track
(enseignement 100 % en anglais dès
la 1re année) entrepreneuriat
expertise comptable (préparation
au DSCG et possibilité de double
diplôme avec l'Université du Littoral)
international dans un établissement
partenaire étranger (possibilité de
double diplôme).
Spécialisations en 3e année : achats
et logistique (alternance possible)
contrôle de gestion (alternance
possible) e-Business gestion des
ressources humaines (alternance
possible) international Corporate
Finance (en anglais) international
Project Management (en anglais)
marketing management (en anglais,
alternance possible) marketing
vente (alternance possible).

De l’expérience
professionnelle
et un réseau
Un salaire et
mes études
financées

 l 

 l 

l 

l 

l 

 l 

 l 

Formations en alternance BAC+2 (BTS)

et BAC+3 dans les domaines :
Banque - Assurance
Négociation - Vente
Management commercial Gestion de PME
Digital

 l 

 l 

CONTACT

l 

 l 

Nathalie MEBREK 05 49 28 79 66
n.mebrek@cci79.com

www.suptgniort.com
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ÔÔRecrutement bac + 2

Assistant ressources humaines
Titre professionnel : niveau 5 (bac + 2)
l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA,
1 an A
Admission : entretien avec bac + 2.

Chargé de clientèle en assurances
de personnes et produits financiers
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 86 Poitiers IDAIC, 1 an,
coût total de scolarité : 4 000 € S ou alt.
sous statut scolaire

Admission : dossier, entretien et tests
avec bac + 2.

Chargé(e) de clientèle particuliers
banque assurance
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 79 Niort SUP'TG, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2 commercial.

Chargé de gestion des ressources
humaines
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 86 Saint-Benoît ESA de l'AFC, 1 an,
coût total de scolarité : 9 567 € S ou A
Admission : tests et entretien avec
bac + 2.

Chargé(e) des ressources humaines
(SUP des RH)
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 17 La Rochelle ISFAC, 1 an,
coût total de scolarité : 4 500 € S ou A
Admission : tests et entretien avec
bac + 2 (BTS ou L2).
v 86 Poitiers IDAIC, 1 an,
coût total de scolarité : 4 000 € S ou alt.
sous statut scolaire

Admission : dossier, entretien et tests
avec bac + 2.

Chef de projet en marketing
internet et conception de site
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 79 Niort SUP'TG, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2 commercial, vente, distribution
ou communication.

Comptable taxateur (trice) notarial
Certification : niveau 5 (bac + 2)
s 86 Chasseneuil-du-Poitou INFN,

10 mois,
coût total de scolarité : 3 200 € S
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.

Conseiller financier
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 17 La Rochelle ISFAC, 1 an,
coût total de scolarité : 4 500 € S ou A
Admission : tests et entretien avec
bac + 2.

Diplôme d'études supérieures
en commerce et management
opérationnel (programme Bachelor
Business)
Diplôme visé
s 16 L'Isle-d'Espagnac La Rochelle
Business School - Excelia Group, 1 an,
coût total de scolarité : 7 700 € S
(3e année uniquement, 1re et 2e années à
La Rochelle Business School - site de La
Rochelle) ou A
Spécialisation en 3e année :
management et ressources humaines
vins et spiritueux webmarketing
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.
s 17 La Rochelle EIGSI, 1 an,
coût total de scolarité : 8 500 € S
(3e année uniquement, 1re et 2e années
à La Rochelle Business School - site
de La Rochelle) ou alt. sous statut
l 

 l 

scolaire

Spécialisation en 3e année :
transformation numérique des entreprises
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.
s 17 Rochefort La Rochelle Business
School - Excelia Group, 1 an,
coût total de scolarité : 7 700 € S
(3e année uniquement, 1re et 2e années
à La Rochelle Business School - site de
La Rochelle)
Spécialisation en 3e année : achats et
logistique responsable qualité sécurité
environnement
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.
s 79 Niort La Rochelle Business
School - Excelia Group, 1 an,
coût total de scolarité : 7 700 € S
(3e année uniquement, 1re et 2e années
à La Rochelle Business School - site de
La Rochelle)
Spécialisation en 3e année :
communication digitale transports,
logistique et digital
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.
 l 

 l 

Responsable achats et
approvisionnements
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 17 Rochefort ISAAP, 1 an A
Admission : dossier, test d'anglais et
entretien avec bac + 2.

Responsable clientèle des
particuliers banque assurance
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 86 Saint-Benoît ESA de l'AFC, 1 an,
coût total de scolarité : 8 800 € S ou A
Admission : tests et entretien avec
bac + 2.

Responsable commercial pour
l'agroalimentaire
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 79 Niort SUP'TG, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2 agricole, agroalimentaire,
biologie, ou commercial.

Responsable de centre de profit en
distribution
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
n 16 Ruffec Lycée privé Roc Fleuri,
1 an A

Responsable de développement
commercial (réseau Négoventis)
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 16 Cognac CFA CCI 16, 1 an A
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2.
l 79 Niort SUP'TG, 1 an A
Admission : dossier avec bac + 2
commercial, vente ou distribution.

Responsable de gestion de la paie
et du social
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 79 Niort AFC, 1 an,
coût total de scolarité : 9 567 € S ou A
Admission : tests et entretien avec
bac + 2.

Responsable de la distribution
(réseau Négoventis)

Responsable opérationnel en
grande distribution
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 86 Poitiers IDAIC, 1 an,
coût total de scolarité : 4 000 € S ou alt.
sous statut scolaire

Admission : dossier, entretien et tests
avec bac + 2.

Responsable technico-commercial
France et international
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 86 Poitiers IDAIC, 1 an,
coût total de scolarité : 4 000 € S ou alt.
sous statut scolaire

Admission : dossier, entretien et tests
avec bac + 2.

repères

Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16,
1 an A
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2.
l 17 Saintes CFA commerce, 1 an A
Admission : entretien avec bac + 2.
l 79 Niort SUP'TG, 1 an A
Admission : dossier et entretien
avec bac + 2 commercial, vente ou
distribution.

Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

Responsable de la gestion du
personnel
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 17 Périgny AFC, 1 an,
coût total de scolarité : 5 600 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2.

Responsable d'établissement de
l'économie sociale et solidaire
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
n 16 Cherves-Richemont MFR, 1 an A

à lire,
un titre de l'onisep

Responsable du développement de
l'unité commerciale
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 86 Chasseneuil-du-Poitou AFC, 1 an,
coût total de scolarité : 8 813 € S ou A
Admission : tests et entretien avec
bac + 2.
v 86 Saint-Benoît ESA de l'AFC, 1 an,
coût total de scolarité : 8 813 € S ou A
Admission : tests et entretien avec
bac + 2.

Responsable d'un centre de profit
tourisme - hôtellerie - restauration
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 17 Saintes CFA commerce, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

Responsable marketing
opérationnel

❖ établissement privé hors

Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 17 La Rochelle ISFAC, 1 an,
coût total de scolarité : 4 500 € S ou A
Admission : tests et entretien avec
bac + 2 (BTS ou L2).
v 17 Périgny AFC, 1 an,
coût total de scolarité : 5 600 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2.

contrat

s établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
●

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 62.
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Droit science politique sécurité

Droit Science politique
Sécurité
Les

Géographie et aménagement
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
géographie et aménagement (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
sociologie et civilisation (L3)
l 

mots-clés du domaine

Carrières juridiques, droit, administration publique,
administration territoriale, métiers du notariat, sécurité,
armée, défense...

l 
l 
l 

l 

u établissement public
n établissement privé sous

DU

❖

ÔÔRecrutement bac

s
●

▼

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Certificat de sciences criminelles
u 86 Poitiers Faculté de droit et

sciences sociales Université de Poitiers,
2 ans S

DUT
Hygiène sécurité environnement
u 79 Niort IUT Université de Poitiers
S ou A

Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

Administration économique et
sociale
u 86 Poitiers Faculté de droit et

sciences sociales - site d'Angoulême
Université de Poitiers S

à savoir
La capacité en droit est une formation
en 2 ans qui permet, sous certaines
conditions, une poursuite d'études en L1
ou L2 mention droit.
Admission sur dossier, aucun titre n'est
exigé. Il faut être âgé au minimum de 17 ans
au 1er novembre de l'année de l'inscription.

BTS
Assurance
l 79 Niort CFA CMA 79 A
u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S ;

possible en 1 an, année spéciale pour
étudiants niveau bac + 2

Notariat
l 17 Saintes CFA commerce A
u 86 Poitiers Lycée Aliénor
d'Aquitaine S

coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
l 17 Saintes CFA commerce A
u 86 Châtellerault Lycée Édouard
Branly S
v 86 Poitiers IDAIC,
coût total de scolarité : 8 000 € S ou alt.

l 
l 

l 
l 

l 

Lettres
u 86 Poitiers Faculté de lettres et

langues Université de Poitiers S
Parcours
droit (L3)
lettres et cultures contemporaines (L3)
lettres modernes et classiques (L3)
lettres - sciences politiques (L3)
LLCER anglais (L3)
LLCER espagnol (L3)
l 

sciences sociales Université de Poitiers S

Administration publique
u 86 Poitiers IPAG Université de
Poitiers, 1 an S (L3 uniquement)

Droit
u 16 La Couronne Faculté de droit et

sciences sociales - site d'Angoulême
Université de Poitiers, 2 ans S (L1 et L2
uniquement)

u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S

u 79 Niort Faculté de droit et

sciences sociales - site de Niort
Université de Poitiers S
Parcours
droit et techniques de l'assurance (L3)

l 

l 
l 
l 
l 

Philosophie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
philosophie (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
Double cursus
double licence droit - philosophie (de
L1 à L3)
l 
l 
l 
l 
l 

u 86 Poitiers Faculté de droit et

sciences sociales Université de Poitiers S
Parcours
carrières judiciaires (L3)
droit des techniques de l'information
et de la communication (L3)
droit privé (L3)
droit public (L3)
international (L3)
lettres (L3)
psychologie (L3)
Double cursus
double licence droit - philosophie (de
L1 à L3)
l 
l 

l 
l 
l 
l 

l 

sous statut scolaire

v 86 Poitiers ISFAC,

coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
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humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
géographie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
sociologie (L3)
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 
l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Activités juridiques : assistant
juridique
Parcours droit, gestion et comptabilité
de l'entreprise
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S

Activités juridiques : métiers du
droit privé
Parcours droit et commerce des vins
et spiritueux
u 16 La Couronne Lycée agricole
l'Oisellerie S ou A
u 16 Segonzac Faculté de droit et
sciences sociales - site Segonzac
Université de Poitiers S ou A

Métiers du notariat
u 86 Poitiers Faculté de droit et

sciences sociales Université de Poitiers S

Sécurité des biens et des personnes
Parcours protection civile et sécurité
des populations
u 79 Niort IUT Université de Poitiers S

l 

l 

l 

l 

Professions immobilières
v 17 La Rochelle ISFAC,

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
histoire (L3)
histoire de l'art et archéologie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
l 

Licence

u 16 La Couronne Faculté de droit et

Histoire
u 86 Poitiers Faculté de sciences

l 

Vous trouverez un index des formations
page 68.

Capacité en droit

l 

Sociologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

Psychologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
droit (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
psychologie (L3)
sciences du langage et langue des
signes (L3)
sciences politiques (L3)
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 
l 

l 

Magistère
ÔÔEn 3 ans après bac + 2

Droit des techniques de
l'information et de la
communication
u 86 Poitiers Faculté de droit et

sciences sociales Université de Poitiers S

les formations
ÔÔRecrutement bac

Bachelor de Sciences-Po
Grade de licence
u 86 Poitiers Sciences Po, campus de
Poitiers, 3 ans S
Admission en 1re année : concours
propre avec bac.
ÔÔRecrutement bac + 2

repères
Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

Droit science politique sécurité

Autres formations

à lire,
trois titres de l'onisep

Certificat national de compétence
de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs
Diplôme d'État (bac + 3)
n 86 Poitiers Centre de formation
privé Saint-Jacques de Compostelle Ageef, 10 mois S ou A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.

Comptable taxateur (trice) notarial
Certification : niveau 5 (bac + 2)
s 86 Chasseneuil-du-Poitou INFN,

10 mois,
coût total de scolarité : 3 200 € S
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.

Sciences Po Bordeaux,
le seul Institut d’Études Politiques
en Nouvelle-Aquitaine
Dès 2020, nouvelles dates
et nouvelles modalités
d’entrée en première année.
Plus d’informations sur
sciencespobordeaux.fr
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Enseignement Formation

Enseignement Formation
Les

Enseignement, éducation, formation...

n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

s établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
●

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

à savoir
Les professeurs des écoles, des
collèges, des lycées généraux et
professionnels ainsi que les conseillers
principaux d'éducation sont recrutés
au niveau master (bac + 5). Il s'agit des
masters MEEF qui sont préparés dans
les INSPÉ (Institut national supérieur
du professorat et de l'éducation) en
partenariat avec les universités..
Infos : http://espe.univ-poitiers.fr
www.univ-larochelle.fr

Toutes les licences donnent accès au
master MEEF. Toutefois, selon que l'on
souhaite exercer en école primaire ou
dans un collège ou un lycée, certains
choix peuvent être privilégiés.
Une préprofessionnalisation de 3 ans
est proposée aux étudiants à partir de
la licence (L2). Ce dispositif permet une
entrée progressive dans le métier de
professeur, par un accompagnement et
une prise de responsabilités adaptés..
Infos : www.education.gouv.fr
www.ac-poitiers.fr

DU
ÔÔRecrutement bac + 2

Musicien intervenant
u 86 Poitiers CFMI Université de
Poitiers, 2 ans S

Université S
Parcours
écritures et médias numériques (L3)
enseignement et FLE (L3)
l 

mots-clés du domaine

u établissement public

Lettres
u 17 La Rochelle La Rochelle

Diplôme d'État
de professeur de
musique ou de
danse

l 

Philosophie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
philosophie (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
Double cursus
double licence droit - philosophie (de
L1 à L3)
l 
l 
l 

Sociologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
géographie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
sociologie (L3)
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 
l 

l 

ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'État de professeur de
musique
u 86 Poitiers Pôle Aliénor, 3 ans S
Admission : dossier et épreuves
avec bac et DNOP, DEM, médaille d'or
ou premier prix d'un établissement
d'enseignement public de la musique.

Licence

l 

l 

l 

Psychologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
droit (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
psychologie (L3)
sciences du langage et langue des
signes (L3)
sciences politiques (L3)
l 

repères
Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

l 

Géographie et aménagement
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
histoire (de S2 à S6)
enseignement - collège-lycée (L3)
enseignement - professorat des
écoles (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie territoriale des espaces
littoraux
Double cursus
double licence géographie - histoire
(de L1 à L3)
l 
l 
l 

l 

l 
l 
l 

l 

l 
l 

l 

l 

u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
géographie et aménagement (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
sociologie et civilisation (L3)
l 
l 
l 
l 

l 
l 

Histoire
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
géographie (de S2 à S6)
enseignement - collège-lycée (L3)
Double cursus
double licence géographie - histoire
(de L1 à L3)
l 
l 

l 

u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
histoire (L3)
histoire de l'art et archéologie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
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à lire,
un titre de l'onisep

Industrie
Les

mots-clés du domaine

électronique, électrotechnique, automatismes,
télécommunications, informatique, industries graphiques,
mécanique, microtechnique, automobile-engins, aéronautique,
matériaux, bois, métaux,plasturgie, organisation de production,
hygiène, sécurité d'entreprise, qualité, maintenance...

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors

contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

Électronique
Électrotechnique
Automatique
Télécoms
Informatique
Formation
complémentaire

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Maintenance des équipements
audiovisuels et électroménagers
u 17 Saintes Lycée Bernard Palissy S
FCIL Pilote de ligne de production
u 79 Thouars Lycée Jean Moulin S
FCIL Service aux personnes en
environnement numérique
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure

Lycée professionnel Pierre André
Chabanne S

FCIL Technicien réseaux très haut
débit fibre optique et cuivre
u 79 Parthenay Lycée professionnel

les Grippeaux S

MC Mécatronique navale
u 17 La Rochelle Lycée professionnel
de Rompsay S

MC Technicien en énergies
renouvelables option A : énergie
électrique
t 17 Saintes BTP CFA 17 A
MC Technicien en énergies
renouvelables option B : énergie
thermique
t 17 Saintes BTP CFA 17 A

Bac pro

Certains diplômes professionnels sont
accessibles après le bac avec une
durée de formation réduite.

Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques et
climatiques
t 17 Saint-Germain-de-Lusignan
CDFAA 17, 1 an A

Technicien du froid et du
conditionnement d'air
n 17 La Rochelle Centre de formation

privé Fénelon - Notre-Dame, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac pro ou DE.

BTS
Aéronautique
u 17 Rochefort Lycée Marcel Dassault A
Conception et industrialisation en
microtechniques
u 86 Châtellerault Lycée Édouard

Augustin Coulomb A
u 17 Saintes Lycée Bernard Palissy
S ou A
t 79 Niort CFAI PC A
u 79 Niort Lycée Paul Guérin S
u 86 Châtellerault Lycée Édouard
Branly S ou A

Fluides, énergies, domotique
option A génie climatique et
fluidique
u 16 Angoulême Lycée professionnel

Sillac A
t 17 Châtelaillon-Plage CFAI PC A

Fluides, énergies, domotique
option B froid et conditionnement
d'air
u 16 Angoulême Lycée professionnel

Sillac A
n 17 La Rochelle Lycée privé Fénelon Notre-Dame S

Fluides, énergies, domotique
option C domotique et bâtiments
communicants
u 79 Niort Lycée Paul Guérin S ou A
Maintenance des systèmes option A
systèmes de production
u 16 Angoulême Lycée Charles

Vieljeux S

u 86 Poitiers Lycée Nelson Mandela S

FCIL Technicien d'intervention sur
les réseaux télécom multi-services
u 17 La Rochelle Lycée professionnel

innovant international A

Merleau-Ponty S
n 79 Bressuire Lycée privé SaintJoseph S
n 79 Brioux-sur-Boutonne MFR A

u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S
u 86 Loudun Lycée Guy Chauvet S ou A
v 86 Poitiers ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
u 86 Poitiers Lycée Aliénor
d'Aquitaine S

Systèmes numériques option A
informatique et réseaux
u 17 La Rochelle Lycée Léonce

Vieljeux S
n 79 Niort ICSSA S

u 86 Jaunay-Marigny Lycée pilote
innovant international S ou A
Systèmes numériques option B
électronique et communications
t 86 Poitiers CFAI PC A
u 86 Poitiers Lycée Nelson Mandela S

Poitiers S ou A (possible en 2e année)
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A (possible en 2e année)

Maintenance des systèmes option C
systèmes éoliens
u 86 Montmorillon Lycée

Informatique
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle

professionnel Raoul Mortier S

Pilotage de procédés
l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA A
Services informatiques aux
organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et
réseaux
u 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Lycée
Élie Vinet S ou A

l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA A

n 17 La Rochelle Lycée privé Fénelon -

Notre-Dame S

Génie électrique et informatique
industrielle
u 16 Angoulême IUT Université de

Université S

Mesures physiques
u 86 Châtellerault IUT Université de

Poitiers S ou A (possible en 2e année)

Métiers du multimédia et de
l'Internet
u 16 Angoulême IUT Université de

Poitiers S

Qualité, logistique industrielle et
organisation
u 16 Angoulême IUT Université de

Poitiers S

u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S
u 86 Loudun Lycée Guy Chauvet S ou A
v 86 Poitiers ISFAC,

u 17 La Rochelle Lycée Léonce

u 17 Rochefort Lycée Maurice

Maintenance des systèmes option B
systèmes énergétiques et fluidiques
t 17 Châtelaillon-Plage CFAI PC A

Conception et réalisation de
systèmes automatiques
u 16 Cognac Lycée professionnel
t 17 Châtelaillon-Plage CFAI PC A

Élie Vinet S ou A

l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA A

DUT

u 17 Rochefort Lycée Maurice

Louis Delage S

Services informatiques aux
organisations option B solutions
logicielles et applications métiers
u 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Lycée

Augustin Coulomb S ou A
t 17 Rochefort CFAI PC A
u 79 Niort Lycée Paul Guérin S ou A
t 86 Poitiers CFAI PC A

Branly S ou A

FCIL Technicien déploiement
réseaux très hauts débits
u 86 Montmorillon Lycée
professionnel Raoul Mortier S

Électrotechnique
u 16 Angoulême Lycée Charles

Merleau-Ponty S

coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
u 86 Poitiers Lycée Aliénor
d'Aquitaine S

Réseaux et télécommunications
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S

u 86 Châtellerault IUT Université de

Poitiers S ou A (possible en 2e année)

Statistique et informatique
décisionnelle
u 79 Niort IUT Université de Poitiers S

Contrôle industriel et régulation
automatique
u 86 Jaunay-Marigny Lycée pilote

de Rompsay S
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les formations

Industrie

Licence

Sciences pour l'ingénieur
u 86 Poitiers Faculté de sciences

Informatique
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
développement de logiciels (L3)
technologies du web (L3)
vision pour les objets connectés (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie des contenus numériques en
entreprise
u 86 Poitiers Faculté de sciences
fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
informatique (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
informatique
l 
l 
l 
l 

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
énergie (L3)
génie mécanique (L3)
systèmes automatisés (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
gestion de l'énergie
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie de l'innovation technologique
l 
l 

Mathématiques
u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
renforcé (L1 et L2)
mathématiques - informatique (L3)
mathématiques générales (L3)
statistique et applications (L3)
l 
l 
l 
l 

Métiers de l'informatique :
conception, développement et test
de logiciels

Parcours conceptions de surfaces
complexes et simulations numériques
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A

Parcours développeur mobile et IoT
(Internet of Things)
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S ou A

Métiers de l'industrie :
mécatronique, robotique

Parcours développeur mobile Full Stack
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S ou A

l 
l 

l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Parcours automation et robotique
l 86 Poitiers AFPI PC CP
u 86 Poitiers Faculté de sciences
fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S

Métiers de l'informatique :
applications web

l 
l 

Métiers de l'industrie : conception
et processus de mise en forme des
matériaux

Maintenance et technologie :
systèmes pluritechniques

Parcours développeur web Full Stack
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S ou A

Parcours technologies avancées
appliquées aux véhicules
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile S ou A

Parcours web designer intégrateur
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S ou A

Métiers de l'industrie : conception
de produits industriels
Parcours maquettiste numérique
u 16 Angoulême IUT Université de
Poitiers S

Parcours technologies logicielles pour
le web et les terminaux mobiles
u 86 Poitiers Faculté de sciences
fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S ou A

Métiers des réseaux informatiques
et télécommunications
Parcours administration des réseaux
multimédia
u 86 Châtellerault IUT Université de
Poitiers S ou A
Parcours administration et sécurité
des réseaux
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université A

Métiers du décisionnel et de la
statistique
Parcours informatique décisionnelle
appliquée au marketing
u 79 Niort IUT Université de Poitiers
S ou A

CURSUS MASTER EN INGÉNIERIE

COMPRENDRE EXPLORER TRANSFORMER

COMPRENDRE
EXPLORER
TRANSFORMER

CURSUS MASTER EN INGÉNIERIE

FORMER DES INGÉNIEURS
EXPERTS INNOVANTS
Cursus master en ingenierie - CMI
Les Cursus Master en Ingénierie (CMI) constituent le plus
grand réseau de formations d'ingénierie avec 18 domaines
de formation portés par une trentaine d'universités.
Les CMI forment en 5 ans des ingénieurs experts selon les
standards internationaux et leur délivrent un label national.
Les CMI s'appuient notamment sur un contact étroit avec le
monde de la recherche et une sensibilisation à l'innovation.
Les cours, en petits effectifs sont renforcés de 20 % tout au
long du cursus.
Les CMI qui recrutent dès l'obtention d'un baccalauréat
ouvrent sur de nombreux domaines de l'ingénierie des
sciences exactes aux sciences humaines et sociales.

Formation
en ingénierie
S’engager
et innover
dans un monde
en mutation

Université de Poitiers

Comment s’inscrire ?

Elève de terminale vous devez candidater dans « Cursus Master en Ingénierie » sous Parcoursup en
suivant la procédure standard. Les étudiants présélectionnés sur leur dossier (dossier scolaire et
lettre de motivation) seront invités à un entretien de motivation.
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Où trouver ma formation ?
UNIVERSITÉS
EN RÉSEAU

reseau-ﬁgure.fr

AIX-MARSEILLE • AMIENS • ANGERS • AVIGNON • BESANÇON • BORDEAUX • BREST
• CALAIS / DUNKERQUE • CERGY-PONTOISE • CHAMBÉRY • LA ROCHELLE • LE
MANS • LILLE • LYON1 • LORIENT / VANNES • MONTPELLIER • METZ / NANCY •
NANTES • NANTERRE •

ORLÉANS • PARIS SORBONNE • PARIS ASSAS • PAU •

POITIERS • REIMS • RENNES • STRASBOURG • TOULOUSE3 • VALENCIENNES

PLUS D’INFOS SUR

Biotechnologies : Biologie – Santé
Chimie : Sciences Chimiques
Géosciences : Géosciences Appliquées
Informatique : Informatique
Mécanique-énergétique : Gestion de l’Énergie
Mécanique-Génie mécanique : Ingénierie de l’innovation technologique

Université de La Rochelle

Biotechnologies : Génie Biotechnologique
Environnement : Ingénierie Environnementale et Territoires Littoraux
Génie Civil : Ingénierie du Bâtiment
Géographie : Ingénierie territoriale des espaces littoraux (ITEL)
Géosciences : Géosciences et Géophysique du Littoral
Informatique : Ingénierie des Contenus Numériques en entreprise
Sciences et Génie des Matériaux : Durabilité des matériaux et des
structures

les formations

ÔÔ Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École
d'ingénieurs en génie des systèmes
industriels
s 17 La Rochelle EIGSI S ou A
(possible les 3 ans du cycle ingénieur)

Diplôme d'ingénieur du CESI
s 16 La Couronne EI CESI

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Game professionnel
Certificat d'école
3 ans,
coût total de scolarité : 21 000 € S
Admission : examen en maths, logique,
anglais (oral et écrit) et entretien
avec bac.

Gestionnaire en maintenance et
support informatique

S ou A (possible les 3 ans du cycle

spécialité informatique
s 17 Lagord CESI S

ÔÔRecrutement bac + 2

ÔÔRecrutement bac + 2

Chef de projet en marketing
internet et conception de site

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de mécanique
et d'aérotechnique de Poitiers
u 86 Chasseneuil-du-Poitou ISAE-

Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 79 Niort SUP'TG, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2 commercial, vente, distribution
ou communication.

ENSMA S

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure d'ingénieurs
de Poitiers de l'Université de
Poitiers
spécialité énergie
u 86 Poitiers ENSIP S

Diplôme d'ingénieur du CNAM
spécialité aéronautique et espace
en convention avec l'ISAE-ENSMA en
partenariat avec AEROTEAM
u 86 Chasseneuil-du-Poitou EI
Cnam NA A
u 86 Chasseneuil-du-Poitou ISAEENSMA A
spécialité génie industriel en
partenariat avec l'ITII Poitou-Charentes
t 86 Châtellerault CFAI PC A
spécialité informatique en convention
avec l'Université de Poitiers
u 79 Niort EI Cnam NA A
Parcours dès la 1re année : big Data et
intelligence artificielle.
spécialité informatique et multimédia
u 16 Angoulême Cnam - Enjmin A
spécialité mécatronique en
convention avec l'Université de Poitiers
u 16 Angoulême EI Cnam NA A
u 16 Angoulême IUT Université de
Poitiers A
u 86 Chasseneuil-du-Poitou EI
Cnam NA A

BTS
Aéronautique
u 17 Rochefort Lycée Marcel Dassault A

v 16 Angoulême Human Academy,

Certification : niveau 5 (bac + 2)
u 16 Angoulême Lycée Charles
Augustin Coulomb, 2 ans A
Admission : dossier, entretien pour bac

ingénieur)

Mécanique
Maintenance
Productique
Matériaux

Développeur de solutions mobiles
et connectées
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 79 Niort SUP'TG, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2 informatique (SIO).

Responsable en ingénierie des
logiciels (CESI)
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
s 16 La Couronne CESI, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien
pour bac + 2.

Responsable en ingénierie systèmes
et réseaux (CESI)
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
s 16 La Couronne CESI, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2.

Industries
graphiques
BTS

Formation
complémentaire

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Conseiller commercial et
technique secteur véhicule
électrique-hybride et
développement durable
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de

l'Étoile S

FCIL Maintenance des équipements
audiovisuels et électroménagers
u 17 Saintes Lycée Bernard Palissy S
FCIL Pilote de ligne de production
u 79 Thouars Lycée Jean Moulin S
FCIL Technicien d'usinage 5 axes
u 79 Parthenay Lycée professionnel

Assistance technique d'ingénieur
t 17 Châtelaillon-Plage CFAI PC A
t 86 Châtellerault CFAI PC A
Conception des processus de
réalisation de produits option A
production unitaire
u 17 Rochefort Lycée Marcel Dassault S
Conception des processus de
réalisation de produits option B
production sérielle
t 16 L'Isle-d'Espagnac CFAI PC A
u 79 Thouars Lycée Jean Moulin S

ou A

Conception des produits industriels
u 16 Angoulême Lycée Charles

Augustin Coulomb S

t 16 L'Isle-d'Espagnac CFAI PC A
u 17 Saintes Lycée Bernard Palissy
S ou A

Conception et industrialisation en
microtechniques
u 86 Châtellerault Lycée Édouard

les Grippeaux S

Branly S ou A

MC Mécatronique navale
u 17 La Rochelle Lycée professionnel

Conception et réalisation de
carrosseries
u 79 Niort Lycée Paul Guérin S ou A

MC Technicien en chaudronnerie
aéronautique et spatiale
u 86 Poitiers Lycée professionnel

Conception et réalisation de
systèmes automatiques
u 16 Cognac Lycée professionnel

de Rompsay S

Réaumur S

MC Technicien en soudage
u 79 Bressuire Lycée professionnel
Léonard de Vinci S ou A
u 86 Poitiers Lycée professionnel
Réaumur S

MC Technicien en tuyauterie
u 16 Ruelle-sur-Touvre Lycée
professionnel Jean Caillaud S

Louis Delage S

t 17 Châtelaillon-Plage CFAI PC A
u 17 La Rochelle Lycée Léonce

Vieljeux S

u 86 Poitiers Lycée Nelson Mandela S
Conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle
t 17 Châtelaillon-Plage CFAI PC A
u 79 Niort Lycée Paul Guérin S
Contrôle industriel et régulation
automatique
u 86 Jaunay-Marigny Lycée pilote

ÔÔRecrutement bac + 2

CS Responsable technicocommercial en agroéquipements
t 86 Rouillé CDFAA 86 A

innovant international A

Études de réalisation d'un projet de
communication option A : études de
réalisation de produits plurimédia
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A

FCIL Conduite de projets industriels
u 17 Rochefort Lycée Marcel Dassault S

Études de réalisation d'un projet de
communication option B : études de
réalisation de produits imprimés
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A

Louis Delage S

n établissement privé sous

FCIL Réparation des carrosseries
automobiles
u 79 Niort Lycée professionnel

❖ établissement privé hors

FCIL Génie industriel du packaging
u 16 Cognac Lycée professionnel

Gaston Barré S

u établissement public
contrat

contrat

s établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
●

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 62.
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Diplôme
d'ingénieur

Industrie

Europlastics et composites option
conception outillage
u 17 Rochefort Lycée Marcel Dassault S
Europlastics et composites option
pilotage et optimisation de la
production
u 17 Rochefort Lycée Marcel Dassault S
Maintenance des matériels de
construction et de manutention
u 17 Saint-Jean-d'Angély Lycée

professionnel Blaise Pascal A
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile A

Maintenance des systèmes option A
systèmes de production
u 16 Angoulême Lycée Charles

Systèmes constructifs bois et
habitat
u 16 Angoulême Lycée professionnel

Sillac A

l 79 Parthenay CFA CMA 79 A

Techniques et services en matériels
agricoles
u 17 Saint-Jean-d'Angély Lycée
professionnel Blaise Pascal A

BTSA
Génie des équipements agricoles
t 16 La Couronne CDFAA 16 A

Augustin Coulomb S ou A
t 17 Rochefort CFAI PC A
u 79 Niort Lycée Paul Guérin S ou A
t 86 Poitiers CFAI PC A

DUT

Maintenance des systèmes option B
systèmes énergétiques et fluidiques
t 17 Châtelaillon-Plage CFAI PC A

Poitiers S

Maintenance des systèmes option C
systèmes éoliens
u 86 Montmorillon Lycée
professionnel Raoul Mortier S

Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
u 16 Soyaux Lycée professionnel Jean

Albert Grégoire A

u 17 La Rochelle Lycée Léonce
Vieljeux S ou A

Chimie option chimie analytique et
de synthèse
u 86 Poitiers IUT Université de
Génie mécanique et productique
u 16 Angoulême IUT Université de

Poitiers S

u 86 Poitiers IUT Université de

Poitiers S ou A (possible en 2e année)

Hygiène sécurité environnement
u 79 Niort IUT Université de Poitiers
S ou A

Mesures physiques
u 86 Châtellerault IUT Université de

Poitiers S ou A (possible en 2e année)

Physique, chimie
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
durabilité des matériaux et des
structures
l 

Sciences de la terre
u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
biologie générale, sciences de la Terre
et de l'univers (L3)
sciences de la Terre (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
géosciences appliquées : hydrogéologie,
matériaux et minéraux
l 

l 
l 

Sciences pour l'ingénieur
u 79 Niort IRIAF Université de Poitiers,
1 an S (L3 uniquement)
Parcours
sciences du danger (L3)

Métiers de l'industrie : conception
et amélioration de processus et
procédés industriels
u 86 Chasseneuil-du-Poitou
Cnam NA CP

l 86 Châtellerault AFPI PC CP

Métiers de l'industrie : conception
et processus de mise en forme des
matériaux
Parcours conceptions de surfaces
complexes et simulations numériques
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A

Métiers de la protection et de la
gestion de l'environnement
Parcours usages et qualité des eaux
u 17 Saintes Lycée agricole Georges
Desclaude S
u 86 Poitiers Faculté de sciences
fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S

l 

u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
énergie (L3)
génie mécanique (L3)
systèmes automatisés (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
gestion de l'énergie
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie de l'innovation technologique
l 

Métiers de la qualité
Parcours animateur qualité sécurité environnement (QSE)
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S

l 
l 
l 

l 

Métiers du BTP : bâtiment et
construction
Parcours bâtiments bois basse
consommation et passifs
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université A

Licence pro

Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement

Poitiers S

Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement

Albert Grégoire A
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile S

DN MADE
En 3 ans après bac

Maintenance des véhicules option C
motocycles
u 16 Soyaux Lycée professionnel Jean

Parcours mesure de la qualité des
milieux : air, eaux, sols
u 86 Châtellerault IUT Université de
Poitiers S ou A

Parcours analyses et traçabilité au
laboratoire
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S ou A

Diplôme national des métiers d'art
et du design mention objet

Industries agroalimentaires :
gestion, production et valorisation

petites séries et matériaux
u 16 Angoulême Lycée Charles
Augustin Coulomb S

Parcours conception et production en
industrie de l'alimentation
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S ou A
u 17 Surgères ENILIA - Lycée de
l'alimentation S ou A

u 79 Niort Lycée professionnel
Gaston Barré A

Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier
u 16 Soyaux Lycée professionnel Jean

Albert Grégoire A

Métiers de la mode vêtements
u 86 Poitiers Lycée professionnel Le

Qualité, logistique industrielle et
organisation
u 16 Angoulême IUT Université de

Dolmen S

Métiers de l'eau
t 17 Saintes CDFAA 17 A
n 86 Poitiers Lycée privé SaintJacques de Compostelle S

Métiers des services à
l'environnement
u 17 Pons Lycée Émile Combes S

ou A

Moteurs à combustion interne
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de

l'Étoile S

Pilotage de procédés
l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA A
Qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries
t 17 Surgères CFA MICLA - Lycée de

l'alimentation A

Licence
Chimie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
chimie analytique et qualité (L3)
chimie et applications (L3)
physique - chimie (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
sciences chimiques
l 
l 
l 
l 

Physique
u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
physique (L3)
physique - chimie (L3)
sciences et génie des matériaux (L3)
l 
l 
l 

46 entrer dans le sup l onisep l 2020

En 1 an après bac + 2

Sécurité des biens et des personnes
Parcours protection civile et sécurité
des populations
u 79 Niort IUT Université de Poitiers S

Maintenance et technologie :
systèmes pluritechniques
Parcours technologies avancées
appliquées aux véhicules
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile S ou A

Métiers de l'industrie : conception
de produits industriels
Parcours maquettiste numérique
u 16 Angoulême IUT Université de
Poitiers S

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

s établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
●

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Diplôme
d'ingénieur
ÔÔ Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure d'ingénieurs
de Poitiers de l'Université de
Poitiers

ÔÔRecrutement bac

spécialité génie de l'eau et génie civil
u 86 Poitiers ENSIP S

Technicien supérieur en méthodes
et exploitation logistique

ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur du CNAM

Diplôme d'ingénieur de l'École
d'ingénieurs en génie des systèmes
industriels
s 17 La Rochelle EIGSI

spécialité aéronautique et espace
en convention avec l'ISAE-ENSMA en
partenariat avec AEROTEAM
u 86 Chasseneuil-du-Poitou EI
Cnam NA A
u 86 Chasseneuil-du-Poitou ISAEENSMA A

S ou A (possible les 3 ans du cycle

ingénieur)

Diplôme d'ingénieur du CESI
s 16 La Couronne CESI

spécialité génie industriel en
partenariat avec l'ITII Poitou-Charentes
t 86 Châtellerault CFAI PC A

S ou A (possible les 3 ans du cycle

ingénieur)

spécialité bâtiment et travaux publics
s 16 La Couronne CESI BTP
S (possible en 1re et 2e années du cycle
préparatoire) ou A (possible dès la
1re année du cycle préparatoire, cycle
ingénieur uniquement en apprentissage)
spécialité informatique
s 17 Lagord CESI S
ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de mécanique
et d'aérotechnique de Poitiers
u 86 Chasseneuil-du-Poitou ISAE-

spécialité matériaux, emballage et
conditionnement en partenariat avec
l'ISIP
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A
spécialité mécatronique en
convention avec l'Université de
Poitiers
u 16 Angoulême EI Cnam NA A
u 16 Angoulême IUT Université de
Poitiers A
u 86 Chasseneuil-du-Poitou EI
Cnam NA A

ENSMA S

Autres formations

Titre professionnel : niveau 5 (bac + 2)
t 16 Puymoyen AFTRAL, 1 an A
Admission : entretien et évaluation
avec bac ou équivalent.
t 17 Rochefort AFTRAL, 2 ans A
Admission : test et entretien avec bac.
t 79 Chauray AFTRAL, 1 an A
Admission : entretien et test avec bac
ou équivalent.
t 86 Poitiers AFTRAL, 2 ans A
Admission : dossier, test et entretien
avec bac dans le domaine de la
logistique.
ÔÔRecrutement bac + 2

Responsable en logistique (AFTRAL)
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
t 86 Poitiers AFTRAL, 1 an A
Admission : tests et entretiens de
positionnement avec BTS, titre
professionnel logistique ou licence pro.

à savoir
CMI figure, c’est quoi ?
Les cursus master ingénierie (CMI) sont
des parcours en 5 ans qui conduisent
aux fonctions d’ingénieur. Adossés à
une licence et à un master, ces filières
offrent une formation renforcée dans
un domaine scientifique (informatique,
physique, chimie…), mais aussi en
sciences humaines et sociales : 20 %
de cours en plus par rapport à un
cursus classique. De nombreuses mises
en situation sont prévues (stages,
projets…), ainsi qu’un séjour à l’étranger.
Les lycéens sont sélectionnés sur
leur motivation.
Infos : www.reseau-figure.fr

Industrie

les formations

repères
Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

Responsable management durable
qualité sécurité environnement
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 17 Rochefort IEQT, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.
l 86 Poitiers CFA CCI 86, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2 de préférence scientifique ou
technique.

Bacheliers, étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi (de 17 à 30 ans),
ces formations sont… pour vous !
Post-Bac
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2 BTS (Brevet de Technicien Supérieur) en
formation initiale ou en apprentissage :
Bts sIo (Services Informatiques aux
Organisations)
• option A « Solutions d’Infrastructure,
Systèmes et Réseaux (SISR) »
NoUVEaU • option B « Solutions
Logicielles et Applications Métiers
(SLAM) »
Bts FED (Fluides-Énergies-Domotique)
option « Froid et Conditionnement d’Air »

Accueil des étudiants et des apprentis dès
le dimanche soir.

UFa

Par apprentissage :
Diplôme d’État AES (Accompagnant
Éducatif et Social) en 13 mois
Bac Pro TFCA (Technicien du Froid et
du Conditionnement d’Air) en un an
Bac Pro TMSEC (technicien de Maintenance
des Systèmes Énergétiques et Climatiques)
cENtrE DE FormatIoN ProFEssIoNNELLE

Préparation aux concours :
Orthophoniste
Orthoptiste
classes Passerelles :
Intégration à la Préparation
• d’Aide-Soignant
• aux Carrières Sociales
Accompagnement à l’intégration en IFSI

accUEIL : Ensemble scolaire Fénelon Notre-Dame • 36, rue Massiou • 17000 La Rochelle
INFOrMAtIONS 05 46 41 04 20 • www.fenelon-notredame.com
AP-ONISEP-2019.indd 1
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Information communication

Information Communication
Les

Licence
Droit
u 86 Poitiers Faculté de droit et

Spécialité design événementiel
n 79 Bressuire Lycée privé SaintJoseph S

sciences sociales Université de Poitiers S
Parcours
carrières judiciaires (L3)
droit des techniques de l'information
et de la communication (L3)
droit privé (L3)
droit public (L3)
international (L3)
lettres (L3)
psychologie (L3)
Double cursus
double licence droit - philosophie (de
L1 à L3)

Diplôme national des métiers d'art
et du design mention graphisme

Économie et gestion
u 86 Poitiers IAE Université de

mots-clés du domaine

Communication, journalisme, bibliothèque, documentation,
édition, média...

l 

l 

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

DN MADE

l 

En 3 ans après bac

l 
l 

Diplôme national des métiers d'art
et du design mention évènement

Spécialité illustration et micro-édition
u 16 Angoulême Lycée de l'image et
du son S
Spécialité images animées
u 16 Angoulême Lycée de l'image et
du son S

DU

l 
l 

l 

Poitiers, 1 an S (L3 uniquement)
Parcours
comptabilité, contrôle, audit (L3)
gestion (L3)
information et communication des
entreprises (L3)
l 
l 
l 

Géographie et aménagement
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
géographie et aménagement (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
sociologie et civilisation (L3)
l 

BTS
Communication
u 16 Angoulême Lycée Marguerite

de Valois S

ÔÔRecrutement bac + 1

l 

Archives et métiers des archives
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers,
1 an S

v 17 La Rochelle ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S
u 17 Rochefort Lycée Maurice
Merleau-Ponty S
v 86 Poitiers IDAIC,
coût total de scolarité : 8 000 € S ou alt.

DUT

sous statut scolaire

Université S

Études de réalisation d'un projet de
communication option A : études de
réalisation de produits plurimédia
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A
Études de réalisation d'un projet de
communication option B : études de
réalisation de produits imprimés
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A

Informatique
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Métiers du multimédia et de
l'Internet
u 16 Angoulême IUT Université de

Poitiers S

Réseaux et télécommunications
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S

u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S
u 86 Loudun Lycée Guy Chauvet S

ou A

Université S
Parcours
comptabilité gestion (L3)
hôtellerie tourisme (L3)
marketing communication (L3)
finance banque assurance (L3)
l 

l 

Histoire
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
histoire (L3)
histoire de l'art et archéologie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
l 
l 

u 86 Châtellerault IUT Université de

Diplôme national d'art option art

n 79 Bressuire Lycée privé SaintJoseph S
n 79 Brioux-sur-Boutonne MFR A

l 

l 

l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA A

Merleau-Ponty S

l 

l 

Poitiers S ou A (possible en 2 année)

u 17 Rochefort Lycée Maurice

l 

Gestion
u 17 La Rochelle La Rochelle

Services informatiques aux
organisations option B solutions
logicielles et applications métiers
u 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Lycée
Élie Vinet S ou A

l 

e

l 
l 
l 

DNA

l 

l 

mention bande dessinée
u 16 Angoulême EESI S
u 86 Poitiers EESI S
mention images animées
u 16 Angoulême EESI S
u 86 Poitiers EESI S

v 86 Poitiers ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S ou A
u 86 Poitiers Lycée Aliénor
d'Aquitaine S
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Information-communication
n 79 Niort UCO S
Parcours
mineure économie, communication et
management (de L1 à L3)
mineure journalisme multimédia et
réseaux sociaux (de L1 à L3)
l 

l 

Informatique
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
développement de logiciels (L3)
technologies du web (L3)
vision pour les objets connectés (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie des contenus numériques en
entreprise
l 
l 
l 
l 

Lettres
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
écritures et médias numériques (L3)
enseignement et FLE (L3)
l 
l 

Philosophie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
philosophie (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
Double cursus
double licence droit - philosophie (de
L1 à L3)
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 

Psychologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
droit (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
psychologie (L3)
sciences du langage et langue des
signes (L3)
sciences politiques (L3)
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 
l 

l 

Sociologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
géographie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
sociologie (L3)
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 
l 

les formations
En 1 an après bac + 2

E-commerce et marketing
numérique
Parcours web rédacteur
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S ou A

Métiers de l'informatique :
applications web
Parcours développeur web Full Stack
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S ou A
Parcours web designer intégrateur
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S ou A

Métiers de l'informatique :
conception, développement et test
de logiciels
Parcours technologies logicielles pour
le web et les terminaux mobiles
u 86 Poitiers Faculté de sciences
fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S ou A

Techniques du son et de l'image
Parcours création, réalisation et
diffusion de produits multimédia et
audiovisuels pour le web
u 16 Angoulême IUT Université de
Poitiers S ou A

Diplôme
d'ingénieur

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Anime professionnel
Certificat d'école
v 16 Angoulême Human Academy,
3 ans,
coût total de scolarité : 21 000 € S
Admission : dossier et examen avec
bac.

Bachelor Web Design et
communication graphique
Certificat d'école
s 79 Niort La Rochelle Business
School - Excelia Group, 3 ans,
coût total de scolarité : 19 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac.
s 17 La Rochelle La Rochelle Business
School - Excelia Group, 3 ans,
coût total de scolarité : 19 500 €
S ou alt. sous statut scolaire
(possible en 3e année)
Admission en 1re année : dossier, tests
et entretien avec bac.
Admission en 2e année : dossier, tests
et entretien avec bac + 1.
Admission en 3e année : dossier, tests
et entretien avec bac + 2.

Game professionnel

Lead infographiste 3D cinéma

spécialité informatique
s 17 Lagord CESI S
ÔÔRecrutement bac + 2

Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
v 16 Angoulême Objectif 3D, 4 ans,
coût total de scolarité : 28 300 € S
Admission : présentation d'un portfolio
et entretien de motivation avec bac.

Diplôme d'ingénieur du CNAM

Manga professionnel

spécialité informatique en convention
avec l'Université de Poitiers
u 79 Niort EI Cnam NA A
Parcours dès la 1re année : big Data et
intelligence artificielle.

Certificat d'école

ÔÔEn 3 ans après bac + 2

Droit des techniques de
l'information et de la
communication
u 86 Poitiers Faculté de droit et

à lire,
trois titres de l'onisep

Infographiste 3 D

Diplôme d'ingénieur du CESI

Magistère

Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

v 16 Angoulême Human Academy,
3 ans,
coût total de scolarité : 21 000 € S
Admission : examen en maths, logique,
anglais (oral et écrit) et entretien
avec bac.

ÔÔRecrutement bac

spécialité informatique et multimédia
u 16 Angoulême Cnam - Enjmin A

repères

Certificat d'école

Certification : niveau 5 (bac + 2)
v 16 Angoulême Objectif 3D, 4 ans,
coût total de scolarité : 28 300 € S
Admission : présentation d'un portfolio
et entretien de motivation avec bac.

ÔÔ Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61

à savoir
CMI figure, c’est quoi ?
Les cursus master ingénierie (CMI) sont
des parcours en 5 ans qui conduisent
aux fonctions d’ingénieur. Adossés à
une licence et à un master, ces filières
offrent une formation renforcée dans
un domaine scientifique (informatique,
physique, chimie…), mais aussi en
sciences humaines et sociales : 20 %
de cours en plus par rapport à un
cursus classique. De nombreuses mises
en situation sont prévues (stages,
projets…), ainsi qu’un séjour à l’étranger.
Les lycéens sont sélectionnés sur
leur motivation.
Infos : www.reseau-figure.fr

v 16 Angoulême Human Academy,
3 ans,
coût total de scolarité : 21 000 € S
Admission : dossier (portfolio),
épreuves de dessin, d'anglais (oral et
écrit) et entretien avec bac.

ÔÔRecrutement bac + 2

Chef de projet en marketing
internet et conception de site
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 79 Niort SUP'TG, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2 commercial, vente, distribution
ou communication.

sciences sociales Université de Poitiers S
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Information communication

Licence pro

Lettres langues sciences humaines

Lettres Langues Sciences
humaines
Les

mots-clés du domaine

Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie,
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie,
psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie...

u établissement public
n établissement privé sous

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

Géographie et aménagement
u 17 La Rochelle La Rochelle

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Université S
Parcours
histoire (de S2 à S6)
enseignement - collège-lycée (L3)
enseignement - professorat des
écoles (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie territoriale des espaces
littoraux
Double cursus
double licence géographie - histoire
(de L1 à L3)

Les adresses sont en fin de guide p 62.

u 86 Poitiers Faculté de sciences

❖
s
●

▼

Vous trouverez un index des formations
page 68.

l 
l 
l 

l 

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
géographie et aménagement (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
sociologie et civilisation (L3)
l 
l 

l 

l 

DU
ÔÔRecrutement bac

Études françaises
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université, 1 an S

Histoire de l'art et archéologie
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université, 1 an S

Licence

l 

Histoire
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
géographie (de S2 à S6)
enseignement - collège-lycée (L3)
Double cursus
double licence géographie - histoire
(de L1 à L3)
l 
l 

l 

u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
histoire (L3)
histoire de l'art et archéologie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
l 
l 

Droit
u 86 Poitiers Faculté de droit et

sciences sociales Université de Poitiers S
Parcours
carrières judiciaires (L3)
droit des techniques de l'information
et de la communication (L3)
droit privé (L3)
droit public (L3)
international (L3)
lettres (L3)
psychologie (L3)
Double cursus
double licence droit - philosophie (de
L1 à L3)
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 

l 

Université S
Anglais, Chinois, Coréen, Espagnol,
Indonésien, Portugais
Parcours
Amériques : anglais - espagnol portugais (de L1 à L3)
Asie - Pacifique : anglais - chinois (de
L1 à L3)
Asie - Pacifique : anglais - coréen (de
L1 à L3)
Asie - Pacifique : anglais - indonésien
(de L1 à L3)
l 

l 

l 

l 

u 86 Poitiers Faculté de lettres et

langues Université de Poitiers S
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien,
Portugais, Russe
Parcours
affaires et commerce (L3)
langues, traduction, médiation
interculturelle (L3)
l 
l 

l 

l 

Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

Langues étrangères appliquées
u 17 La Rochelle La Rochelle

l 
l 
l 
l 

l 

Histoire de l'art et archéologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
archéologie (L3)
histoire de l'art (L3)
l 
l 

Langues, littératures, civilisations
étrangères et régionales
u 86 Poitiers Faculté de lettres et
langues Université de Poitiers S
Anglais, Espagnol
Parcours
anglais (L3)
anglais - lettres (L3)
anglais - sciences du langage (L3)
espagnol (L3)
espagnol - lettres (L3)
espagnol - sciences du langage (L3)
l 
l 
l 
l 
l 
l 
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Lettres
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
écritures et médias numériques (L3)
enseignement et FLE (L3)
l 
l 

u 86 Poitiers Faculté de lettres et

langues Université de Poitiers S
Parcours
droit (L3)
lettres et cultures contemporaines (L3)
lettres modernes et classiques (L3)
lettres - sciences politiques (L3)
LLCER anglais (L3)
LLCER espagnol (L3)
l 
l 

l 
l 
l 

Sciences du langage
u 86 Poitiers Faculté de lettres et
langues Université de Poitiers S
Parcours
langue des signes française (L3)
LLCER anglais (L3)
LLCER espagnol (L3)
psychologie (L3)
sciences du langage (L3)
l 
l 
l 
l 
l 

Sociologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
géographie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
sociologie (L3)
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 
l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Cartographie, topographie
et systèmes d'information
géographique
Parcours systèmes d'information
géographique
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S

l 

Philosophie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
philosophie (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
Double cursus
double licence droit - philosophie (de
L1 à L3)
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 

Psychologie
n 79 Niort UCO S
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
droit (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
psychologie (L3)
sciences du langage et langue des
signes (L3)
sciences politiques (L3)
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 
l 

l 

à savoir
CMI figure, c’est quoi ?
Les cursus master ingénierie (CMI) sont
des parcours en 5 ans qui conduisent
aux fonctions d’ingénieur. Adossés à
une licence et à un master, ces filières
offrent une formation renforcée dans
un domaine scientifique (informatique,
physique, chimie…), mais aussi en
sciences humaines et sociales : 20 %
de cours en plus par rapport à un
cursus classique. De nombreuses mises
en situation sont prévues (stages,
projets…), ainsi qu’un séjour à l’étranger.
Les lycéens sont sélectionnés sur
leur motivation.
Infos : www.reseau-figure.fr

repères
Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

Santé
Les

mots-clés du domaine

Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie,
odontologie, maïeutique, diététique, coiffure, esthétique,
kinésithérapie, électroradiologie...

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

v 86 Poitiers IRSS,

coût total de scolarité : de 1750 à 3700 €
selon la spécialité S
(ergothérapeute / infirmier /
orthoptiste / pédicure podologue /
psychomotricien)

PACES
réforme paces
Les modalités d’accès aux études de
santé sont en cours de réforme.
Plus d’informations à l’ouverture de
Parcoursup, consulter le site
www.parcoursup.fr

u 86 Poitiers Faculté de médecine et
de pharmacie Université de Poitiers S

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

réforme accès santé
Parcours Maïeutique, Médecine,
Odontologie, Pharmacie
Cette année, sont mises en place de
nouvelles voies d’accès aux études de
santé. Pour les connaître, consulter le
site www.terminales2019-2020.fr
> Étape 3 > Les études de santé

Mise à niveau
Année de mise à niveau avant la
première année commune aux
études de santé (PACES)
v 86 Poitiers IPECO,

coût total de scolarité : 4 380 € S
v 86 Poitiers IRSS,
coût total de scolarité : 3 100 € S

Préparation à l'entrée dans les
formations paramédicales (niveau
post bac)
Réforme en cours de l'accès aux

diplômes d'état paramédicaux
Accès à la plupart des formations
directement par la procédure
Parcoursup.

n 17 La Rochelle Centre de formation
privé Fénelon - Notre-Dame S

(infirmier / orthophoniste / orthoptiste)

n 79 Brioux-sur-Boutonne MFR,
alt. sous statut scolaire

(infirmier)

n 79 Niort ICSSA S

(ergothérapeute / infirmier /
orthophoniste / psychomotricien)
v 86 Poitiers IPECO,
coût total de scolarité : de 1715 à 3240 €
selon la spécialité S
(audioprothésiste / ergothérapeute /
infirmier / orthophoniste / orthoptiste /
pédicure podologue / psychomotricien /
technicien en analyses biomédicales)

Formation
complémentaire

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.
à savoir
Le CREM propose un tutorat pour
les étudiants se destinant aux études
de santé. Les "tuteurs" sont des
étudiants de 2e année. Le tutorat a lieu
à la faculté. Il consiste en des sessions
de soutien tous les soirs, une colle
tous les vendredi soirs ainsi que 2
concours blancs.
Infos : www.crem.fr
ÔÔRecrutement bac

FCIL Secrétariat médical
u 16 Angoulême Lycée professionnel

Jean Rostand S
n 86 Poitiers Lycée privé SaintJacques de Compostelle S

BP

Certains diplômes professionnels sont
accessibles après le bac avec une
durée de formation réduite.

Préparateur en pharmacie
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16,
2 ans A

l 17 Saintes CFA commerce, 2 ans A
l 79 Niort CFA CMA 79, 2 ans A
l 86 Poitiers CFA CCI 86, 2 ans A

BTS
Analyses de biologie médicale
u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S
Diététique
u 17 Jonzac Lycée Jean Hyppolite S
v 17 La Rochelle Silvya Terrade,
coût total de scolarité : 9 580 € S

u 86 Poitiers Lycée professionnel
agricole Kyoto S

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option A : management
v 17 La Rochelle École MATILE,

coût total de scolarité : 9 060 € S ou A
v 17 La Rochelle Silvya Terrade,
coût total de scolarité : 8 480 € S
v 86 Poitiers École MATILE,
coût total de scolarité : 9 060 € S ou A

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option B : formationmarques
v 17 La Rochelle École MATILE,

coût total de scolarité : 9 060 € S ou A
v 17 La Rochelle Silvya Terrade,
coût total de scolarité : 8 480 € S
l 17 Lagord CFA CMA 17 A
v 86 Poitiers École MATILE,
coût total de scolarité : 9 060 € S ou A

Opticien lunetier
v 17 La Rochelle École MATILE,

coût total de scolarité : 11 740 € S ou A
n 79 Brioux-sur-Boutonne MFR A

Services et prestations des
secteurs sanitaire et social
n 16 Angoulême Lycée privé Sainte-

Marthe Chavagnes S
v 17 La Rochelle ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S
u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S
u 86 Poitiers Lycée professionnel Le
Dolmen A

Tourisme
u 17 Royan Lycée Cordouan S ou A
spécialisation hydro tourisme

Réforme accès aux diplômes
d'état paramédicaux
La plupart des diplômes d'État
paramédicaux recrutent désormais par
la procédure Parcoursup. Pour chaque
formation concernée, les détails y sont
précisés.
à savoir
D'autres DE sont accessibles aux
bacheliers : aide soignant, auxiliaire de
puériculture.

Certificat de capacité
d'orthophoniste
u 86 Poitiers Faculté de médecine

et de pharmacie, 5 ans Université de
Poitiers S
Admission : les modalités d’accès aux
études d’orthophonie sont en cours
de réforme. Plus d’informations à
l’ouverture de Parcoursup.

Diplôme d'assistant de régulation
médicale (ARM)
u 86 Poitiers CFARM, 11 mois S
Admission : dossier et entretien avec
bac ou équivalent.

Diplôme d'État de manipulateur
d'électroradiologie médicale
u 86 Poitiers IFMEM, 3 ans S
Admission : dossier dans Parcoursup.

Diplôme d'État de masseur
kinésithérapeute
u 86 Poitiers IFMK, 5 ans S ou A

(possible à partir de la 2e année)
Admission : les modalités d’accès aux
études de masseur kinésithérapeute
sont en cours de réforme. Plus
d’informations à l’ouverture de
Parcoursup.

Diplôme d'État d'ergothérapeute
u 86 Poitiers IFE, 3 ans S
Admission : épreuve écrite avec bac ;
entretien d'admission pour les
dispensés d'épreuve écrite.

Diplôme d'État d'infirmier
n 16 La Couronne IFSI - IRFSS, 3 ans,

DUT
Génie biologique option analyses
biologiques et biochimiques
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S

Génie biologique option industries
agroalimentaires et biologiques
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S

Diplôme d'État
paramédical

S ou A (possible en 2e et 3e années)
Admission : dossier dans Parcoursup.
u 17 La Rochelle IFSI, 3 ans S
Admission : dossier dans Parcoursup.
u 17 Rochefort IFSI, 3 ans S
Admission : dossier dans Parcoursup.
u 17 Saintes IFSI, 3 ans S
Admission : dossier dans Parcoursup.
u 79 Niort IFSI, 3 ans S
Admission : dossier dans Parcoursup.
u 79 Thouars IFSI, 3 ans S
Admission : dossier dans Parcoursup.
u 86 Poitiers IFSI, 3 ans
S ou A (possible en 2e et 3e années)
Admission : dossier dans Parcoursup.

à savoir
Le diplôme d'état de puériculture,
préparé en 1 an, est accessible après
un DE d'infirmier ou de sage-femme.
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Santé

les formations

Santé

Licence
Psychologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
droit (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
psychologie (L3)
sciences du langage et langue des
signes (L3)
sciences politiques (L3)
l 
l 
l 
l 
l 

l 

Sociologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
géographie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
sociologie (L3)
l 

l 
l 
l 

l 

l 
l 

l 

Sciences pour la santé
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
biotechnologies pour la santé (L3)
biotechnologies pour les agroindustries (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
biotechnologie
l 
l 

l 

sciences du sport - site d'Angoulême
Université de Poitiers S

l 

l 

l 

Santé, vieillissement et activités
physiques adaptées
u 16 La Couronne Faculté des

Licence pro

Diplôme d'État
médical
Diplôme d'État de docteur en
médecine
u 86 Poitiers Faculté de médecine

Optique professionnelle
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université A
n 79 Brioux-sur-Boutonne MFR A

Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
Parcours analyses et traçabilité au
laboratoire
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S ou A

Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

et de pharmacie Université de Poitiers,
9 ans S
Admission : réforme en cours.

Diplôme d'État de docteur en
pharmacie
u 86 Poitiers Faculté de médecine

En 1 an après bac + 2

repères

et de pharmacie Université de Poitiers,
6 ans S
Admission : réforme en cours.

à lire,
un titre de l'onisep

Diplôme d'État de sage-femme
u 86 Poitiers École de sages-femmes CHU de Poitiers, 5 ans S
Admission : réforme en cours.

UNE PRÉPARATION EFFICACE
POUR INTÉGRER les filières médicales,

paramédicales, sociales, de défense
et de sécurité publique.
sé

ersonnali

Soutien p

STATUT

T
ÉTUDIAN

• Soutien licence Santé (ex PACES)
Médecine, Dentaire, Sage-femme, Pharmacie...

Bientôt

• Écoles Paramédicales et Sociales
Accompagnement PARCOURSUP et/ou concours,
Ergothérapeutes, Psychomotriciens, Orthophonistes,
Orthoptistes, Podologues, Audioprothésistes,
Inﬁrmiers, Aide-soignants, Auxiliaires de Puériculture
Carrières Sociales (ASS, ES, EJE, ME, AMP)

3an0s

• Mise à Niveau Scientiﬁque
• ECN (Internat Médecine)
• Préparation Défense et Sécurité Publique (gendarmerie,
polices, surveillant pénitentiaire...)
57-59 rue Victor SCHOELCHER - 86000 Poitiers
Proche faculté de Médecine
05 49 60 76 69
ipeco.poitiers@orange.fr
www.ipeco.fr
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U

A
NOUVE

• Terminale Santé
• Accompagnement PARCOURSUP toutes
ﬁlières (stage vacances de février)

SALONS & PORTES OUVERTES
- consulter notre site -

POITIERS
05 49 60 21 60
05 49 60 21 60

les formations

Les

mots-clés du domaine

Biologie, bioanalyses, biotechnologies, chimie, énergie,
géosciences, mathématiques, statistiques, physique, sciences
de la vie...

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

l'alimentation A

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

Mise à niveau
Année de mise à niveau scientifique
v 86 Poitiers IPECO,

BTS
Analyses de biologie médicale
u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S
Bioanalyses et contrôles
u 17 La Rochelle Lycée René Josué
Valin S

u 79 Bressuire Lycée agricole et
agroalimentaire Campus des
Sicaudières S

Contrôle industriel et régulation
automatique
u 86 Jaunay-Marigny Lycée pilote

innovant international A

Fluides, énergies, domotique
option A génie climatique et
fluidique
u 16 Angoulême Lycée professionnel

Sillac A

t 17 Châtelaillon-Plage CFAI PC A

Fluides, énergies, domotique
option B froid et conditionnement
d'air
u 16 Angoulême Lycée professionnel

Sillac A

coût total de scolarité : de 3675 à 3975 €
selon l'option choisie S

n 17 La Rochelle Lycée privé Fénelon Notre-Dame S

Formation
complémentaire

Fluides, énergies, domotique
option C domotique et bâtiments
communicants
u 79 Niort Lycée Paul Guérin S ou A

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.
ÔÔRecrutement bac

MC Technicien en énergies
renouvelables option A : énergie
électrique
t 17 Saintes BTP CFA 17 A
MC Technicien en énergies
renouvelables option B : énergie
thermique
t 17 Saintes BTP CFA 17 A

Bac pro

Certains diplômes professionnels sont
accessibles après le bac avec une
durée de formation réduite.

Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques et
climatiques
t 17 Saint-Germain-de-Lusignan

Maintenance des systèmes option A
systèmes de production
u 16 Angoulême Lycée Charles

Augustin Coulomb S ou A
t 17 Rochefort CFAI PC A
u 79 Niort Lycée Paul Guérin S ou A
t 86 Poitiers CFAI PC A

Maintenance des systèmes option B
systèmes énergétiques et fluidiques
t 17 Châtelaillon-Plage CFAI PC A
Maintenance des systèmes option C
systèmes éoliens
u 86 Montmorillon Lycée
professionnel Raoul Mortier S

Métiers de l'eau
t 17 Saintes CDFAA 17 A
n 86 Poitiers Lycée privé SaintJacques de Compostelle S

Métiers du géomètre-topographe et
de la modélisation numérique
u 16 Angoulême Lycée professionnel

CDFAA 17, 1 an A

Sillac A

Technicien du froid et du
conditionnement d'air
n 17 La Rochelle Centre de formation

Pilotage de procédés
l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA A

BTSA

Licence
Chimie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
chimie (L3)
chimie analytique et qualité (L3)
chimie et applications (L3)
physique - chimie (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
sciences chimiques
l 

Agronomie : productions végétales
t 86 Rouillé CDFAA 86 A
u 86 Rouillé Lycée agricole Xavier

Bernard - Venours S

l 
l 
l 
l 

Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
t 79 Bressuire CDFAA 79 A
u 79 Melle Lycée agricole Jacques

Bujault S

Économie et gestion
u 79 Niort IRIAF Université de

Poitiers, 1 an S (L3 uniquement)
Parcours
risque, assurance (L3)

l 

Informatique
u 86 Poitiers Faculté de sciences

DUT
Chimie option chimie analytique et
de synthèse
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
informatique (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
informatique
l 
l 

Génie biologique option analyses
biologiques et biochimiques
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S

Mathématiques
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S

Génie biologique option industries
agroalimentaires et biologiques
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S

Génie civil - construction durable
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle

Université S ou A (possible en 2 année)
e

Génie électrique et informatique
industrielle
u 16 Angoulême IUT Université de

Poitiers S ou A (possible en 2e année)
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A (possible en 2e année)

Génie thermique et énergie
u 86 Poitiers IUT Université de

u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
renforcé (L1 et L2)
mathématiques - informatique (L3)
mathématiques générales (L3)
statistique et applications (L3)
l 
l 
l 
l 

Physique
u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
physique (L3)
physique - chimie (L3)
sciences et génie des matériaux (L3)
l 
l 
l 

Poitiers S ou A (possible en 2 année)
e

Mesures physiques
u 86 Châtellerault IUT Université de

Poitiers S ou A (possible en 2 année)
e

Physique, chimie
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
durabilité des matériaux et des
structures
l 

Qualité, logistique industrielle et
organisation
u 16 Angoulême IUT Université de

Poitiers S

Statistique et informatique
décisionnelle
u 79 Niort IUT Université de Poitiers S

Sciences de la terre
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
géosciences et géophysique du littoral
l 

u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
biologie générale, sciences de la Terre
et de l'univers (L3)
sciences de la Terre (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
géosciences appliquées : hydrogéologie,
matériaux et minéraux
l 

l 
l 

privé Fénelon - Notre-Dame, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac pro ou DE.
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Sciences

Sciences

Qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries
t 17 Surgères CFA MICLA - Lycée de

Sciences

Sciences de la vie
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie environnementale et
territoires littoraux
l 

u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
biochimie, biologie moléculaire,
cellulaire et génétique (L3)
biologie générale, sciences de la Terre
et de l'univers (L3)
écologie, biologie des organismes (L3)
génie bio-informatique (L3)
physiologie animale et neurosciences (L3)
sciences et valorisation du
végétal (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
biologie-santé
l 

l 

l 
l 
l 

l 

l 

Sciences pour l'ingénieur
u 86 Poitiers Faculté de sciences

fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S
Parcours
énergie (L3)
génie mécanique (L3)
systèmes automatisés (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
gestion de l'énergie
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
ingénierie de l'innovation technologique

Métiers de la protection et de la
gestion de l'environnement
Parcours usages et qualité des eaux
u 17 Saintes Lycée agricole Georges
Desclaude S
u 86 Poitiers Faculté de sciences
fondamentales et appliquées Université
de Poitiers S

Métiers du décisionnel et de la
statistique
Parcours informatique décisionnelle
appliquée au marketing
u 79 Niort IUT Université de Poitiers
S ou A

Optique professionnelle
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université A

n 79 Brioux-sur-Boutonne MFR A

Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
Parcours analyses et traçabilité au
laboratoire
u 17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université S ou A

l 
l 
l 
l 

Diplôme
d'ingénieur

l 

Sciences pour la santé
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
biotechnologies pour la santé (L3)
biotechnologies pour les agroindustries (L3)
cursus master en ingénierie (CMI Figure) :
biotechnologie
l 
l 

l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement
Parcours mesure de la qualité des
milieux : air, eaux, sols
u 86 Châtellerault IUT Université de
Poitiers S ou A

Maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable
Parcours gestion de l'énergie
électrique - éco efficacité énergétique
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A

ÔÔ Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École
d'ingénieurs en génie des systèmes
industriels
s 17 La Rochelle EIGSI

S ou A (possible les 3 ans du cycle ingénieur)

Diplôme d'ingénieur du CESI
s 16 La Couronne EI CESI

S ou A (possible les 3 ans du cycle ingénieur)

spécialité bâtiment et travaux publics
s 16 La Couronne CESI BTP
S (possible en 1re et 2e années du cycle
préparatoire) ou A (possible dès la
1re année du cycle préparatoire, cycle
ingénieur uniquement en apprentissage)
spécialité bâtiment et travaux publics
en convention avec l'Université de
La Rochelle
s 17 Lagord CESI BTP S (en 1re et
2e années du cycle préparatoire) ou
A (les 3 ans du cycle ingénieur)
spécialité informatique
s 17 Lagord CESI S

Métiers de l'énergétique, de
l'environnement et du génie
climatique
Parcours valorisation des énergies
renouvelables et transition énergétique
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S ou A
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ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de mécanique
et d'aérotechnique de Poitiers
u 86 Chasseneuil-du-Poitou ISAEENSMA S

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure d'ingénieurs
de Poitiers de l'Université de
Poitiers
spécialité énergie
u 86 Poitiers ENSIP S
spécialité génie de l'eau et génie civil
u 86 Poitiers ENSIP S

à savoir
CMI figure, c’est quoi ?
Les cursus master ingénierie (CMI) sont
des parcours en 5 ans qui conduisent
aux fonctions d’ingénieur. Adossés à
une licence et à un master, ces filières
offrent une formation renforcée dans
un domaine scientifique (informatique,
physique, chimie…), mais aussi en
sciences humaines et sociales : 20 %
de cours en plus par rapport à un
cursus classique. De nombreuses mises
en situation sont prévues (stages,
projets…), ainsi qu’un séjour à l’étranger.
Les lycéens sont sélectionnés sur
leur motivation.
Infos : www.reseau-figure.fr

repères

Diplôme d'ingénieur du CNAM
spécialité aéronautique et espace
en convention avec l'ISAE-ENSMA en
partenariat avec AEROTEAM
u 86 Chasseneuil-du-Poitou EI
Cnam NA A
u 86 Chasseneuil-du-Poitou ISAEENSMA A
Spécialité génie industriel en
partenariat avec l'ITII Poitou-Charentes
t 86 Châtellerault CFAI PC A

Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

spécialité informatique en convention
avec l'Université de Poitiers
u 79 Niort EI Cnam NA A
u 86 Chasseneuil-du-Poitou EI
Cnam NA A
spécialité matériaux, emballage et
conditionnement en partenariat avec
l'ISIP
l 16 L'Isle-d'Espagnac CFA CCI 16 A
spécialité mécatronique en
convention avec l'Université de
Poitiers
u 16 Angoulême EI Cnam NA A
u 16 Angoulême IUT A
u 86 Chasseneuil-du-Poitou EI
Cnam NA A

à lire,
deux titres de l'onisep

Social
Les

mots-clés du domaine

Action sociale, services, assistance de service social,
économie sociale et familiale, éducation spécialisée...

Diplôme d'État
social

Sociologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

à savoir
D'autres DE sont accessibles aux
bacheliers : accompagnant éducatif
et social, moniteur éducateur.

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
géographie (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
sciences politiques (L3)
sociologie (L3)
l 
l 
l 
l 

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

Mise à niveau
Préparation à l'entrée dans les
formations sociales (niveau post bac)
à savoir
Accès aux diplômes d'état sociaux
directement par la procédure
Parcoursup.
n 17 La Rochelle Centre de formation
privé Fénelon - Notre-Dame S

(assistant de service social / éducateur
de jeunes enfants / éducateur spécialisé)
n 79 Brioux-sur-Boutonne MFR
(assistant de service social / éducateur
de jeunes enfants / éducateur spécialisé)
n 79 Niort ICSSA S
(assistant de service social / éducateur
spécialisé)
v 86 Poitiers IPECO,
coût total de scolarité : de 800 à 1795 €
selon la spécialité S
(assistant de service social / éducateur
de jeunes enfants / éducateur spécialisé)
v 86 Poitiers IRSS,
coût total de scolarité : 1 980 € S
(assistant de service social / éducateur
de jeunes enfants / éducateur spécialisé)

Formation
complémentaire

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Service aux personnes en
environnement numérique
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure

Lycée professionnel Pierre André
Chabanne S

BP JEPS
Animateur mention animation
sociale
u 86 Vouneuil-sous-Biard CREPS
S ou A

Animateur mention éducation
à l'environnement vers un
développement durable
n 86 Lathus-Saint-Rémy CPA MJC A

BTS
Économie sociale familiale
n 16 Cherves-Richemont MFR A ou
alt. sous statut scolaire

v 17 La Rochelle ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S
n 79 Niort ICSSA S
u 86 Poitiers Lycée Aliénor
d'Aquitaine S

Services et prestations des
secteurs sanitaire et social
n 16 Angoulême Lycée privé Sainte-

Marthe Chavagnes S
v 17 La Rochelle ISFAC,
coût total de scolarité : 7 900 € S
u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S
u 86 Poitiers Lycée professionnel Le
Dolmen A

BTSA
Développement, animation des
territoires ruraux
n 16 Ruffec Lycée privé Roc Fleuri S
n 79 Bressuire MFR A ou alt. sous
statut scolaire

u 86 Poitiers Lycée professionnel
agricole Kyoto S

DEUST
ÔÔRecrutement bac

Animation et gestion des activités
physiques et sportives et culturelles
u 86 Poitiers Faculté des sciences du
sport Université de Poitiers, 2 ans S

ÔÔRecrutement bac

l 

Diplôme d'État d'assistant de
service social
n 86 Poitiers IRTS, 3 ans S ou A

(possible en 2e et 3e années)
Admission : dossier dans Parcoursup
et entretien.

Diplôme d'État d'éducateur de
jeunes enfants
n 86 Poitiers IRTS, 3 ans S ou A
Admission : dossier dans Parcoursup
et entretien.

Diplôme d'État d'éducateur
spécialisé
n 86 Poitiers IRTS, 3 ans S ou A
Admission : dossier dans Parcoursup
et entretien.

Diplôme d'État d'éducateur
technique spécialisé
n 86 Poitiers IRTS, 3 ans S

l 

l 
l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Intervention sociale :
accompagnement social
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S

Santé, vieillissement et activités
physiques adaptées
u 16 La Couronne Faculté des

sciences du sport - site d'Angoulême
Université de Poitiers S

Admission : dossier dans Parcoursup
et entretien.

Autres formations

ÔÔRecrutement bac + 2

ÔÔRecrutement bac + 1

Diplôme d'État de conseiller en
économie sociale familiale
n 16 Cherves-Richemont MFR, 1 an A

Conseiller en insertion
professionnelle

Admission : dossier avec BTS ESF,
possible avec DUT CS.
n 86 Poitiers IRTS, 1 an A
Admission : dossier avec BTS ESF,
possible avec DUT CS.
u 86 Poitiers Lycée Aliénor
d'Aquitaine, 1 an S
Admission : dossier avec BTS ESF,
possible avec DUT CS ou DE social
bac + 2.

Diplôme d'État de médiateur
familial
n 86 Poitiers IRTS, 2 ans S
Admission : dossier et épreuve orale
avec bac + 2.

Psychologie
u 86 Poitiers Faculté de sciences

humaines et arts Université de Poitiers S
Parcours
anthropologie (L3)
droit (L3)
international (L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers du travail social, de la santé
et du paramédical (L3)
presse et métiers de la
communication (L3)
psychologie (L3)
sciences du langage et langue des
signes (L3)
sciences politiques (L3)
l 
l 
l 
l 

l 

ÔÔRecrutement bac + 2

Certificat national de compétence
de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs
Certification : niveau 5 (bac + 2)
n 86 Poitiers Centre de formation
privé Saint-Jacques de Compostelle Ageef, 10 mois S ou A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.

Responsable d'établissement de
l'économie sociale et solidaire
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
n 16 Cherves-Richemont MFR, 1 an A

Licence

l 

Titre professionnel : niveau 5 (bac + 2)
t 86 Chasseneuil-du-Poitou CFA
AFPA, 8 mois A
Admission : dossier avec bac + 1.

repères
Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

l 
l 

l 
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Social

les formations

Sport animation

Sports Animation
Les

mots-clés du domaine

Animation, éducation sportive, entraînement, métiers de la
forme, gestion et management du sport...

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

Éducateur sportif mention activités
du canoë-kayak et disciplines
associées en eau vive jusqu'à la
classe III, en eau calme et en mer
jusqu'à 4 Beaufort
n 86 Lathus-Saint-Rémy CPA MJC A
Éducateur sportif mention activités
du cyclisme
u 86 Vouneuil-sous-Biard CREPS
S ou A

Éducateur sportif mention activités
équestres
n 16 Cherves-Richemont MFR A
Éducateur sportif mention activités
gymniques
u 86 Vouneuil-sous-Biard CREPS
S ou A

Éducateur sportif mention activités
physiques pour tous
u 86 Vouneuil-sous-Biard CREPS
S ou A

BP JEPS
à savoir
Le BP JEPS (brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport) délivré par le ministère
des sports est un diplôme d'état
certifié de niveau 4 (bac). Il permet
de devenir animateur sportif et/ou
socioculturel. Plusieurs spécialités
existent, certaines pouvant se
préparer par apprentissage.

Activités sports collectifs
u 86 Vouneuil-sous-Biard CREPS
S ou A

Animateur mention activités du
cirque
n 86 Lathus-Saint-Rémy CPA MJC A
Animateur mention animation
sociale
u 86 Vouneuil-sous-Biard CREPS
S ou A

Animateur mention éducation
à l'environnement vers un
développement durable
n 86 Lathus-Saint-Rémy CPA MJC A

Éducateur sportif mention voile
multi-supports jusqu'à 6 milles
nautiques d'un abri
n 17 La Rochelle Ligue de voile
Nouvelle-Aquitaine A

Licence pro

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives-activité
physique adaptée et santé
u 16 La Couronne Faculté des

Santé, vieillissement et activités
physiques adaptées
u 16 La Couronne Faculté des

sciences du sport - site d'Angoulême
Université de Poitiers, 2 ans S (L1 et L2
uniquement)
u 86 Poitiers Faculté des sciences du
sport Université de Poitiers S

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives-éducation
et motricité
u 16 La Couronne Faculté des

sciences du sport - site d'Angoulême
Université de Poitiers, 2 ans S (L1 et L2
uniquement)
u 86 Poitiers Faculté des sciences du
sport Université de Poitiers S

En 1 an après bac + 2

sciences du sport - site d'Angoulême
Université de Poitiers S

repères
Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

Sciences et techniques des
activités physiques et sportivesentrainement sportif
u 16 La Couronne Faculté des

sciences du sport - site d'Angoulême
Université de Poitiers S
u 86 Poitiers Faculté des sciences du
sport Université de Poitiers S

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives-management
du sport
u 16 La Couronne Faculté des

sciences du sport - site d'Angoulême
Université de Poitiers, 2 ans S (L1 et L2
uniquement)
u 86 Poitiers Faculté des sciences du
sport Université de Poitiers S

Formation
complémentaire

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.
ÔÔRecrutement bac

MC Animation-gestion de projets
dans le secteur sportif
u 16 Ruffec Lycée professionnel
Louise Michel S

DEUST
ÔÔRecrutement bac

Animation et gestion des activités
physiques et sportives et culturelles
u 86 Poitiers Faculté des sciences du

Animateur mention loisirs tous
publics
n 86 Lathus-Saint-Rémy CPA MJC A

sport Université de Poitiers, 2 ans S
Parcours
activités aquatiques
activités de pleine nature

Éducateur sportif mention activités
aquatiques et de la natation
u 86 Vouneuil-sous-Biard CREPS

Métiers de la forme
u 16 La Couronne Faculté des

S ou A

Licence

l 
l 

sciences du sport - site d'Angoulême
Université de Poitiers, 2 ans S

Éducateur sportif mention activités
de la forme
u 86 Vouneuil-sous-Biard CREPS
S ou A
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à lire,
deux titres de l'onisep

les formations

Les

mots-clés du domaine

Accueil, hébergement, cuisine, restauration, alimentation,
conception, développement et commercialisation de produits
touristiques, accompagnement...

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

Mise à niveau
Classe de mise à niveau pour entrer
en BTS management hôtellerie
restauration
n 16 Saint-Yrieix-sur-Charente Lycée

privé Saint-Joseph L'Amandier S
u 17 La Rochelle Lycée hôtelier du
Parc de la Francophonie S

Formation
complémentaire

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.
ÔÔRecrutement bac

CS Tourisme vert, accueil et
animation en milieu rural
n 79 Sansais MFR A
MC Accueil réception
l 17 Lagord CFA CMA 17 A
l 86 Poitiers CFA CCI 86 A

BTS
Management en hôtellerie
restauration option A management
d'unité de restauration
n 16 Saint-Yrieix-sur-Charente Lycée

privé Saint-Joseph L'Amandier S
u 17 La Rochelle Lycée hôtelier du
Parc de la Francophonie S ou A
u 86 Poitiers Lycée professionnel
agricole Kyoto S ou A (possible en 2e
année)

Management en hôtellerie
restauration option B management
d'unité de production culinaire
n 16 Saint-Yrieix-sur-Charente Lycée

privé Saint-Joseph L'Amandier S
u 17 La Rochelle Lycée hôtelier du
Parc de la Francophonie S ou A
u 86 Poitiers Lycée professionnel
agricole Kyoto S ou A (possible en 2e
année)

Management en hôtellerie
restauration option C management
d'unité d'hébergement
n 16 Saint-Yrieix-sur-Charente Lycée

privé Saint-Joseph L'Amandier S
u 17 La Rochelle Lycée hôtelier du
Parc de la Francophonie S
u 86 Poitiers Lycée professionnel
agricole Kyoto S ou A (possible en 2e
année)

Tourisme
l 17 Châtelaillon-Plage CIPECMA
S ou A

spécialisation hôtellerie de plein air
possible

u 17 Royan Lycée Cordouan S ou A
spécialisation hydro tourisme

u 17 Saintes Lycée Bellevue S
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile S ; possible en 1 an.

BTSA

Licence pro

Autres formations

En 1 an après bac + 2

ÔÔRecrutement bac

Agronomie
Parcours terroirs, territoires,
gastronomies
u 86 Poitiers Faculté de sciences
humaines et arts Université de Poitiers
S ou A
u 86 Rouillé Lycée agricole Xavier
Bernard - Venours S ou A

Métiers du tourisme :
commercialisation des produits
touristiques
Parcours e-tourisme
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université A

Certificat d'école
s 17 La Rochelle La Rochelle Business

School - Excelia Group, 3 ans,
coût total de scolarité : 22 900 € S
Admission en 1re année : dossier,
entretiens et épreuves d'anglais avec
bac.
Admission en 2e année : dossier,
entretiens et épreuves d'anglais avec
bac + 1.
Admission en 3e année : dossier,
entretiens, épreuves d'anglais et test
d'aptitude en gestion avec bac + 2.
ÔÔRecrutement bac + 2

Métiers du tourisme et des loisirs
Parcours patrimoines, langues et
tourismes
u 17 La Rochelle La Rochelle
Université S

u 86 Chasseneuil-du-Poitou

Bachelor in Tourism and Hospitality

Cnam NA A
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile A

Responsable d'un centre de profit
tourisme - hôtellerie - restauration
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
l 17 Saintes CFA commerce, 1 an A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.

repères
Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

à lire,
trois titres de l'onisep

Développement, animation des
territoires ruraux
n 16 Ruffec Lycée privé Roc Fleuri S
n 79 Bressuire MFR A ou alt. sous
statut scolaire

u 86 Poitiers Lycée professionnel
agricole Kyoto S

Gestion et protection de la nature
u 79 Melle Lycée agricole Jacques

Bujault S

Licence
Gestion
u 17 La Rochelle La Rochelle

Université S
Parcours
comptabilité gestion (L3)
hôtellerie tourisme (L3)
marketing communication (L3)
finance banque assurance (L3)
l 
l 
l 
l 
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Tourisme hôtellerie restauration

Tourisme Hôtellerie
Restauration

Transports logistique

Transports Logistique
Les

mots-clés du domaine

Transport ferroviaire, maritime, aérien, routier, gestion
logistique, organisation des flux de personnes et de
marchandises, logistique industrielle...

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

contrat
établissement privé hors
contrat
établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
Les adresses sont en fin de guide p 62.

Vous trouverez un index des formations
page 68.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 59.

BTS
Gestion des transports et logistique
associée
u 16 Soyaux Lycée professionnel Jean

DUT
Qualité, logistique industrielle et
organisation
u 16 Angoulême IUT Université de

Poitiers S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers du commerce international
Parcours management des échanges
internationaux : gestion, transport et
logistique à l'international
u 86 Poitiers IUT Université de
Poitiers S
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile S

Diplôme
d'ingénieur

ÔÔRecrutement bac

Pilote professionnel : CPL/A et H
(Commercial Pilote Licence/Avion et
Hélicoptère)
Certification : niveau 4 (bac)
v 16 Champniers École privée
d'enseignement supérieur Héli - Union
Training Center, 1 an,
coût total de scolarité : 83 500 € S
Admission : sélection basée sur des
notions de mathématiques et physique
avec bac, être apte médicalement
auprès d'un centre d'expertise
médicale du personnel navigant.

Technicien supérieur en méthodes
et exploitation logistique
Titre professionnel : niveau 5 (bac + 2)
t 16 Puymoyen AFTRAL, 1 an A
Admission : entretien et évaluation
avec bac ou équivalent.
t 17 Rochefort AFTRAL, 2 ans A
Admission : test et entretien avec bac.
t 79 Chauray AFTRAL, 1 an A
Admission : entretien et test avec bac
ou équivalent.
t 86 Poitiers AFTRAL, 2 ans A
Admission : dossier, test et entretien
avec bac dans le domaine de la
logistique.

ÔÔRecrutement bac + 2

Responsable en logistique (AFTRAL)
Certification : niveau 6 (bac + 3 et 4)
t 86 Poitiers AFTRAL, 1 an A
Admission : tests et entretiens de
positionnement avec BTS, titre
professionnel logistique ou licence pro.

repères
Certification de niveaux 4, 5, 6 ou 7
Certification professionnelle enregistrée
à la demande de l’établissement au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Elle valide des
compétences et des connaissances
acquises nécessaires à l'exercice
d'activités professionnelles
(https://certificationprofessionnelle.fr).
Certificat d'école
Aucune reconnaissance officielle.

ÔÔ Les admissions
sont détaillées pages 60 et 61

Albert Grégoire S ou A
n 86 Poitiers Lycée privé Isaac de
l'Étoile S ; possible en 1 an, année
spéciale pour étudiants niveau bac + 2

ÔÔRecrutement bac

BTSM

S ou A (possible les 3 ans du cycle

Pêche et gestion de
l'environnement marin
u 17 La Rochelle Lycée maritime et

Diplôme d'ingénieur du CESI
s 16 La Couronne CESI

aquacole S

Autres formations

Diplôme d'ingénieur de l'École
d'ingénieurs en génie des systèmes
industriels
s 17 La Rochelle EIGSI
ingénieur)

S ou A (possible les 3 ans du cycle

ingénieur)
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à lire,
UN titre de l'onisep

Répertoire des
classes préparatoires

Prépas économiques
et commerciales
1re et 2e années
Classe préparatoire Économique et
commerciale option économique
u 17 La Rochelle IAE La Rochelle
Université S

u 17 La Rochelle Lycée Antoine de
Saint-Exupéry S
u 86 Poitiers Lycée Aliénor
d'Aquitaine S

Classe préparatoire Économique et
commerciale option scientifique
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S
Classe préparatoire Économique et
commerciale option technologique
u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S
Classe préparatoire Économique et
commerciale option technologique
dispositif pour bac pro en 3 ans
u 79 Niort Lycée de la Venise Verte S
ÔÔRecrutement bac + 2

Classe préparatoire ATS économiegestion
u 86 Poitiers Lycée Aliénor
d'Aquitaine S

Prépas littéraires et
artistiques
1re année

Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (ENS Lyon)
Histoire et géographie
u 16 Angoulême Lycée Guez de

Balzac S

u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (ENS Lyon)
Lettres modernes
u 16 Angoulême Lycée Guez de

Balzac S

u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (ENS Lyon)
option Cinéma et audiovisuel
u 16 Angoulême Lycée Guez de

Balzac S

Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (ENS Lyon)
Philosophie
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S

Prépas scientifiques
et technologiques
1re année
Classe préparatoire Biologie,
chimie, physique et sciences de la
Terre - Vétérinaire (Véto-BCPST)
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S

u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S
Classe préparatoire de lettres avec
préparation à l'option cinéma et
audiovisuel
u 16 Angoulême Lycée Guez de

Classe préparatoire Physique,
technologie et sciences de
l'ingénieur (PTSI)
u 86 Poitiers Lycée Nelson Mandela S

2e année

Classe préparatoire Physiquechimie et sciences de l'ingénieur
(PCSI)
u 17 La Rochelle Lycée Jean Dautet S
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S

Balzac S

Balzac S

Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (ENS Lyon)
Anglais
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S

Classe préparatoire Technologie et
sciences industrielles (TSI)
u 17 La Rochelle Lycée Léonce
Vieljeux S

2e année
Classe préparatoire Biologie,
chimie, physique et sciences de la
Terre - Vétérinaire (Véto-BCPST)
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S

Classe préparatoire Physique et
sciences de l'ingénieur (PSI)
u 17 La Rochelle Lycée Jean Dautet S
Classe préparatoire Physique et
sciences de l'ingénieur (PSI*)
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S
Classe préparatoire Physique et
technologie (PT)
u 86 Poitiers Lycée Nelson Mandela S
Classe préparatoire Physiquechimie (PC*)
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S
Classe préparatoire Technologie et
sciences industrielles (TSI)
u 17 La Rochelle Lycée Léonce

Classe préparatoire Mathématiquesphysique (MP)
u 17 La Rochelle Lycée Jean Dautet S
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S

ÔÔRecrutement bac + 2

Classe préparatoire Mathématiquesphysique (MP*)
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S

Classe préparatoire ATS ingénierie
industrielle
u 17 La Rochelle Lycée Léonce

Vieljeux S

Vieljeux S

à lire,
un titre de l'onisep

Classe préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de l'ingénieur
(MPSI), option informatique
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S
Classe préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de l'ingénieur
(MPSI), option sciences industrielles
u 17 La Rochelle Lycée Jean Dautet S
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S

Classe préparatoire de lettres
u 16 Angoulême Lycée Guez de

Classe préparatoire Physiquechimie et sciences de l'ingénieur
(PCSI) option sciences de
l'ingénieur
u 86 Poitiers Lycée Camille Guérin S

u établissement public
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
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Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

LES CLASSES PRéPARATOIRES

Les écoles d’ingénieurs

Répertoire des
écoles d'ingénieurs

Recrutement bac

CESI École d'ingénieurs informatique - campus de La Rochelle
s 17 Lagord 8 rue Isabelle Autissier ) 05 46 45 19 17
http://ecole-ingenieurs.cesi.fr S

CESI École d'ingénieurs - campus d'Angoulême
s 16 La Couronne 40 route de la Croix du Milieu ) 05 45 67 05 92

Diplôme d'ingénieur du CESI - 5 ans

http://ecole-ingenieurs.cesi.fr S ou A (possible les 3 ans du cycle ingénieur)
Diplôme d'ingénieur du CESI - 5 ans
Options en 3e année du cycle ingénieur : 3D, réalité augmentée, réalité virtuelle
Business Unit Manager conduite d'affaires efficacité énergétique énergie
entrepreunariat e-santé fabrication additive métallique Green Belt, Lean,
6 Sigma ingénierie de projets BTP innovation maintenance 4.0 mécatronique
Product Lifecycle Management Project Manager qualité, sécurité, environnement développement durable recherche réhabilitation bâtiment énergétique
responsable d'affaires BTP robotique Supply Chain 4.0 systèmes électroniques
communicants.
 l 

l 

 l 

l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

l 

 l 

 l 

 l 

Spécialité informatique.
Coût total scolarité : 33 500 € (en 2019-2020, 5500 € par an en cycle préparatoire,
7500 € par an en cycle ingénieur)
Admission en 1re année du cycle préparatoire :
concours commun aux CPI (cycle préparatoire intégré) CESI Écoles d'ingénieurs
pour bac S, STI2D, STL ou bac + 1 scientifique ou technique
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
concours commun aux CI (cycle ingénieur) CESI Écoles d'ingénieurs pour bac + 2
l 

l 

 l 

Coût total scolarité : 33 500 € (en 2019-2020, 5500 € par an en cycle préparatoire,
7500 € par an en cycle ingénieur, formation gratuite et rémunérée en apprentissage)
Admission en 1re année du cycle préparatoire :
concours commun aux CPI (cycle préparatoire intégré) CESI Écoles d'ingénieurs
pour bac S, STI2D, STL ou bac + 1 scientifique ou technique
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
concours commun aux CI (cycle ingénieur) CESI Écoles d'ingénieurs pour bac + 2
l 

l 

CESI École d'ingénieurs BTP - campus d'Angoulême
s 16 La Couronne 40 route de la Croix du Milieu ) 05 45 67 05 92

http://ecole-ingenieurs.cesi.fr S (possible en 1re et 2e années du cycle préparatoire)
ou A (possible dès la 1re année du cycle préparatoire, cycle ingénieur uniquement en
apprentissage)
Diplôme d'ingénieur du CESI - 5 ans

Spécialité bâtiment et travaux publics.
Coût total scolarité : 11 000 € (en 2019-2020, 5500 € par an en cycle préparatoire,
formation gratuite et rémunérée en apprentissage)
Admission en 1re année du cycle préparatoire :
concours commun aux CPI (cycle préparatoire intégré) CESI Écoles d'ingénieurs
pour bac S, STI2D, STL ou bac + 1 scientifique ou technique
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
concours commun aux CI (cycle ingénieur) CESI Écoles d'ingénieurs pour bac + 2
l 

l 

CESI École d'ingénieurs BTP - campus de La Rochelle
s 17 Lagord 8 rue Isabelle Autissier ) 05 46 45 19 17

http://ecole-ingenieurs.cesi.fr S (en 1re et 2e années du cycle préparatoire) ou

A (les 3 ans du cycle ingénieur)

EIGSI École d'ingénieurs généralistes
s 17 La Rochelle 26 rue de Vaux de Foletier ) 05 46 45 80 00
www.eigsi.fr S ou A (possible les 3 ans du cycle ingénieur)

Diplôme d'ingénieur de l'École d'ingénieurs en génie des systèmes industriels - 5 ans
Dominantes en 4e et 5e années : bâtiment et travaux publics (campus de
Casablanca) conception et industrialisation de systèmes mécaniques énergie
et environnement entreprise du futur intégration des réseaux et des systèmes
d'information logistique et organisation transport (campus de Casablanca)
management et ingénierie des systèmes industriels mécatronique
Double cursus (campus de La Rochelle) : programme ESC Grande École (La Rochelle
Business School - Excelia Group) ingénieur - architecte (université de Liège,
Belgique) parcours bi-diplômants à l'international.
 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

l 

 l 

 l 

Coût total scolarité : 35 750 € (en 2019-2020, 7150 € par an, formation gratuite et
rémunérée en apprentissage)
Admission en 1re année du cycle préparatoire :
concours Avenir bac pour Terminale S
concours Avenir bac pour Terminale STI2D
Admission en 2re année du cycle préparatoire :
concours Avenir plus pour bac + 1 (CPGE1, L1 scientifiques, PACES, DUT 1re année
ou équivalent)
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
concours Avenir plus pour bac + 2 (L2 scientifiques, DUT ou équivalent)
pour l'apprentissage : dossier, épreuves écrites (mathématiques, physique,
français, anglais) pour CPGE2, BTS, DUT, CPGE ATS, L2 ou autres bac + 2 scientifiques
et techniques
banque de notes e3a à l'écrit avec un oral propre à l'école pour CPGE2 MP, PC et PSI
ou équivalent
banque filière PT pour CPGE2 PT ou équivalent
concours ATS (organisé par l'ENSEA), écrit et oral communs, pour CPGE ATS
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

Diplôme d'ingénieur du CESI - 5 ans

Spécialité bâtiment et travaux publics en convention avec l'Université de
La Rochelle.
Coût total scolarité : 11 000 € (en 2019-2020, 5500 € par an en cycle préparatoire,
formation gratuite et rémunérée en apprentissage)

u établissement public

Admission en 1 année du cycle préparatoire :
concours commun aux CPI (cycle préparatoire intégré) CESI Écoles d'ingénieurs
pour bac S, STI2D, STL ou bac + 1 scientifique ou technique
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
concours commun aux CI (cycle ingénieur) CESI Écoles d'ingénieurs pour bac + 2

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)

re

l 

l 
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s établissement privé reconnu

Recrutement bac + 2
EI Cnam Nouvelle-Aquitaine
u 86 Chasseneuil-du-Poitou 2 avenue Gustave Eiffel, Téléport 2 ) 05 49 49 61 20

ENSIP École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers
u 86 Poitiers 1 rue Marcel Doré, Bât B1 ) 05 49 45 37 19
http://ensip.univ-poitiers.fr S

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr A

Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers de
l'Université de Poitiers - 3 ans

Diplôme d'ingénieur du CNAM - 3 ans

Spécialité génie de l'eau et génie civil.

Spécialité aéronautique et espace en convention avec l'ISAE-ENSMA en partenariat
avec AEROTEAM.
Lieux de cours : ISAE-ENSMA et EI Cnam Nouvelle-Aquitaine - site de Poitiers
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
dossier, épreuves écrites et entretien pour bac + 2 ou bac + 3 scientifique ou
technologique (BTS, CPGE, DUT, L2, L3, LP)
l 

Spécialité génie industriel en partenariat avec l'ITII Poitou-Charentes.
Lieu de cours : CFAI PC site de Châtellerault
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
dossier, épreuves écrites et entretien pour bac + 2 ou bac + 3 scientifique ou
technologique (BTS, CPGE, DUT, L2, L3, LP)
l 

Spécialité informatique en convention avec l'Université de Poitiers.
Parcours dès la 1re année : big Data et intelligence artificielle
Lieu de cours : EI Cnam Nouvelle-Aquitaine - site de Niort
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
dossier, épreuves écrites et entretien pour bac + 2 ou bac + 3 scientifique ou
technologique (BTS, CPGE, DUT, L2, L3, LP)
l 

Spécialité informatique et multimédia.
Lieu de cours : Cnam - Enjmin Angoulême
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
dossier, épreuves écrites et entretien pour bac + 2 ou bac + 3 scientifique ou
technologique (BTS, CPGE, DUT, L2, L3, LP)

3 parcours : géotechnique et matériaux de construction (GMC) géotechnique et
travaux souterrains (GTS) traitement des eaux et des nuisances (TEN)
l

l

Admission en 1re année du cycle ingénieur :
en fonction des vœux et du rang dans la liste de classement final (établi sur
contrôle continu) pour les élèves de La Prépa des INP
concours G2E (géologie, eau et environnement) pour CPGE2 BCPST ou équivalent
concours commun INP, filières MP, PC (physique et chimie), PSI et TSI pour CPGE2
MP, PC, PSI et TSI
concours commun INP, via la banque filière PT pour CPGE2 PT
dossier, entretien pour DUT, CPGE ATS, L2 (parcours renforcé), licence scientifique
concours PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Mathématiques - Physique (MP)
concours PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Physique - Chimie (PC)
l 

l
l

l
l
l
l

Spécialité énergie.
3 parcours : éclairage, acoustique, thermique (EAT) énergétique industrielle (EI)
maitrise de l'énergie électrique (MEE)
l

l

Admission en 1re année du cycle ingénieur :
en fonction des voeux et du rang dans la liste de classement final (établi sur
contrôle continu) pour les élèves de La Prépa des INP
concours commun INP, filières MP, PC (physique et chimie), PSI et TSI pour CPGE2
MP, PC, PSI et TSI
concours commun INP, via la banque filière PT pour CPGE2 PT
dossier, entretien pour DUT, CPGE ATS, L2 (parcours renforcé), licence scientifique
concours PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Mathématiques - Physique (MP)
concours PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Physique - Chimie (PC)
l 

l

l
l
l
l

l 

Spécialité matériaux, emballage et conditionnement en partenariat avec l'ISIP.
Lieu de cours : CFA CCI 16 Angoulême
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
dossier, épreuves écrites et entretien pour bac + 2 ou bac + 3 scientifique ou
technologique avec comme référence BTS (europlastics ou CPI) ou DUT (PEC ou SGM)
l 

Spécialité mécatronique en convention avec l'Université de Poitiers.
Lieux de cours : 1re année à l'IUT d'Angoulême et EI Cnam Nouvelle-Aquitaine - site
d'Angoulême, 2e et 3e années à l'EI Cnam Nouvelle-Aquitaine - site de Poitiers
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
dossier, épreuves écrites et entretien pour bac + 2 ou bac + 3 scientifique ou
technologique (BTS, CPGE, DUT, L2, L3, LP)
l 

ISAE-ENSMA École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique
u 86 Chasseneuil-du-Poitou 1 avenue Clément Ader, Téléport 2 ) 05 49 49 80 80
www.ensma.fr S

Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de mécanique et
d'aérotechnique de Poitiers - 3 ans
Options en 3e année : aérodynamique énergétique informatique et avionique
matériaux avancés structures thermique
l

l

l

l

l

Admission en 1re année du cycle ingénieur :
concours commun INP, filières MP, PC (physique), PSI et TSI pour CPGE2 MP, PC,
PSI et TSI
concours commun INP, via la banque filière PT pour CPGE2 PT
concours ATS (organisé par l'ENSEA), écrit et oral communs, pour CPGE ATS
dossier et entretien pour DUT (GEII, GIM, GMP, GTE, MP, SGM), L2 renforcée de
l'Université de Poitiers, licence en mécanique, mathématiques, physique,
électrotechnique et automatique
l 

l
l
l
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Les écoles d’ingénieurs

LES
LES éCOLES
éCOLES D'INGéNIEURS
D'INGéNIEURS

Le carnet d’adresses

Le carnet d'adresses

16 Charente
Angoulême
u Cnam - Enjmin (Cnam - École

nationale du jeu et des médias
interactifs numériques)
138 rue de Bordeaux
16000 Angoulême
) 05 45 68 06 78
www.cnam-enjmin.fr
u École d'art du Grand Angoulême
10 rue des Acacias
16000 Angoulême
) 05 45 94 00 76
www.ecole-art-grandangouleme.fr
u EESI (École européenne supérieure
de l'image Angoulême Poitiers)
134 rue de Bordeaux
16024 Angoulême Cedex
) 05 45 92 66 02
www.eesi.eu
u EI Cnam NA (EI Cnam NouvelleAquitaine - site d'Angoulême)
138 rue de Bordeaux
16000 Angoulême
) 05 45 68 06 78
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
l EMCA (École des métiers du cinéma
d'animation)
Château de Dampierre
1 rue de la Charente
16000 Angoulême
) 05 45 93 60 70
www.angouleme-emca.fr
v Human Academy
121 rue de Bordeaux
16023 Angoulême Cedex
) 05 45 38 65 77
http://eu.athuman.com
u IUT d'Angoulême
Université de Poitiers
4 avenue de Varsovie
16000 Angoulême
) 05 45 67 32 07
http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr
v L'Atelier, école de cinéma
d'animation
8 rue de Saintes
16000 Angoulême
) 05 16 29 03 21
http://ecolelatelier.com

u Lycée Charles Augustin Coulomb

Allée Joachim du Bellay
16000 Angoulême
) 05 45 61 83 00
www.lyceecharlescoulomb.fr
u Lycée de l'image et du son
303 avenue de Navarre
16022 Angoulême Cedex
) 05 45 61 95 00
www.lyc-lisa.ac-poitiers.fr
u Lycée Guez de Balzac
Place Beaulieu
16016 Angoulême Cedex
) 05 45 22 41 00
http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-guezde-balzac
u Lycée Marguerite de Valois
12 rue Louise Lériget
16023 Angoulême Cedex
) 05 45 97 45 00
http://lyceevalois.com/lmdv
n Lycée privé Sainte-Marthe
Chavagnes
51 rue du Minage
16022 Angoulême Cedex
) 05 45 37 02 50
www.saintemarthe-chavagnes.com
u Lycée professionnel Jean Rostand
12 rue Louise Lériget
16017 Angoulême Cedex
) 05 45 97 45 00
http://lpjeanrostand.fr
u Lycée professionnel Sillac
360 Route de Bordeaux Sillac
16022 Angoulême Cedex
) 05 45 91 37 77
http://etab.ac-poitiers.fr/lp-sillac
v Objectif 3D
44 rue Goscinny
16000 Angoulême
) 05 45 37 40 87
www.objectif3d.com

62 entrer dans le sup l onisep l 2020

Barbezieux-SaintHilaire
u Lycée Élie Vinet

7 avenue Pierre Mendès France
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
) 05 45 78 17 27
www.lycee-elie-vinet.fr

Champniers
v École privée d'enseignement

supérieur Héli - Union Training Center
Aéroport de Brie Champniers
16430 Champniers
) 05 45 90 33 30
www.hutc.fr

Chasseneuil-surBonnieure
t BTP CFA 16 (CFA BTP de la

Charente)
Allée du Chef Luc
16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure
) 05 45 90 14 10
www.btpcfa-charente.fr
u Lycée professionnel Pierre André
Chabanne
28 rue Bir Hakeim
16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure
) 05 45 20 50 00
www.lycee-chabanne16.fr

Cognac
l CFA CCI 16 (CFA de la Chambre

de commerce et d'industrie de la
Charente)
102 avenue Victor Hugo
16111 Cognac Cedex
) 05 45 36 32 80
www.ccicharente-formation.fr
u Lycée Jean Monnet
66 Boulevard de Chatenay
16100 Cognac Cedex
) 05 45 36 83 10
www.lyceejeanmonnet-cognac.fr
u Lycée professionnel Louis Delage
27 rue de Balzac
16100 Cognac
) 05 45 35 86 70
www.lyceedelage.fr

Confolens
u Lycée Émile Roux

30 avenue du Général de Gaulle
16500 Confolens
) 05 45 84 12 33
http://lycee-emileroux.fr

ChervesRichemont
n MFR (Maison familiale rurale des
Charentes)
12 route de l'Ancien Séminaire
16370 Cherves-Richemont
) 05 45 83 16 49
www.institut-richemont.fr

Portes ouvertes
Retrouvez les dates des journées
portes ouvertes dans l'académie de
Poitiers sur www.onisep.fr/poitiers

La Couronne
s CESI (CESI École d'ingénieurs -

campus d'Angoulême)
40 route de la Croix du Milieu
16400 La Couronne
) 05 45 67 05 92
http://ecole-ingenieurs.cesi.fr
s CESI BTP (CESI École d'ingénieurs
BTP - campus d'Angoulême)
40 route de la Croix du Milieu
16400 La Couronne
) 05 45 67 05 92
http://ecole-ingenieurs.cesi.fr
t CDFAA 16 (CFA agricole de la
Charente)
L'Oisellerie
16400 La Couronne
) 05 45 61 90 00
www.epl-charente.com
u Faculté de droit et sciences
sociales - site d'Angoulême
Université de Poitiers
Centre universitaire de la Charente
La Croix du Milieu
16400 La Couronne
) 05 45 25 18 50
http://droit.univ-poitiers.fr
u Faculté des sciences du sport - site
d'Angoulême Université de Poitiers
Centre universitaire de la Charente
La Croix du Milieu
16400 La Couronne
) 05 45 25 18 60
http://centre-universitaire-charente.fr

n IFSI - IRFSS (Institut de formation
en soins infirmiers - IRFSS NouvelleAquitaine)
86 route de Breuty
16400 La Couronne
) 05 45 91 36 00
http://irfss-poitou-charentes.croixrouge.fr
u Lycée agricole l'Oisellerie
L'Oisellerie
16400 La Couronne
) 05 45 67 10 04
www.epl-charente.com

L'Isle-d'Espagnac
l CFA CCI 16 (CFA de la Chambre

de commerce et d'industrie de la
Charente)
ZI N° 3
Boulevard Salvador Allende
16340 L'Isle-d'Espagnac
) 05 45 90 13 13
www.ccicharente-formation.fr
t CFAI PC (CFA industriel PoitouCharentes - site d'Angoulême)
ZI N° 3
Boulevard Salvador Allende
16340 L'Isle-d'Espagnac
) 05 45 90 13 47
www.fi-pc.fr
s La Rochelle Business School Excelia Group
ZI N° 3
Boulevard Salvador Allende
16340 L'Isle-d'Espagnac
) 05 45 90 13 52
www.excelia-group.com

Puymoyen
t AFTRAL (CFA AFTRAL du transport
logistique Nouvelle-Aquitaine)
5 rue des artisans
16400 Puymoyen
) 05 45 60 67 90
www.aftral.com

Ruelle-sur-Touvre
u Lycée professionnel Jean Caillaud
Cité scolaire de Puyguillen
16600 Ruelle-sur-Touvre
) 05 45 65 74 74
www.lyceejeancaillaud.fr

Ruffec
n Lycée privé Roc Fleuri
6 boulevard des Grands Rocs
16700 Ruffec
) 05 45 31 00 60
http://cneap.rocfleuri.fr
u Lycée professionnel Louise Michel
Rue Villebois Mareuil
16700 Ruffec
) 05 45 31 14 03
http://lycee-louise-michel.fr

Saint-Yrieix-surCharente
n Lycée privé Saint-Joseph L'Amandier

Allée Jean Pierre Gault
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
) 05 45 38 13 02
www.lamandier.fr

Segonzac
u Faculté de droit et sciences

sociales - site Segonzac
Université de Poitiers
Centre universitaire de la Charente
37 rue Gaston Briand
16130 Segonzac
) 05 45 83 35 35
http://droit.univ-poitiers.fr

Soyaux
u Lycée professionnel Jean Albert

Grégoire
Rue Jean Albert Grégoire
16800 Soyaux
) 05 45 38 63 63
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-soyaux

17 Charente-Maritime
Bourcefranc-leChapus
u Lycée de la mer et du littoral
Rue William Bertrand
17560 Bourcefranc-le-Chapus
) 05 46 85 45 05
www.lyceebourcefranc.fr

ChâtelaillonPlage
t CFAI PC (CFA industriel Poitou-

Charentes - site de Châtelaillon)
CIPECMA
17 Avenue du Général de Gaulle
17340 Châtelaillon-Plage
) 05 46 56 23 11
www.fi-pc.fr
l CIPECMA
17 avenue du Général de Gaulle
17340 Châtelaillon-Plage
) 05 46 56 23 11
www.cipecma.com

Jonzac
u Lycée Jean Hyppolite

Place Saint-Exupéry
17502 Jonzac Cedex
) 05 46 86 56 00
www.lycee-jeanhyppolite.fr

La Rochelle
n Centre de formation privé
Fénelon - Notre-Dame
36 rue Massiou
17005 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 41 33 51
www.fenelon-notredame.com
v École MATILE
Rue Nicolas de Largillière
17000 La Rochelle
) 05 46 68 91 48
www.ecole-matile.com
s EIGSI (École d'ingénieurs
généralistes)
26 rue de Vaux de Foletier
17041 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 45 80 00
www.eigsi.fr
u IAE (Institut d'administration des
entreprises) La Rochelle Université
39 rue François de Vaux de Foletier
17024 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 50 76 00
http://iae.univ-larochelle.fr
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers - CH de La Rochelle)
CH La Rochelle - Ré - Aunis
Rue du docteur Schweitzer
17019 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 45 51 30
http://ifsi.ch-larochelle.fr

v ISFAC (Institut supérieur de

formation par alternance et continue)
Les Minimes - Immeuble le Challenge 2
17 rue Jean Perrin
17000 La Rochelle
) 05 46 45 10 64
www.formation-isfac.com
u IUT (IUT de La Rochelle)
La Rochelle Université
15 rue François de Vaux de Foletier
17026 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 51 39 00
www.iut-larochelle.fr
s La Rochelle Business School Excelia Group
Campus de La Rochelle
102 rue de Coureilles
17024 La Rochelle Cedex 1
) 05 16 59 05 30
www.excelia-group.com
s La Rochelle Business School
programme BBA IECG - Excelia Group
Les Minimes
102 rue de Coureilles
17024 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 51 77 00
www.excelia-group.com
u La Rochelle Université
23 avenue Albert Einstein
17000 La Rochelle
) 05 46 45 91 14
www.univ-larochelle.fr

n Ligue de voile Nouvelle-Aquitaine
Avenue de la Capitainerie
17000 La Rochelle
) 05 46 44 58 31
http://ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr
u Lycée Antoine de Saint-Exupéry
Allée De Lattre de Tassigny
17028 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 43 69 83
www.lycee-saint-exupery.fr
u Lycée Jean Dautet
18 rue Delayant
17022 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 28 05 70
www.lyceedautet.fr
u Lycée hôtelier du Parc de la
Francophonie
avenue des Minimes
17030 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 44 20 60
www.lycee-hotelier.fr

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

s établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
●
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u Lycée Léonce Vieljeux

Rue des Gonthières
17026 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 34 79 32
www.lycee-vieljeux.fr
u Lycée maritime et aquacole
Port Neuf
Avenue du Maréchal Juin
17022 La Rochelle Cedex
) 05 46 43 00 48
www.lycee-maritime-larochelle.com
n Lycée privé Fénelon - Notre-Dame
36 rue Massiou
17005 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 41 04 20
www.fenelon-notredame.com
u Lycée professionnel de Rompsay
Rue de Périgny
17012 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 00 22 80
www.lyceerompsay17.com
u Lycée professionnel Pierre Doriole
221 avenue de Périgny
17012 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 27 00 51
http://lycee-doriole.fr
u Lycée René Josué Valin
Rue Henri Barbusse
17023 La Rochelle Cedex 1
) 05 46 44 27 48
http://lycee-valin.fr
v Silvya Terrade
17-19 avenue de Mulhouse
17000 La Rochelle
) 05 46 44 03 19
www.groupe-terrade.com

Lagord
s CESI BTP (CESI École d'ingénieurs

BTP - campus de La Rochelle)
8 rue Isabelle Autissier
17140 Lagord
) 05 46 45 19 17
http://ecole-ingenieurs.cesi.fr
s CESI (CESI École d'ingénieurs
informatique - campus de La Rochelle)
8 rue Isabelle Autissier
17140 Lagord
) 05 46 45 19 17
http://ecole-ingenieurs.cesi.fr
l CFA CMA 17 (CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat de la
Charente-Maritime)
Parc Atlantech
9 rue René Dumont
17140 Lagord
) 05 46 00 46 80
www.apprentissage.cma17.fr

Périgny
v AFC (AFC La Rochelle)

2 rue Joseph Cugnot
17180 Périgny
) 05 46 44 69 35
www.afclarochelle.com

Pons

Rochefort

Saintes

t AFTRAL (CFA AFTRAL du transport

t BTP CFA 17 (CFA BTP de la

logistique Nouvelle-Aquitaine)
ZI Canal des soeurs
2 rue André Dulin
17300 Rochefort
) 05 46 88 25 49
www.aftral.com
t CFAI PC (CFA industriel PoitouCharentes - site de Rochefort)
ZI Canal des soeurs
23 avenue André Dulin
17300 Rochefort
) 05 46 56 66 26
www.fi-pc.fr
l IEQT (Institut européen de la qualité
totale Poitou-Charentes)
Corderie Royale
17306 Rochefort Cedex
) 05 46 84 11 83
www.ieqt-rochefort.com
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers - CH de Rochefort)
1 avenue de Béligon
17301 Rochefort Cedex
) 05 46 82 80 50
www.ifsi-rochefort.fr
l ISAAP (Institut supérieur des achats
et des approvisionnements)
Corderie Royale
17306 Rochefort Cedex
) 05 46 84 11 83
www.isaap-rochefort.com
s La Rochelle Business School Excelia Group
Corderie Royale
17300 Rochefort
) 05 16 59 05 30
www.excelia-group.com
u Lycée Marcel Dassault
40 avenue Marcel Dassault
17308 Rochefort Cedex
) 05 46 88 13 00
www.lycee-marcel-dassault.fr
u Lycée Maurice Merleau-Ponty
3 rue Raymonde Maous
17304 Rochefort Cedex
) 05 46 99 23 20
www.lycee-merleauponty.fr
u Lycée professionnel Gilles Jamain
2 boulevard Édouard Pouzet
17312 Rochefort Cedex
) 05 46 99 06 68
www.lyc-jamain.ac-poitiers.fr

Royan
u Lycée Cordouan

28 rue Henri Dunant
17200 Royan Cedex
) 05 46 23 51 70
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-cordouan
u Lycée professionnel de l'Atlantique
2 rue de Montréal
17205 Royan Cedex
) 05 46 23 55 00
www.lyc-atlantique.org

Charente-Maritime)
11 rue de l'Ormeau de Pied
17100 Saintes
) 05 46 74 37 22
www.btpcfa-charente-maritime.fr
t CDFAA 17 (CFA agricole de la
Charente-Maritime)
Rue Georges Desclaude
17119 Saintes Cedex
) 05 46 93 28 79
www.desclaude.com/index.php?id=cfaa17
t CDFAA 17 - Chadignac (CFA agricole
de la Charente-Maritime - site de
Saintes Chadignac)
Le Petit Chadignac
17119 Saintes Cedex
) 05 46 74 40 70
www.chadignac.com
l CFA commerce
11 rue de l'Ormeau de Pied
17103 Saintes Cedex
) 05 46 97 28 70
www.cfa-commerce.com
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers - CH de Saintonge)
Centre hospitalier de Saintonge
Chemin des Carrières de la Croix
17108 Saintes Cedex
) 05 46 95 15 40
www.ch-saintonge.fr/ifsi-et-ifas
u Lycée agricole Georges Desclaude
Rue Georges Desclaude
17119 Saintes Cedex
) 05 46 93 31 22
www.desclaude.com
u Lycée Bellevue
1 chemin des cotières
17107 Saintes Cedex
) 05 46 74 14 63
www.lycee-bellevue-saintes.fr
u Lycée Bernard Palissy
1 rue de Gascogne
17107 Saintes Cedex
) 05 46 92 08 15
www.palissy.fr

Saint-Jeand'Angély
u Lycée Louis Audouin Dubreuil

1 rue Philippe Jannet
17415 Saint-Jean-d'Angély Cedex
) 05 46 33 38 00
www.lyceeaudouindubreuil.fr
u Lycée professionnel Blaise Pascal
11 rue de Dampierre
17415 Saint-Jean-d'Angély Cedex
) 05 46 32 00 80
http://lp-blaisepascal.net

Surgères
t CFA MICLA - Lycée de l'alimentation

(CFA agricole de la meunerie, des
industries céréalières, laitières et
alimentaires)
Avenue François Mitterrand
17700 Surgères
) 05 46 27 69 00
www.enilia-ensmic.fr
u ENILIA - Lycée de l'alimentation
(École nationale de l'industrie laitière
agroalimentaire)
Avenue François Mitterrand
17700 Surgères
) 05 46 27 69 00
www.enilia-ensmic.fr
u ENSMIC - Lycée de l'alimentation
(École nationale supérieure de
meunerie et des industries céréalières)
Avenue François Mitterrand
17700 Surgères
) 05 46 27 69 00
www.enilia-ensmic.fr
u Lycée du Pays d'Aunis
Rue du Stade
17700 Surgères
) 05 46 07 00 67
www.lyceedupaysdaunis.fr

Saint-Genis-deSaintonge
n MFR (Maison familiale rurale de la
Saintonge et de l'Aunis)
15 avenue de Saintes
17240 Saint-Genis-de-Saintonge
) 05 46 49 84 62
www.mfr-stgenis.fr

Saint-Germainde-Lusignan
t CDFAA 17 (CFA agricole de la Cha-

rente-Maritime - site de Jonzac)
Route de Cognac
17500 Saint-Germain-de-Lusignan
) 05 46 48 56 70
http://lerenaudin.desclaude.com

u Lycée Émile Combes
9 rue des Cordeliers
17800 Pons
) 05 46 91 86 00
www.lycee-pons.org

64 entrer dans le sup l onisep l 2020

Portes ouvertes
Retrouvez les dates des journées
portes ouvertes dans l'académie de
Poitiers sur www.onisep.fr/poitiers

79 Deux-Sèvres
Bressuire

Melle

t CDFAA 79 (CFA agricole des Deux-

t CDFAA 79 (CFA agricole des Deux-

Sèvres - site de Bressuire)
Campus des Sicaudières
Route de Nantes
79308 Bressuire Cedex
) 05 49 65 24 11
www.sicaudieres.org
u CFPPA (Centre de formation
professionnelle et de promotion
agricoles)
Campus des Sicaudières
Route de Nantes
79300 Bressuire Cedex
) 05 49 65 24 11
www.sicaudieres.org
u Lycée agricole et agroalimentaire
Campus des Sicaudières
Campus des Sicaudières
Route de Nantes
79308 Bressuire Cedex
) 05 49 74 22 32
www.sicaudieres.org
u Lycée Maurice Genevoix
36 rue de Malabry
79301 Bressuire Cedex
) 05 49 80 37 00
www.genevoix-signoret-vinci.fr
n Lycée privé Saint-Joseph
4 rue du Docteur Brillaud
79301 Bressuire Cedex
) 05 49 65 21 33
www.saintjo.org
u Lycée professionnel Léonard
de Vinci
37 Boulevard Lescure
79300 Bressuire. ) 05 49 74 33 11
www.genevoix-signoret-vinci.fr
n MFR (Maison familiale rurale
Sèvreurope de Bressuire)
22 rue de la Baritauderie
79302 Bressuire Cedex
) 05 49 74 06 44
www.sevreurope.eu

Brioux-surBoutonne
n MFR (Maison familiale rurale de
Brioux sur Boutonne)
47 avenue de Poitiers
79170 Brioux-sur-Boutonne
) 05 49 07 36 40
www.mfr-brioux.fr

Chauray
t AFTRAL (CFA AFTRAL du transport

logistique Nouvelle-Aquitaine)
Parc d'activités les Colonnes
Boulevard François Arago
79180 Chauray
) 05 49 26 31 01
www.aftral.com

Sèvres)
Route de la Roche
79500 Melle
) 05 49 27 24 44
www.terres-et-paysages.fr
u Lycée agricole Jacques Bujault
Route de la Roche
79500 Melle
) 05 49 27 02 92
www.terres-et-paysages.fr
u Lycée Joseph Desfontaines
2 rue Guillotiere
79500 Melle
) 05 49 27 00 88
www.lycee-desfontaines.eu

Niort
v AFC (AFC Niort)

290 avenue de Paris
79000 Niort
) 09 70 72 20 02
www.esa-poitiers.fr
l CFA CMA 79 (CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des DeuxSèvres)
ZI des 30 Ormeaux
21 rue des Herbillaux
79010 Niort Cedex 9
) 05 49 33 07 60
www.cma-niort.fr/campus-des-métiers-de-niort.html
t CFAI PC (CFA industriel PoitouCharentes - site de Niort)
Zone Mendès France
23 rue Martin Luther King
79000 Niort
) 05 16 60 25 90
www.fi-pc.fr
u EI Cnam NA (EI Cnam NouvelleAquitaine - site de Niort) (CNAM)
12-14 avenue Jacques Bujault
79000 Niort
) 05 49 75 77 91
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
u Faculté de droit et sciences
sociales - site de Niort
Université de Poitiers
Pôle Universitaire de Niort
11 rue Archimède
79000 Niort
) 05 49 24 45 47
http://droit.univ-poitiers.fr
n ICSSA (Institut catholique supérieur
Saint-André)
17 rue des quatre vents
79000 Niort
) 05 49 33 03 64
www.icssa-niort.com
u IFSI (Centre de formations
paramédicales - CH de Niort)
40 avenue Charles de Gaulle
79021 Niort Cedex
) 05 49 78 25 02
www.ch-niort.fr/formations/centre-deformations-paramedicales

u IRIAF (IRIAF Institut des risques

industriels, assurantiels et financiers)
Université de Poitiers
Pôle Universitaire de Niort
11 rue Archimède
79000 Niort
) 05 49 24 94 88
http://iriaf.univ-poitiers.fr
v ISFAC (Institut supérieur de
formation par alternance et continue)
Angle Boulevard Atlantique
1A rue Paul Langevin
79000 Niort
) 05 49 24 78 02
www.formation-isfac.com
u IUT (IUT de Poitiers-ChâtelleraultNiort) Université de Poitiers
Pôle Universitaire de Niort
8 rue d'Archimède
79000 Niort
) 05 49 79 99 00
http://iutp.univ-poitiers.fr
s La Rochelle Business School Excelia Group
Niortech
12 avenue Jacques Bujault
79000 Niort
) 05 16 59 05 30
www.excelia-group.com
u Lycée de la Venise Verte
71 rue Laurent Bonnevay
79012 Niort Cedex
) 05 49 32 48 00
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-veniseverte-niort
u Lycée Jean Macé
20 rue Gustave Eiffel
79004 Niort Cedex
) 05 49 77 19 50
www.lycee-jeanmace.fr
u Lycée Paul Guérin
19 rue des Fiefs
79061 Niort Cedex 9
) 05 49 34 22 22
www.lycee-paul-guerin.fr
u Lycée professionnel Gaston Barré
Rue Jean Perrin
79000 Niort
) 05 49 24 70 64
http://lyceegastonbarre.free.fr
u Lycée professionnel Thomas
Jean Main
Sainte Pezenne
39 rue du Coteau Saint-Hubert
79011 Niort Cedex
) 05 49 77 10 77
http://etab.ac-poitiers.fr/lp-tjmain-niort
l SUP'TG (SUP'TG Niort, école
supérieure des métiers de la vente
par alternance)
10 place du Temple
79003 Niort Cedex
) 05 49 28 79 66
www.suptgniort.com
n UCO (Université catholique de
l'Ouest Niort)
12-14 avenue Jacques Bujault
Espace Niort tech
79000 Niort
) 07 69 02 74 49
www.uco.fr

Parthenay
l CFA CMA 79 (CFA de la Chambre de

métiers et de l'artisanat des DeuxSèvres - site de Parthenay)
2 rue d'Abrantes
79200 Parthenay
) 05 49 71 29 29
www.cma-niort.fr/campus-des-métiers-de-parthenay.html
u Lycée Ernest Pérochon
40 rue Taillepied
79204 Parthenay Cedex
) 05 49 71 08 00
www.lycee-perochon.fr
u Lycée professionnel les Grippeaux
1 rue Édouard Herriot
79204 Parthenay Cedex
) 05 49 64 07 40
www.lyceegrippeaux.fr

Saint-Maixentl'École
u Lycée du Haut Val de Sèvre

22 rue du Panier Fleuri
79403 Saint-Maixent-l'École Cedex
) 05 49 05 77 32
www.lycee-hautvaldesevre.fr

Sansais
n MFR (Maison familiale rurale du
Marais poitevin)
La Garette
25 route des Cabanes
79270 Sansais
) 05 49 35 84 18
www.mfr-maraispoitevin.fr

Thouars
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers - CHNDS de Thouars)
2 rue de l'Abreuvoir
79100 Thouars
) 05 49 66 47 70
www.chnds.fr
u Lycée Jean Moulin
1 rue Albert Buisson
79101 Thouars Cedex
) 05 49 67 31 00
www.jeanmoulin-thouars.com

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

s établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
●
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86 Vienne
Chasseneuil-duPoitou
v AFC (AFC Futuroscope)

23 avenue René Cassin
86360 Chasseneuil-du-Poitou
) 05 49 38 08 38
www.esa-poitiers.fr
t CFA AFPA (CFA de l'AFPA
Futuroscope)
5 boulevard René Descartes
86360 Chasseneuil-du-Poitou
) 05 49 02 54 20
www.afpa.fr
u Cnam NA (Cnam Nouvelle-Aquitaine site de Poitiers) (CNAM)
Téléport 2
2 avenue Gustave Eiffel
86960 Chasseneuil-du-Poitou
) 05 49 49 61 20
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
u EI Cnam NA (EI Cnam NouvelleAquitaine - site de Poitiers) (CNAM)
Téléport 2
2 avenue Gustave Eiffel
86960 Chasseneuil-du-Poitou
) 05 49 49 61 20
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
s INFN (Institut national des
formations notariales)
Téléport 4 Futuroscope
Avenue Thomas Edison
86960 Chasseneuil-du-Poitou
) 05 49 49 42 55
http://centre-formation-notaire.fr
u ISAE-ENSMA (ISAE école nationale
supérieure de mécanique et
d'aérotechnique)
Téléport 2
1 avenue Clément Ader
86961 Chasseneuil-du-Poitou Cedex
) 05 49 49 80 80
www.ensma.fr
v UCPA (École des DJ UCPA)
téléport 4
bâtiment Futuropolis 1
Avenue Thomas Edison
86360 Chasseneuil-du-Poitou
) 05 16 01 00 70
www.ecoledesdj.com

Châtellerault
l AFPI PC (AFPI Poitou-Charentes -

site de Châtellerault)
Formapôle - ZI du Sanital
26 rue Bernard Palissy
86100 Châtellerault
) 05 49 37 68 50
www.fi-pc.fr
t CFAI PC (CFA industriel PoitouCharentes - site de Châtellerault)
Formapôle - ZI du Sanital
26 rue Bernard Palissy
86100 Châtellerault
) 05 49 37 68 50
www.fi-pc.fr
u IUT (IUT de Poitiers-ChâtelleraultNiort) Université de Poitiers
ZAC du Sanital
34 rue Alfred Nobel
86100 Châtellerault
) 05 49 02 52 22
http://iutp.univ-poitiers.fr

u Lycée Édouard Branly

2 rue Édouard Branly
86106 Châtellerault Cedex
) 05 49 02 52 60
www.lyceebranly.fr

Chauvigny
n MFR (Maison familiale rurale de
Chauvigny)
47 route de Montmorillon
86300 Chauvigny Cedex
) 05 49 56 07 04
www.mfr-chauvigny.com

Civray
u Lycée André Theuriet

42 rue Duplessis
86400 Civray
) 05 49 87 00 09
www.lyceecivray.net
u Lycée professionnel les Terres
Rouges
Rue Jean Moulin
86400 Civray
) 05 49 87 04 50
www.lpterresrouges86.fr

Jaunay-Marigny
u Lycée pilote innovant international
Téléport 5
86130 Jaunay-Marigny
) 05 49 62 05 75
www.lp2i-poitiers.fr

Lathus-SaintRémy
n CPA MJC (Centre de plein air - MJC
Lathus service formation)
La Voulzie
86390 Lathus-Saint-Rémy
) 05 49 91 87 14
www.cpa-lathus.asso.fr

Loudun
u Lycée Guy Chauvet

Rue de l'Éperon
86206 Loudun Cedex
) 05 49 98 17 51
http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-guy-chauvet

Montmorillon
t CDFAA 86 (CFA agricole de la

Vienne - site de Montmorillon)
Château Ringuet
86500 Montmorillon
) 05 49 91 97 12
www.formations-agrinature.com
u Lycée Jean Moulin
9 avenue Jean Moulin
86501 Montmorillon Cedex
) 05 49 91 00 02
www.jeanmoulin-montmorillon.fr
u Lycée professionnel Raoul Mortier
72 avenue de l'Europe
86501 Montmorillon Cedex
) 05 49 83 06 16
www.raoul-mortier.fr
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Poitiers
l AFPI PC (AFPI Poitou-Charentes -

Maison de la Formation)
Pôle République
120 rue du Porteau
86012 Poitiers Cedex
) 05 49 37 68 50
www.fi-pc.fr
t AFTRAL (CFA AFTRAL du transport
logistique Nouvelle-Aquitaine)
94 rue du Porteau
86037 Poitiers Cedex
) 05 49 88 11 89
www.aftral.com/ecoles/cfatl-86-poitiers
n Centre de formation privé SaintJacques de Compostelle - Ageef
2 avenue de la Révolution
86000 Poitiers
) 05 49 61 60 73
www.stjacquesdecompostelle.com
l CFA CCI 86 (CFA de la Chambre de
commerce et d'industrie de la Vienne Maison de la formation)
Pôle République
120 rue du Porteau
86012 Poitiers Cedex
) 05 49 37 44 50
www.maisondelaformation.net
t CFAI PC (CFA industriel PoitouCharentes - Maison de la formation)
Pôle République
120 rue du Porteau
86012 Poitiers Cedex
) 05 49 37 68 50
www.fi-pc.fr
u CFARM (Centre de formation des
assistants de régulation médicale CHU de Poitiers)
IRFPS
2 rue de la Milétrie
86021 Poitiers Cedex
) 05 49 44 30 41
www.chu-poitiers.fr/specialites/cfarm
u CFMI (Centre de formation de
musiciens intervenant à l'école)
Université de Poitiers
Pavillon universitaire musique danse
15 rue Guillaume VII le Troubadour
86073 Poitiers Cedex
) 05 4945 41 24
http://sha.univ-poitiers.fr/cfmi/
s École de design de NouvelleAquitaine
34 boulevard du Grand Cerf
86000 Poitiers
) 05 49 61 96 45
www.ecole-design-nouvelleaquitaine.com/
u École de sages-femmes - CHU de
Poitiers
IRFPS
2 rue de la Milétrie
86021 Poitiers Cedex.
) 05 49 44 44 41
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/
ecole-de-sages-femmes/
v École MATILE
4-6 rue Boncenne
86000 Poitiers
) 05 49 55 20 10
www.ecole-matile.com

u EESI (École européenne supérieure
de l'image Angoulême Poitiers)
26 rue Jean Alexandre
86000 Poitiers
) 05 49 88 82 42
www.eesi.eu
u ENSIP (École nationale supérieure
d'ingénieurs de Poitiers)
Université de Poitiers
Bât B1
1 rue Marcel Doré
86073 Poitiers Cedex 9
) 05 49 45 37 19
http://ensip.univ-poitiers.fr
u Faculté de droit et sciences
sociales Université de Poitiers
Bâtiment A1
2 rue Jean Carbonnier
86073 Poitiers Cedex 9
) 05 49 45 31 35
http://droit.univ-poitiers.fr
u Faculté de lettres et langues
Université de Poitiers
Campus Nord - bâtiment A3
1 rue Raymond Cantel
86073 Poitiers Cedex 9
) 05 49 45 32 90
http://ll.univ-poitiers.fr
u Faculté de médecine et de
pharmacie Université de Poitiers
Bâtiment D1
6 rue de La Milétrie
86073 Poitiers Cedex 9
) 05 49 45 43 43
http://medphar.univ-poitiers.fr
u Faculté de sciences économiques
Université de Poitiers
Bâtiment A1
2 rue Jean Carbonnier
86073 Poitiers Cedex 9
) 05 49 45 31 35
http://sceco.univ-poitiers.fr
u Faculté de sciences fondamentales
et appliquées Université de Poitiers
Bâtiment B5
9 rue Charles Claude Chenou
86073 Poitiers Cedex 9
) 05 49 45 30 00
http://sfa.univ-poitiers.fr
u Faculté de sciences humaines et
arts Université de Poitiers
Bâtiment E15
8 rue René Descartes
86073 Poitiers Cedex 9
) 05 49 45 45 45
http://sha.univ-poitiers.fr

Portes ouvertes
Retrouvez les dates des journées
portes ouvertes dans l'académie de
Poitiers sur www.onisep.fr/poitiers

LE CARNET D'ADRESSES
Université de Poitiers
Bâtiment C6
8 allée Jean Monnet
86073 Poitiers Cedex 9
) 05 49 45 33 43
http://fss.univ-poitiers.fr
u IAE (Institut d'administration des
entreprises) Université de Poitiers
Bâtiment E1
20 rue Guillaume VII le Troubadour
86073 Poitiers Cedex 9
) 05 49 45 44 99
http://iae.univ-poitiers.fr
v IDAIC (IDAIC école des métiers du
commerce et du management)
Pôle de la République II
Espace 10
17 rue Albin Haller
86000 Poitiers
) 05 49 60 97 97
www.idaic-poitiers.com
u IFE (Institut de formation en
ergothérapie - CHU de Poitiers)
IRFPS
2 rue de la Milétrie
86021 Poitiers Cedex
) 05 49 44 41 22
www.chu-poitiers.fr/specialites/institutformation-ergotherapie
u IFMEM (Institut de formation de
manipulateurs d'électroradiologie
médicale - CHU de Poitiers)
IRFPS
2 rue de la Milétrie
86021 Poitiers Cedex
) 05 49 44 43 15
www.chu-poitiers.fr/specialites/formationmanipulateur-radiologie
u IFMK (Institut de formation en
masso-kinésithérapie - CHU de
Poitiers)
IRFPS
2 rue de la Milétrie
86021 Poitiers Cedex
) 05 49 44 44 31
www.chu-poitiers.fr/specialites/institutformation-masso-kinesitherapie
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers - CHU de Poitiers)
IRFPS
2 rue de la Milétrie
86021 Poitiers Cedex
) 05 49 44 44 68
www.chu-poitiers.fr/specialites/formationinfirmier
u IPAG (Institut de préparation à
l'administration générale)
Université de Poitiers
Bâtiment A1
2 rue Jean Carbonnier
86073 Poitiers Cedex 9
) 05 49 45 40 90
http://ipag.univ-poitiers.fr
v IPECO (Institut de préparation aux
examens et concours)
57/59 rue Victor Schoelcher
86000 Poitiers
) 05 49 60 76 69
www.ipeco.fr
v IRSS (IRSS Profilsup)
190 rue de la Gibauderie
86000 Poitiers
) 05 49 62 38 95
www.irss.fr

n IRTS (Institut régional du travail
social Poitou-Charentes)
1 rue Georges Guynemer
86005 Poitiers Cedex
) 05 49 37 60 00
www.irts-nouvelle-aquitaine.org
v ISFAC (Institut supérieur de
formation par alternance et continue)
Espace 10
17 rue Albin Haller
86000 Poitiers
) 05 49 60 39 30
www.formation-isfac.com
u IUT (IUT de Poitiers-ChâtelleraultNiort) Université de Poitiers
Bâtiment C8
14 allée Jean Monnet
86073 Poitiers Cedex 9
) 05 49 45 34 00
http://iutp.univ-poitiers.fr
u Lycée Aliénor d'Aquitaine
41 rue Pierre de Coubertin
86034 Poitiers Cedex
) 05 49 44 81 00
www.lycee-alienor.fr
u Lycée Camille Guérin
33 rue de la Gibauderie
86022 Poitiers Cedex
) 05 49 46 28 70
www.lyc-camilleguerin.fr
u Lycée du Bois d'Amour
9 rue de la Garenne
86034 Poitiers Cedex
) 05 49 57 05 05
www.lyc-boisdamour.ac-poitiers.fr
u Lycée Nelson Mandela
63 rue de la Bugellerie
86000 Poitiers
) 05 17 84 35 00
http://etab.ac-poitiers.fr/lpo-nmandelapoitiers
n Lycée privé Isaac de l'Étoile
62 rue du Porteau
86001 Poitiers Cedex
) 05 49 50 34 00
www.isaac-etoile.fr
n Lycée privé Saint-Jacques de
Compostelle
2 avenue de la Révolution
86036 Poitiers Cedex
) 05 49 61 60 60
www.stjacquesdecompostelle.com
u Lycée agricole Kyoto
Zac de Saint Éloi
26 avenue de la Fraternité
86034 Poitiers
) 05 49 36 29 40
www.lycee-kyoto.eu
u Lycée professionnel Le Dolmen
71 rue du Dolmen
86036 Poitiers Cedex
) 05 49 44 04 62
www.lycee-dolmen.com
u Lycée professionnel Réaumur
4 rue Salvador Allende
86036 Poitiers Cedex
) 05 49 61 24 41
www.lycee-reaumur.fr
u Lycée Victor Hugo
10 rue Victor Hugo
86034 Poitiers Cedex
) 05 49 41 39 22
www.lyc-victorhugo.ac-poitiers.fr

u Pôle Aliénor

10 rue tête noire
86001 Poitiers Cedex
) 05 49 60 21 79
www.polealienor.eu
u Sciences Po, campus de Poitiers
23 rue Jean Jaurès
86000 Poitiers
) 05 49 50 96 76
www.sciencespo.fr/college/fr/campus/
poitiers

Rouillé
t CDFAA 86 (CFA agricole de la

Vienne)
Venours
86480 Rouillé
) 05 49 43 62 61
www.venours.fr
u Lycée agricole Xavier Bernard Venours
Venours
86480 Rouillé
) 05 49 43 95 33
www.venours.fr

Thuré
t CDFAA 86 (CFA agricole de la

Vienne - site de Thuré)
Domaine des Chevaliers
86540 Thuré
) 05 49 93 70 52
http://poleformation-thure.fr
u Lycée professionnel agricole
horticole Danièle Mathiron
Domaine des Chevaliers
86540 Thuré
) 05 49 93 86 93
http://poleformation-thure.fr

Vouneuil-sousBiard
u CREPS (Centre de ressources,

d'expertise et de performance
sportives de Poitiers)
Château de Boivre
86580 Vouneuil-sous-Biard
) 05 49 36 06 00
www.creps-poitiers.sports.gouv.fr

Saint-Benoît
t BTP CFA 86 (CFA BTP de la Vienne)

3 rue de Chantejeau
86280 Saint-Benoît
) 05 49 57 14 66
www.btpcfa-vienne.fr
v ESA de l'AFC (École supérieure de
l'alternance du groupe AFC)
13 allée des anciennes serres
86280 Saint-Benoît
) 05 49 38 08 38
www.esa-poitiers.fr

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

s établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
●
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Le carnet d’adresses

u Faculté des sciences du sport

Index des diplômes

Index des diplômes

BTS, DUT, licence..
Cherchez l'intitulé du
diplôme dans la liste.

Nouvelle nomenclature des niveaux de qualification
Les certifications professionnelles enregistrées au RNCP sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité.
Depuis janvier 2019, huit niveaux de qualification sont définis et remplacent les cinq précédents. Cette nouvelle échelle de
classification va faciliter les correspondances avec les certifications des autres états de l'Union européenne.
Le niveau 1 correspond à la maîtrise des savoirs de base
Le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l'aide de règles
et d'outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré
Le niveau 3 correspond à l'ancien niveau V (CAP)
Le niveau 4 correspond à l'ancien niveau IV (bac)
Le niveau 5 correspond à l'ancien niveau III (bac + 2)
Le niveau 6 correspond à l'ancien niveau II (bac + 3 : licence et bac + 4)
Le niveau 7 correspond à l'ancien niveau I (bac + 5 : master)
Le niveau 8 correspond au niveau d'un doctorat.

Bac pro (Baccalauréat

BTS (Brevet de

professionnel)

technicien supérieur)

Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de
p. 36
l'espace commercial
l Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques
et climatiques
p. 34/43/53
l Technicien du froid et du
p. 34/43/53
conditionnement d'air

Aéronautique
p. 43/45
Aménagement finition
p. 34
l Analyses de biologie médicale p. 51/53
l Assistance technique d'ingénieur p. 45
l Assurance
p. 36/40
l Banque, conseiller de clientèle
(particuliers)
p. 36
l Bâtiment
p. 34
l Bioanalyses et contrôles
p. 30/53
l Commerce international
(diplôme à référentiel
p. 36
commun européen)
l Communication
p. 48
l Comptabilité et gestion
p. 36
l Conception des processus de
réalisation de produits
option A production unitaire
p. 45
option B production sérielle
p. 45
l Conception des produits
industriels
p. 45
l Conception et industrialisation
en microtechniques
p. 43/45
l Conception et réalisation
de carrosseries
p. 45
l Conception et réalisation
de systèmes automatiques
p. 43/45
l Conception et réalisation
en chaudronnerie industrielle
p. 45
l Contrôle industriel et régulation
automatique
p. 43/45/53
l Diététique
p. 30/51
l Économie sociale familiale
p. 55
l Électrotechnique
p. 34/43
l Enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation
p. 34
l Études de réalisation d'un projet
de communication
option A : études de réalisation
de produits plurimédia
p. 32/45/48
option B : études de réalisation
de produits imprimés
p. 32/45/48
l Études et économie
de la construction
p. 34
l Europlastics et composites
option conception outillage
p. 46
option pilotage et optimisation
de la production
p. 46

l 

BP (Brevet
professionnel)
Préparateur en pharmacie

l 

p. 51

BP JEPS (Brevet
professionnel de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport)
Activités sports collectifs
p. 56
Animateur mention
activités du cirque
p. 32/56
l Animateur mention
p. 55/56
animation sociale
l Animateur mention éducation
à l'environnement vers un
p. 30/55/56
développement durable
l Animateur mention loisirs
p. 56
tous publics
l Éducateur sportif mention activités
aquatiques et de la natation
p. 56
l Éducateur sportif mention activités
de la forme
p. 56
l Éducateur sportif mention activités
du canoë-kayak et disciplines associées
en eau vive jusqu'à la classe III, en eau
calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort p. 56
l Éducateur sportif mention activités
du cyclisme
p. 56
l Éducateur sportif mention activités
équestres
p. 56
l Éducateur sportif mention activités
gymniques
p. 56
l Éducateur sportif mention activités
physiques pour tous
p. 56
l Éducateur sportif mention voile
multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques
d'un abri
p. 56
l 
l 

l 
l 
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Fluides, énergies, domotique
option A génie climatique
et fluidique
p. 34/43/53
option B froid et conditionnement
d'air
p. 34/43/53
option C domotique et
bâtiments communicants p. 34/43/53
l Gestion de la PME
p. 36
l Gestion des transports et
logistique associée
p. 58
l Maintenance des matériels de
construction et de manutention p. 34/46
l Maintenance des systèmes
option A systèmes
de production
p. 43/46/53
option B systèmes
énergétiques et fluidiques p. 43/46/53
option C systèmes éoliens p. 43/46/53
l Maintenance des véhicules
option A voitures particulières p. 46
option B véhicules
de transport routier
p. 46
option C motocycles
p. 46
l Management commercial
opérationnel
p. 36
l Management en hôtellerie restauration
option A management d'unité
de restauration
p. 57
option B management d'unité
de production culinaire
p. 57
option C management d'unité
p. 57
d'hébergement
l Métiers de la mode
vêtements
p. 46
l Métiers de l'audiovisuel
option gestion de production
p. 32
option métiers de l'image
p. 32
option métiers du montage
et de la postproduction
p. 32
p. 32
option métiers du son
option techniques d'ingénierie
et exploitation des équipements p. 32
l Métiers de l'eau
p. 30/46/53
l Métiers de l'esthétiquecosmétique-parfumerie
option A : management
p. 36/51
option B : formation-marques p. 36/51
l Métiers des services
à l'environnement
p. 30/46
l Métiers du géomètre-topographe et
de la modélisation numérique p. 34/53
l Moteurs à combustion interne
p. 46
l Négociation et digitalisation
de la relation client
p. 37
l 

Notariat
p. 40
Opticien lunetier
p. 37/51
l Pilotage de procédés
p. 43/46/53
l Professions immobilières
p. 37/40
l Qualité dans les industries alimentaires
et les bio-industries
p. 30/46/53
l Services et prestations
des secteurs sanitaire et social p. 51/55
l Services informatiques
aux organisations
option A solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux
p. 43
option B solutions logicielles
et applications métiers
p. 43/48
l Support à l'action managériale
p. 37
l Systèmes constructifs bois
p. 34/46
et habitat
l Systèmes numériques
option A informatique et réseaux p. 43
option B électronique
et communications
p. 43
l Technico-commercial
p. 37
l Techniques et services
en matériels agricoles
p. 30/46
l Tourisme
p. 51/57
l Travaux publics
p. 34
l 
l 

BTSA (Brevet de
technicien supérieur
agricole)
l Agronomie : productions
végétales
p. 30/53
l Aménagements paysagers
p. 30
l Analyse, conduite et stratégie
p. 30/37
de l'entreprise agricole
l Analyses agricoles, biologiques
et biotechnologiques
p. 30/53
l Aquaculture
p. 30
l Développement, animation
des territoires ruraux
p. 30/55/57
l Génie des équipements
agricoles
p. 30/46
l Gestion et maîtrise de l'eau
p. 30
l Gestion et protection
de la nature
p. 30/57
l Production horticole
p. 30
l Productions animales
p. 30
l Sciences et technologies
des aliments
p. 30
l Technico-commercial
p. 30/37
l Viticulture-oenologie
p. 30

BTSM (Brevet de

technicien supérieur
maritime)
Pêche et gestion de
l'environnement marin

l 

p. 30/58

Capacité en droit
Capacité en droit

l 

p. 26/40

Classe de mise à
niveau (accès en STS)
Année de mise à niveau pour BTS
à l'intention des bacs pro
p. 36
l Classe de mise à niveau pour entrer
en BTS management hôtellerie
restauration
p. 57
l 

Classe de mise à
niveau post bac
l Année de mise à niveau
avant la première année commune
aux études de santé (PACES)
p. 51
l Année de mise à niveau scientifique p. 53
l Année préparatoire
à un certificat d'école d'art
p. 32
l Année préparatoire aux concours
des écoles supérieures d'art
p. 32
l Année préparatoire en dessin
p. 32
l Préparation à l'entrée dans les
formations paramédicales
(niveau post bac)
p. 51
l Préparation à l'entrée dans les
formations sociales
(niveau post bac)
p. 55

l Classe préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de l'ingénieur (MPSI),
p. 59
1re année option informatique
l Classe préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de l'ingénieur
(MPSI), 1re année option sciences
p. 59
industrielles
l Classe préparatoire Physique,
technologie et sciences de l'ingénieur
p. 59
(PTSI), 1re année
l Classe préparatoire Physique-chimie
et sciences de l'ingénieur (PCSI)
p. 59
1re année
l Classe préparatoire Physique-chimie
et sciences de l'ingénieur (PCSI) option
sciences de l'ingénieur, 1re année p. 59
l Classe préparatoire Technologie et
sciences industrielles (TSI), 1re année p. 59
l Classe préparatoire Biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre Vétérinaire (Véto-BCPST), 2e année p. 59
l Classe préparatoire Mathématiquesp. 59
physique (MP), 2e année
l Classe préparatoire Mathématiquese
p. 59
physique (MP*), 2 année
l Classe préparatoire Physique
et sciences de l'ingénieur (PSI),
p. 59
2e année
l Classe préparatoire Physique
et sciences de l'ingénieur (PSI*),
p. 59
2e année
l Classe préparatoire Physique
e
p. 59
et technologie (PT), 2 année
l Classe préparatoire Physique-chimie
p. 59
(PC*), 2e année
l Classe préparatoire Technologie et
sciences industrielles (TSI), 2e année p. 59
l Classe préparatoire ATS
ingénierie industrielle
p. 59

préparatoire aux grandes
écoles)

CPGE Économiques et commerciales
l Classe préparatoire Économique et
commerciale
option économique
(1re et 2e années)
p. 25/59
option scientifique (1re et 2e années) p. 59
option technologique
(1re et 2e années)
p. 59
option technologique
dispositif pour bac pro en 3 ans p. 59
l Classe préparatoire ATS
économie-gestion
p. 59

de spécialisation
(agriculture))

Conduite d'un élevage caprin
p. 30
Conduite d'un élevage ovin viande p. 30
l Constructions paysagères
p. 30
l Responsable technico-commercial
p. 30/36/45
en agroéquipements
l Responsable technico-commercial
en agrofournitures
p. 30/36
l Tourisme vert, accueil et animation
p. 30/57
en milieu rural

CPGE Littéraires et artistiques
l Classe préparatoire de lettres
p. 59
(1re année)
l Classe préparatoire de lettres
(1re année) avec préparation à l'option
cinéma et audiovisuel
p. 59
l Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (2e année ENS Lyon)
anglais
p. 59
hstoire et géographie
p. 59
lettres modernes
p. 59
option cinéma et audiovisuel
p. 59
philosophie
p. 59
CPGE Scientifiques et technologiques
l Classe préparatoire Biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre Vétérinaire (Véto-BCPST), 1re année p. 59

DEUST (Diplôme

d'études universitaires
scientifiques et techniques)
p. 27/55/56
p. 27/56

Diplôme d'école
de commerce de
niveau bac + 4 ou 5
l Diplôme de l'École supérieure de
commerce de La Rochelle
p. 38
l Diplôme de l'Institut européen
de commerce et de gestion
(programme BBA)
p. 38

DMA (Diplôme des
métiers d'art)
Arts de l'habitat
option décors et mobiliers

l 

p. 32

DNA (Diplôme national

d'art)

Diplôme national d'art
option art

Diplôme d'État
médical

l 

l Diplôme d'État de docteur
en médecine
p. 27/52
l Diplôme d'État de docteur
p. 27/52
en pharmacie
l Diplôme d'État de sage-femme
p. 52

p. 33/48

DN MADE (Diplôme

national des métiers d'art
et du design)
Diplôme national des métiers d'art
et du design
mention espace
p. 32/34
p. 32/48
mention événement
mention graphisme
p. 32/48
p. 32
mention matériaux
mention objet
p. 32/46

l 

Diplôme d'État
paramédical
l Certificat de capacité
p. 27/51
d'orthophoniste
l Diplôme d'assistant de régulation
médicale (ARM)
p. 51
l Diplôme d'État de manipulateur
d'électroradiologie médicale
p. 51
l Diplôme d'État de masseur
kinésithérapeute
p. 51
l Diplôme d'État d'ergothérapeute p. 51
l Diplôme d'État d'infirmier
p. 51

Diplôme d'État d'assistant
de service social
l Diplôme d'État de conseiller en
économie sociale familiale
l Diplôme d'État de médiateur
familial
l Diplôme d'État d'éducateur
de jeunes enfants
l Diplôme d'État d'éducateur
spécialisé
l Diplôme d'État d'éducateur
technique spécialisé
l 

l 

l Animation et gestion
des activités physiques
et sportives et culturelles
l Métiers de la forme

l Diplôme d'État de professeur
de musique
p. 32/42

Diplôme d'État
social

CS (Certificat
l 

CPGE (Classe

Diplôme d'État
de professeur de
musique ou de
danse

DU (Diplôme d'université)
Archives et métiers
des archives
p. 26/48
l Certificat de sciences
criminelles
p. 26/40
l Cultures technologiques
internationales
p. 25
l études françaises
p. 25/50
l études technologiques
p. 26/27
internationales
l Histoire de l'art et archéologie p. 25/50
l Musicien intervenant
p. 26/32/42
l 

p. 55
p. 55
p. 55

DUT (Diplôme

universitaire de technologie)

Chimie
option chimie analytique
et de synthèse
p. 27/30/46/53
l Génie biologique
option analyses biologiques
et biochimiques
p. 25/30/51/53
option industries agroalimentaires
et biologiques
p. 25/30/51/53
l Génie civil - construction
durable
p. 25/34/53
l Génie électrique et informatique
industrielle
p. 27/43/53
l Génie mécanique et
productique
p. 27/46
l Génie thermique et énergie p. 27/34/53
l Gestion des entreprises
et des administrations
option gestion comptable
et financière
p. 26/37
option gestion des ressources
humaines
p. 26/37
option gestion et management
des organisations
p. 26/37
l Hygiène sécurité
environnement
p. 27/30/40/46
l Informatique
p. 25/43/48
l Mesures physiques
p. 27/43/46/53
l Métiers du multimédia
et de l'Internet
p. 27/43/48
l Qualité, logistique industrielle
et organisation
p. 27/43/46/53/58
l Réseaux et
télécommunications
p. 25/27/43/48
l 

p. 55
p. 55
p. 55

Diplôme
d'ingénieur
Le répertoire des écoles d'ingénieurs
avec leurs spécialités et les admissions
se trouvent p. 60 et 61.
l Diplôme d'ingénieur de l'École
d'ingénieurs en génie des systèmes
p. 31/35/45/47/54/58/60
industriels
l Diplôme d'ingénieur
de l'École nationale supérieure
de mécanique et d'aérotechnique
de Poitiers
p. 45/47/54/61
l Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure d'ingénieurs
de Poitiers de l'Université
de Poitiers
p. 27/31/35/45/47/54/61
l Diplôme d'ingénieur
du CESI
p. 31/35/45/47/49/54/58/60
l Diplôme d'ingénieur
du CNAM
p. 27/45/47/49/54/61
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Index des diplômes

INDEX DES DIPLôMES

Index des diplômes

DUT (suite)
l Statistique et informatique
décisionnelle
p. 27/43/53
l Techniques de
commercialisation
p. 25/26/37

FCIL (Formation
complémentaire
d'initiative locale)
Arts et mode
p. 32
Assurance des collectivités
territoriales
p. 36
l Classe passerelle vers un BTS pour
élève titulaire d'un baccalauréat
professionnel
p. 34/36
l Conduite de projets industriels
p. 45
l Conseiller commercial et technique
secteur véhicule électrique-hybride
et développement durable
p. 36/45
l Esquisse
p. 32
l Génie industriel du packaging
p. 45
l Maintenance des équipements
audiovisuels et électroménagers p. 43/45
l Pilote de ligne de production
p. 43/45
l Réparation des carrosseries
automobiles
p. 45
l Secrétariat médical
p. 36/51
l Service aux personnes en
p. 43/55
environnement numérique
l Services et commercialisation
p. 36
l Technicien déploiement réseaux
p. 43
très hauts débits
l Technicien d'intervention sur les
réseaux télécom multi-services
p. 43
l Technicien d'usinage 5 axes
p. 45
l Technicien réseaux très haut débit
fibre optique et cuivre
p. 43
l 
l 

Filière expertise
comptable
Diplôme de comptabilité
et de gestion
l 

p. 37

Formation
d'école spécialisée
(Autres formations)
Animateur(trice) musical
et scénique
p. 32
l Anime professionnel
p. 33/49
l Assistant ressources humaines
p. 39
l Bachelor de Sciences-Po
p. 38/41
l Bachelor in Tourism and
Hospitality
p. 57
l Bachelor Web Design
et communication graphique p. 33/49
l Certificat national de compétence de
mandataire judiciaire à la protection
des majeurs
p. 41/55
l Chargé de clientèle en assurances de
personnes et produits financiers p. 39
l Chargé(e) de clientèle particuliers
banque assurance
p. 39
l Chargé de gestion des ressources
humaines
p. 39
l Chargé(e) des ressources humaines
(SUP des RH)
p. 39
l Chef de projet concepteur réalisateur
de cinéma d'animation
p. 33
l Chef de projet en marketing internet
et conception de site
p. 39/45/49
l 

l Chef dessinateur concepteur en cinéma
p. 33
d'animation
l Comptable taxateur (trice)
notarial
p. 39/41
l Conseiller en insertion
p. 55
professionnelle
l Conseiller financier
p. 39
l Développeur de solutions mobiles
et connectées
p. 45
l Diplôme d'études supérieures en
commerce et management opérationnel
(programme Bachelor Business) p. 38/39
l Diplôme national supérieur
professionnel de musicien
p. 32
l Game professionnel
p. 33/45/49
l Gestionnaire d'unité commerciale
option généraliste ou spécialisée
(réseau Négoventis)
p. 38
l Gestionnaire en maintenance
p. 45
et support informatique
l Higher National Diploma Art
p. 33
and Design
l Infographiste 3 D
p. 33/49
l Lead infographiste 3D cinéma p. 33/49
l Manga professionnel
p. 33/49
l Pilote professionnel : CPL/A et H
(Commercial Pilote Licence/Avion
p. 58
et Hélicoptère)
l Responsable achats
et approvisionnements
p. 39
l Responsable clientèle des particuliers
banque assurance
p. 39
l Responsable commercial pour
l'agroalimentaire
p. 31/39
l Responsable de centre de profit
en distribution
p. 39
l Responsable de chantier bâtiment
p. 35
et travaux publics
l Responsable de développement
commercial (réseau Négoventis) p. 39
l Responsable de gestion de la paie
p. 39
et du social
l Responsable de la distribution
(réseau Négoventis)
p. 39
l Responsable de la gestion
du personnel
p. 39
l Responsable d'établissement de
l'économie sociale et solidaire p. 39/55
l Responsable d'exploitation apicole p. 31
l Responsable du développement
p. 39
de l'unité commerciale
l Responsable d'un centre de profit
tourisme - hôtellerie - restauration
(réseau Négoventis)
p. 39/57
l Responsable en ingénierie
des logiciels (CESI)
p. 45
l Responsable en ingénierie
systèmes et réseaux (CESI)
p. 45
l Responsable en logistique
(AFTRAL)
p. 47/58
l Responsable management durable
qualité sécurité environnement p. 31/47
l Responsable marketing
opérationnel
p. 39
l Responsable opérationnel
p. 39
en grande distribution
l Responsable technico-commercial
France et international
p. 39
l Secrétaire-assistant
p. 38
médico-social
l Technicien supérieur en méthodes
et exploitation logistique
p. 47/58

Licence
Administration économique
et sociale
p. 26/37/40
l Administration publique
p. 26/37/40
l Arts du spectacle
p. 26/32
l 
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Chimie
p. 27/46/53
Droit
p. 25/26/37/40/48/50
l Économie et gestion
p. 26/37/48/53
l Génie civil
p. 25/34
l Géographie et
aménagement p. 25/26/34/40/42/48/50
l Gestion
p. 25/37/48/57
l Histoire
p. 25/27/42/48/50
l Histoire de l'art et archéologie p. 27/50
l Information-communication
p. 48
l Informatique
p. 25/27/44/48/53
l Langues, littératures, civilisations
p. 25/26/50
étrangères et régionales
l Langues étrangères
p. 26/37/50
appliquées
l Lettres
p. 25/26/40/42/48/50
l Mathématiques
p. 25/27/44/53
l Musicologie
p. 27/32
l Philosophie
p. 27/40/42/48/50
l Physique
p. 27/46/53
l Physique, chimie
p. 25/46/53
l Psychologie
p. 27/40/42/48/50/52/55
l Sciences de la terre p. 25/28/30/46/53
l Sciences de la vie
p. 25/28/31/54
l Sciences du langage
p. 26/50
l Sciences et techniques des activités
physiques et sportives-activité physique
p. 28/56
adaptée et santé
l Sciences et techniques des activités
physiques et sportives-éducation
et motricité
p. 28/56
l Sciences et techniques des activités
physiques et sportives-entrainement
sportif
p. 28/56
l Sciences et techniques des activités
physiques et sportives-management
du sport
p. 28/56
l Sciences pour
p. 28/44/46/54
l'ingénieur
l Sciences pour la santé
p. 25/31/52/54
l Sociologie
p. 27/40/42/48/50/52/55
l 
l 

Licence pro (Licence
professionnelle)

l Activités juridiques :
assistant juridique
p. 25/38/40
l Activités juridiques :
métiers du droit privé
p. 26/31/40
l Agronomie
p. 27/31/38/57
l Assurance, banque, finance :
chargé de clientèle
p. 26/38
l Cartographie, topographie et systèmes
d'information géographique
p. 25/50
l Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement
p. 28/31/46/54
l Commerce et distribution
p. 26/38
l E-commerce
et marketing numérique
p. 25/38/49
l Industries agroalimentaires : gestion,
production et valorisation p. 25/31/46
l Intervention sociale :
accompagnement social
p. 27/55
l Maintenance et technologie :
systèmes pluritechniques p. 28/44/46
l Maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable
p. 28/31/54
l Métiers de l'énergétique, de
l'environnement
et du génie climatique
p. 28/31/34/54
l Métiers de l'entrepreneuriat
p. 26/38
l Métiers de l'immobilier : gestion
et administration de biens
p. 25/38
l Métiers de l'industrie : conception
de produits industriels
p. 28/44/46
l Métiers de l'industrie : conception
et amélioration de processus
et procédés industriels
p. 46

l Métiers de l'industrie : conception
et processus de mise en forme
des matériaux
p. 28/44/46
l Métiers de l'industrie :
mécatronique, robotique
p. 28/44
l Métiers de l'informatique :
p. 25/44/49
applications web
l Métiers de l'informatique :
conception, développement
et test de logiciels
p. 25/28/44/49
l Métiers de la GRH : assistant
p. 26/38
l Métiers de la protection
et de la gestion de
l'environnement
p. 25/28/31/46/54
l Métiers de la qualité
p. 28/31/46
l Métiers des réseaux informatiques
et télécommunications
p. 25/28/44
l Métiers du BTP : bâtiment
et construction
p. 25/34/46
l Métiers du BTP : génie civil
p. 25/31/34
et construction
l Métiers du BTP : travaux publics p. 25/34
l Métiers du commerce
p. 26/38/58
international
l Métiers du décisionnel
et de la statistique
p. 26/38/44/54
l Métiers du notariat
p. 26/40
l Métiers du tourisme : commercialisation
des produits touristiques
p. 25/38/57
l Métiers du tourisme et
des loisirs
p. 25/33/57
l Optique professionnelle
p. 25/52/54
l Productions animales
p. 31
l Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
p. 25/31/46/52/54
l Santé, vieillissement et activités
p. 28/52/55/56
physiques adaptées
l Sécurité des biens
et des personnes
p. 28/31/40/46
l Techniques du son et
p. 28/32/49
de l'image

Magistère
l Droit des techniques de l'information
et de la communication
p. 40/49

MC (Mention

complémentaire)

Accueil réception
p. 57
Animation-gestion de projets
dans le secteur sportif
p. 56
l Mécatronique navale
p. 43/45
l Peinture décoration
p. 32/34
l Technicien en énergies
renouvelables
option A : énergie électrique p. 34/43/53
option B : énergie thermique p. 34/43/53
l Technicien en chaudronnerie
p. 45
aéronautique et spatiale
l Technicien en soudage
p. 45
l Technicien en tuyauterie
p. 45
l Vendeur-conseil en produits
p. 36
techniques pour l'habitat
l 
l 

PACES (Première
Année Commune aux
Études de Santé)

l Première année commune
aux études de santé

p. 27/51

www.terminales2019-2020.fr
Le site pour aider les élèves de terminale
à préparer leur entrée dans l'enseignement supérieur

J’explore les possibles
Je souhaite
en parler
Je découvre les formations
et les parcours

Je prépare mon entrée
dans la vie étudiante

J'approfondis certaines ﬁlières
pour éclairer mes choix

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Prenez un ALLER
et revenez avec de

l’Expérience
en RETOUR

s
e
g
a
g
Ba

Conception : Région Nouvelle-Aquitaine - ©Adobe Stock -Novembre 2019

AVEC

INE AIRLINES

NOUVELLE-AQUITA

TOUTES LES AIDES SUR :

jeunes.nouvelle-aquitaine.fr
Encourageons aujourd’hui, réussissons demain

les journées portes ouvertes
et les salons
 Journées Portes Ouvertes

des universités

La Rochelle : samedi 1 février 2020
Poitiers : samedi 15 février 2020

 salon de
l’enseignement supérieur
Niort : samedi 16 novembre 2019

 passerelle, forum
des lycéens et des étudiants
La Rochelle : vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020

 carrefour de l’orientation,
de la formation, de l’emploi
et des métiers (cofem)
Bressuire : samedi 25 janvier 2020

 salon des métiers,
de la formation et
de l’orientation (fofe)
Angoulême : vendredi 7 et samedi 8 février 2020

 salon du lycéen
et de l’étudiant

pour aller plus loin…

www.onisep.fr/poitiers

Poitiers : vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020

sur le site
Terminales 2019/2020
les Journées
POrtes ouvertes
du supérieur
kit forum
et salons

mon orientation
en ligne

les cio

SALON
du lycéen
et de l’étudiant
17 ET 18 JANVIER
POITIERS - PARC DES EXPOSITIONS
© Getty ImaGes

Invitation gratuite sur letudiant.fr

Les 10 et 11
j a nv. 2 0 2 0
de 9h a 18h
LA ROCHELLE
Espace Encan

Création visuel original Symaps - Déclinaison RC2C

SALON des lyceens et des etudiants
www.salon-passerelle.fr
Renseignements 05 46 45 90 90

Avec le soutien de :
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En partenariat avec :

N
ORIENTATIO
S
FORMATION
EMPLOIS
METIERS

SAMEDI

JANVIER

2020

BOCAPOLE BRESSUIRE
h à 17h
WWW.COFEM.FR

Organisé par

Avec le soutien

Avec la participation financière

centre d’information
et d’orientation

Bressuire - Thouars - Parthenay
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur

la vie étudiante
sans jamais oser le demander ;
Ayez le bon réflexe,
consultez le guide

Crous en Poche

Le Centre d’Information et d’Orientation le plus proche de chez vous ou de
votre établissement dispose d’une documentation sur les études, les métiers,
les établissements...
Vous pouvez prendre rendez-vous avec un psychologue de l’Éducation nationale (PsyEn)
qui vous aidera dans la construction de votre projet d’études.
Au sein de l’université, le SCUIO rend les mêmes services que les CIO.

 Les Centres d’information et d’Orientation
www.cio.ac-poitiers.fr

 Les Services Communs Universitaires

d’Information et d’Orientation

Charente

Deux-Sèvres

Charente-Maritime

7 rue du Secours
16000 Angoulême
✆✆05 16 52 69 10

124 boulevard de Poitiers
Centre des finances publiques
79300 bressuire
✆✆05 16 52 69 52

Pôle orientation insertion
2 passage Jacqueline de Romilly - BP 33060
17000 La Rochelle
✆✆05 46 45 83 37

4 rue François Viète
79000 Niort
✆✆05 16 52 69 29

Vienne

cio-angouleme@ac-poitiers.fr

24 place Beaulieu
16100 Cognac
✆✆05 16 52 69 18

cio-cognac@ac-poitiers.fr

3 rue émile Roux
16500 Confolens
✆✆05 16 52 69 11

cio-confolens@ac-poitiers.fr

Charente-Maritime
8 rue Paul Bert
17500 Jonzac
✆✆05 16 52 69 27

cio-jonzac@ac-poitiers.fr

84 rue de Bel Air
17000 La Rochelle
✆✆05 16 52 69 28

cio-larochelle@ac-poitiers.fr

3 ter rue des Broussailles
17300 Rochefort
✆✆05 46 99 46 00
cio-rochefort@ac-poitiers.fr

69 avenue de la Grande Conche
17200 Royan
✆✆05 16 52 69 26
cio-royan@ac-poitiers.fr

Petite rue du Séminaire
17100 Saintes
✆✆05 46 93 68 55
cio-saintes@ac-poitiers.fr

Antenne du CIO de Saintes
6 rue Michel Texier
17400 Saint-Jean-d’Angély
✆✆05 46 32 49 10
cio-sj-angely@ac-poitiers.fr

cio-bressuire@ac-poitiers.fr

cio-niort@ac-poitiers.fr

Vienne
2 rue Georges Rouault
86100 Châtellerault
✆✆05 16 52 69 61

cio-chatellerault@ac-poitiers.fr

6 rue Daniel Cormier
Maison des Services
86500 montmorillon
✆✆05 16 52 69 17

cio-montmorillon@ac-poitiers.fr

21 boulevard du Grand-Cerf
BP 80407
86010 poitiers Cedex
✆✆05 16 52 69 68
cio-poitiers@ac-poitiers.fr

Pôle loudunais d’information et
d’orientation (PLIO)
Rue de l’éperon
Lycée Guy Chauvet
86200 Loudun
✆✆05 49 98 28 24
cio-loudun@ac-poitiers.fr

orientation@univ-lr.fr
www.univ-larochelle.fr/orientation-et-insertion

Service d’accompagnement à la formation, l’insertion, la réussite et
l’engagement - SAFIRE
2 rue Pierre Brousse - Bât B25 - TSA 91110
86073 Poitiers Cedex 9
✆✆05 49 45 44 60
safire@univ-poitiers.fr
http://safire.univ-poitiers.fr

 Les autres services
Délégation Régionale de l’ONISEP NOUVELLE-AQUITAINE
Site de Poitiers
22 rue Guillaume VII Le Troubadour - BP 30615
86022 Poitiers Cedex
✆✆05 16 52 69 30
dropoitiers@onisep.fr
www.onisep.fr/Poitiers

Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt
NOUVELLE-AQUITAINE (DRAAF) - Site de Poitiers
15 rue Arthur Ranc - CS 40537
86020 Poitiers Cedex
✆✆05 49 03 11 00
www.draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale NOUVELLE-AQUITAINE (DR-D-JSCS) - Site de Poitiers
4 rue Micheline Ostermeyer - CS 80559
86020 Poitiers
✆✆05 49 42 30 00
www.nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr

Rectorat de l’académie de Poitiers
22 rue Guillaume VII Le Troubadour - CS 40625
86022 Poitiers
✆✆05 16 52 66 00
www.ac-poitiers.fr
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Les lieux d’information

Les lieux d’information
près de chez vous

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

FORMATIONS AUX MÉTIERS
DU CINÉMA
DU SON
ET DU FILM
D’ANIMATION

Diplômes visés par l’État à BAC +3 et BAC +5
Titres certifiés RNCP Niveau II - BAC +3

www.esra.edu

Enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État

PARIS - NICE - RENNES - BRUXELLES

