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L’
obtention du baccalauréat est très certainement un objectif important de votre année 
de terminale parce qu’il conditionne l’accès aux formations de l’enseignement supérieur. 
Cependant, un véritable enjeu pour vous, futur/e étudiant/e, est d’être en situation d’obtenir 
à la rentrée 2017 une place dans une formation que vous aurez choisie. Il faut ici rappeler 
l’importance de votre réflexion amorcée au collège, nourrie par l’effet des enseignements 

d’exploration en classe de 2de et l’approfondissement dans une spécialité en classe de 1re et terminale 
des disciplines que vous aimez étudier. Cette année de terminale doit ainsi vous permettre de vous 
inscrire dans l’établissement correspondant à vos choix pour démarrer le parcours qui vous offre les 
meilleures perspectives d’insertion dans le secteur ou le métier que vous envisagez.

Pour vous aider dans ce parcours, les services ministériels et ceux des établissements de formation du 
supérieur mettent tout en œuvre pour assurer la disponibilité de places en nombre et organiser avec des 
règles objectives, dans la transparence, l’attribution prioritaire de ces places chaque année aux nouveaux 
bacheliers en exploitant au mieux les possibilités résultant de la procédure APB (Admission post-bac).

Au moment où vous allez pouvoir disposer d’une offre élargie par un effort d’extension de 
500 formations nouvelles à la rentrée 2017, le présent guide de l’Onisep n’a qu’un but, celui de vous 
accompagner et de faciliter votre appropriation de l’ensemble de la procédure APB, en vous offrant 
un maximum de réponses concrètes à vos questions clés, que nous connaissons à travers notre 
dispositif www.monorientationenligne.fr. Nous contribuons ainsi à ce que vous puissiez élaborer au 
mieux, fin mai, la liste définitive de vos vœux, c’est-à-dire des choix de formations et d’établissements 
que vous souhaitez.

Vous trouverez ci-après les conseils pratiques pour maîtriser votre dossier APB, pour organiser 
votre future vie étudiante, pour vous trouver un logement, envisager des activités sportives, 
considérer l’environnement socioculturel à votre disposition ou connaître les mesures prises par les 
établissements pour l’accessibilité si vous êtes en situation de handicap, ainsi que, plus généralement, 
toutes les indications sur les informations publiées et les services en ligne qui peuvent vous être utiles, 
dont ceux rattachés au portail www.onisep.fr que je vous encourage à consulter.

En vous engageant sans tarder dans cette démarche, vous gagnerez en sérénité pour passer les 
épreuves du baccalauréat avec, à l’issue de cette année scolaire, la réussite qui vous permettra de 
conclure votre inscription dans le supérieur pour la rentrée universitaire 2017.
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vous êtes en terminale,  
et le bac est l'objectif  
de fin d'année. Ce diplôme  
est la porte d'entrée vers 
l'enseignement supérieur. 
dès maintenant, chacun 
doit déterminer ses 
priorités de poursuite 
d'études, afin de lister  
ses vœux de formation sur 
 www.admission-postbac.fr.  
pour vous préparer au top 
départ du 20 janvier, 
informez-vous et utilisez 
les dispositifs en place :

 l’entretien personnalisé 
au lycée ;

 la démarche 
d’« orientation active »  
auprès des établissements 
du supérieur ; 

 les publications  
et services de l'onisep, 
dont le portail  
www.onisep.fr.

etudes sup
top depart

Le portail unique Admission post-bac  
permet d'accéder à la plupart  
des formations supérieures :
 à l’université 
- deust, dut
- l1, paces, cupGe, du...

 au lycée  
- bts, btsa, dMa, dts, Mc
- mise à niveau en arts appliqués 
- mise à niveau en hôtellerie
- cpGe 
- dcG...

 dans les écoles 
- la quasi-totalité des écoles d'ingénieurs post-bac 
- les cycles préparatoires intégrés
- les écoles nationales supérieures d’architecture
- certaines écoles supérieures d'art
- certaines écoles de commerce pour leur 
programme bachelor...

À partir du 20 janvier, 
j’ouvre un dossier 
électronique et saisis  
mes vœux de formation  
par ordre de préférence 
(date limite : 20 mars).

Dès le 1er décembre, 
je consulte l'offre des 
formations référencées 
sur le portail APB.

procédure apB,  
4 étapes à ne pas manquer

 du site
  Ouverture Étape 1

www.admission-postbac.fr

 Formations du portail admission post-bac (apb)

LE CALENDRIER 
2016-2017

septembre octobre novembre décembre janvier

 Formations hors portail admission post-bac

Pour connaître toutes 
les formations proposées,  
consultez le dossier  
de l’Onisep Après le bac.

Les formations hors portail APB concernent notamment les écoles des secteurs 
social, paramédical, des arts, du commerce…

Les inscriptions à ces écoles se font à des dates variables.

 Pour connaître les modalités et les dates d'inscriptions, consultez les 
sites internet et/ou contactez directement les écoles.

retrouvez l'information régionale sur www.onisep.fr/caen 

salOns & fOrums
Salon de l'étudiant : 2, 3/12/2016
Les nuits de l'orientation : 3/2/2017 
(Alençon) - 9/2/2017 (Caen) - 13/1/2017 
(Flers) - 3/2/2017 (Cherbourg-Octeville)
Carrières formations centre Manche 
(Saint-Lô) : 13/1/2017
Forum des métiers et des formations 
(Cherbourg-Octeville) : 25, 26/1/2017
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choisir sa voie
Le portail admission post-bac (apB) centralise les inscriptions 
dans la plupart des formations de l'enseignement supérieur.  
attention : un nombre restreint de formations ne relèvent  
cependant pas de la procédure apB. se renseigner !  
un même impératif dans tous les cas : respecter les échéances.  lexique

BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/
agricole

CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles

CUPGE : cycle universitaire préparatoire aux 
grandes écoles

DCG : diplôme de comptabilité et de gestion

DEUST : diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques

DMA : diplôme des métiers d’art

DTS : diplôme de technicien supérieur

DU : diplôme d'université

DUT : diplôme universitaire de technologie

IEP : institut d'études politiques

L1  : 1re année de licence

MC : mention complémentaire

PACES : 1re année commune aux études de santé

Je constitue un dossier 
selon les demandes de 
formations (date limite 
d'envoi : 2 avril).

Je peux modifier  
le classement de mes 
vœux  jusqu'au 31 mai.

Étape 2
Avec mes résultats  
du bac, je m’inscris  
dans l’établissement 
pour la formation 
obtenue.

Étape 4
À partir du 8 juin,  
je consulte les premières 
propositions d’admission  
et je donne ma réponse. 
Si je n’ai aucune proposition, 

je m'inscris à la procédure 
complémentaire du 27 juin 
au 25 septembre.

Je remplis le dossier 
complémentaire d’orientation 
active (pour les licences, 
PACES…).

Étape 3

février mars avril mai juin juillet août

 Pour plus d’informations, renseignez-vous : 

- auprès de chaque établissement ou au CIO  
(centre d’information et d’orientation) ;

- auprès du rectorat de l’académie (SAIO)  
où est dispensée la formation ;

- sur l’espace régional du site www.onisep.fr.
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choisir sa voie

LE SCHÉMA
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

le lMd, un cadre européen
les universités et les grandes écoles françaises 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 bien 
reconnus dans toute l'europe et au-delà, et une mobilité des étudiants 
entre les établissements facilitée grâce au programme erasmus +. 
pour chaque diplôme, les enseignements sont découpés en semestres, 
correspondant chacun à 30 crédits, 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 schéma du lMd : 
les dut, les bts, les prépas, les études de santé, d’architecture…

2016-2017 l entrer dans le sup après le bac  5
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ÂOù et comment ? 
L’université couvre de nombreux domaines 
et délivre des diplômes nationaux à 
trois niveaux : licence, master et doctorat.
La licence se prépare en 6 semestres 
(3 ans). La 1re année, dite L1, est conçue 
comme un portail associant plusieurs 
disciplines ; la 2e année, L2, amorce une 
spécialisation ; la 3e année, L3, finalise le 
cycle licence.
Les cours magistraux (CM) en amphi 
alternent avec des travaux dirigés (TD) ou 
pratiques (TP) en groupes réduits. Toutefois, 
les universités limitent les cours en amphi 
pendant la 1re année de licence (L1) afin 
d’offrir aux étudiants un encadrement péda-
gogique renforcé. Le cursus licence intègre 
également la possibilité de valider un stage 
en entreprise, dans l’administration, dans 
l’enseignement ou au sein d’associations.

ÂAccès 
Avec le bac (ou un diplôme équivalent). 
Toutes les séries sont admises, mais il est 
recommandé de choisir une filière cohé-
rente avec celle suivie au lycée. Cela suppose 
de se renseigner au préalable sur les conte-
nus et les exigences de la filière envisagée.
À l’université, suivre des études dans 
la filière de son choix est un droit, dans la 
limite des places disponibles. Certaines 

filières très demandées organisent ainsi 
lors des inscriptions des tests de niveau : 
en langues, en arts plastiques, en musique… 
Tout savoir sur les inscriptions APB : 
www.onisep.fr/APB_FAQ.
Un dispositif dit d'« orientation active » 
est proposé par APB et les universités. Il 
permet à l’élève de terminale d'indiquer 
en ligne ses vœux de cursus pour la ren-
trée suivante et d'obtenir des conseils et 
avis sur ses chances de réussite dans la 
filière visée.

ÂAu 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 45 mentions (par 
exemple droit ; géographie et aménage-
ment ; histoire ; mathématiques ; sciences de 
la vie…). Chaque mention propose des par-
cours types, définis par chaque université. 
La spécialisation disciplinaire est progres-
sive, ce qui permet d'affiner son choix 
d'orientation et favorise les passerelles 
entre filières de formation. Il est ainsi pos-
sible de rejoindre  un DUT ou un BTS dès la 
fin du 1er semestre, en fin de L1, voire de L2.
La licence couvre 6 semestres. Chacun 
d'eux se compose d’unités d’enseigne-
ment (UE) obligatoires, optionnelles ou 
libres valant un nombre de crédits ECTS 
donné. Un semestre validé donne à l'étu-
diant 30 crédits, une année, 60.
La 1re année de licence (L1) renforce 
l’apprentissage des fondamentaux. Son
contenu privilégie la culture générale avec 
des enseignements largement pluridisci-
plinaires et l’acquisition de compétences 
transversales (informatique, méthodologie 
de travail, élaboration du projet personnel 
et professionnel, langues vivantes, expres-
sion écrite et orale). 
La 2e année de licence (L2) est articulée 
autour de la consolidation des compé-
tences et de la découverte des débouchés 
professionnels et des métiers en relation 

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.

 À L’UNIVERSITÉ 

LES LICENCES

S’INSCRIRE 

 Se reporter au portail APB 
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3. 
 Se connecter sur les sites 

des universités

 Certains cursus comme 

les doubles-licences  

ne passent pas par APB.

À SAVOIR   

Les licences 
professionnelles
Accessibles avec un bac + 2 

(BTS, BTSA, DUT, L2…),  

elles se préparent en 

2 semestres à l’université,  

en lycée ou en école.  

Un stage de 12 à 16 semaines 

est prévu. Offrant une 

spécialisation plus poussée 

ou une double compétence, 

elles sont conçues pour 

favoriser l'insertion dans 

l'emploi. De nombreuses 

licences pro sont accessibles 

en apprentissage (lire p. 8).

L’université, c’est aussi... 
> Les études de santé se déroulent à l’université. Les filières médecine, pharmacie et 
dentaire débutent par la 1re année commune aux études de santé (PACES), tout comme 
la formation de sage-femme qui, pour sa part, se déroule ensuite au sein d'une école 
spécialisée (4 ans d'études). Les cursus dentaire, médecine et pharmacie débouchent, 
en 6 à 11 ans, sur des diplômes d’État (DE), obligatoires pour exercer. Certaines 
formations d'audioprothésiste, d’orthoptiste et d’orthophoniste sont dispensées à 
l'université. Elles mènent, en 3 à 5 ans, à un diplôme permettant d'exercer. 
> Sont aussi délivrés à l’université : les diplômes d'université (DU, tous niveaux),  
les diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) et les diplômes 
universitaires de technologie (DUT) > lire p. 8.
> Certaines universités proposent des cycles universitaires préparatoires aux grandes 
écoles (CUPGE). Des formations complémentaires aux 2 premières années de licence 
préparent les étudiants aux concours des écoles d'ingénieurs ou de management.
Plus d'informations sur les sites : www.etudiant.gouv.fr et www.onisep.fr.

INFO +
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avec la formation. La poursuite d’études 
en licence professionnelle est ouverte 
aux étudiants ayant validé les 2 premières 
années de licence (lire l'encadré p. 6).
La 3e année de licence (L3) s’attache à 
approfondir la spécialisation disciplinaire 
et à explorer des secteurs professionnels. 
À noter : les étudiants peuvent effectuer un 
stage. Obligatoire ou facultatif, celui-ci est 
intégré au cursus, souvent en L3. Ils peuvent 
aussi effectuer un séjour à l'étranger. Se ren-
seigner sur les accords d'échanges dès la L1 
et sur le niveau requis en langue.

ÂRythme 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.
La licence prévoit au moins 1  500 heures 
d'enseignement sur 3 ans, à raison de 20 à 
30 heures par semaine. Pour réussir aux 
évaluations, il ne suffit pas d'être présent 
aux cours. Pour réussir en 1re année, il faut 
approfondir les cours régulièrement, lire 
des ouvrages spécialisés chez soi et en 
bibliothèque universitaire (BU). Compter 
au moins 20 heures de travail personnel 
par semaine. 
À 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. 
Il est possible de se réorienter, soit en fin 
de semestre, soit en fin d'année. Se rensei-
gner auprès du service commun universi-
taire d'information et d'orientation (SCUIO).

ÂValidation du diplôme 
L’évaluation des compétences acquises 
par l'étudiant se fait par contrôle conti-
nu et régulier, par examen terminal ou 
bien par la combinaison des deux moda-
lités. En L1 et L2, le contrôle continu se 
généralise.
La licence permet à l'étudiant d'acquérir 
180 crédits européens (ECTS).
Un supplément au diplôme précise 
le parcours suivi en licence, ainsi que 
les compétences acquises. Il donne une 
meilleure lisibilité au diplôme hors de nos 
frontières.

ÂPoursuite d’études 
Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le 
socle des études longues.
Ceux qui décident de continuer à l’univer-
sité s’inscrivent en cycle master (bac + 5) 
pour 2 ans (M1, M2). Il se décline en par-
cours. Accès parfois sélectif.
Les autres peuvent rejoindre une école 
de commerce, d’ingénieurs, de journalisme, 
un IEP… accessibles sur titres et épreuves. 
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DEUST BTS/BTSA

PACES

Baccalauréat

c Accès sur concours

ÂAccès à l'emploi 
Le bureau d'aide à l'insertion profession-
nelle (BAIP) accompagne les étudiants 
dans la recherche de stage et du premier 
emploi. Il leur propose des ateliers métho-
dologiques (rédaction du CV, de la lettre de 
motivation, préparation aux entretiens...), 
diffuse les offres des entreprises et orga-
nise des rencontres avec les professionnels.  
Grâce à l'acquisition de compétences pré- 
professionnelles, les diplômés de licence 
sont mieux préparés pour une entrée immé-
diate dans la vie active. De niveau bac + 3, la 
licence permet par exemple de présenter les 
concours administratifs de catégorie A.

Le master permet de s’insérer dans une 
fonction ou un secteur d’activité précis. Les 
profils scientifiques à vocation industrielle 
(électronique, automatisme, maintenance…) 
sont les mieux placés sur le marché du tra-
vail. Les diplômés en gestion connaissent 
aussi des conditions d’insertion favorables. 
Les profils littéraires et juridiques présen-
tant une double compétence (langue et 
informatique, art et gestion...) sont appré-
ciés des employeurs. 
Les études en master ouvrent l'accès à 
certains concours de la fonction publique : 
l'enseignement, la magistrature. Le master 
permet de s’inscrire en doctorat (bac + 8).
Les enquêtes relatives à l'insertion pro-
fessionnelle des diplômés de l'université 
sont disponibles sur le site : www.ensei-
gnementsup-recherche.gouv.fr.

Itinéraires d’accès à la licence 
Accès possible à différents niveaux selon le parcours d’origine de l’étudiant.  

LES FILIÈRES D'ÉTUDES

LEXIQUE

BTS/BTSA : brevet de 
technicien supérieur /agricole

CPGE : classe préparatoire  
aux grandes écoles 

CUPGE : cycle universitaire 
préparatoire aux grandes écoles

DEUST : diplôme d’études 
universitaires scientifiques  
et techniques

DU : diplôme d'université

DUT : diplôme universitaire  
de technologie

L1 : 1re année de licence

L2 : 2e année de licence

L3 : 3e année de licence

PACES : 1re année commune 
aux études de santé

UE : unité d’enseignement

 EN SAVOIR +

 Sur onisep.fr

• www.onisep.fr/licences 
• www.onisep.fr/1re_annee_LLCE

 Dossier Université    

GUIDE_AB_Rentree_2017_pp4_20_39L.indd   7 03/10/2016   12:25
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ÂOù et comment ? 
Le DUT se prépare en 2 ans, au sein d’un 
institut universitaire de technologie (IUT) 
intégré à une université. La formation 
alterne cours magistraux (CM) en amphi, 
travaux dirigés (TD) et travaux pratiques 
(TP) en petits groupes, projets tutorés et 
stage. Certains IUT proposent la formation 
en apprentissage (lire ci-dessous). Le pro-
gramme de cours étant inchangé pour les 
apprentis, la formule suppose un investisse-
ment important de leur part. 

ÂAccès 
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci 
soit dans le champ de la spécialité visée. 
La sélection se fait sur dossier (bulle-
tins trimestriels de 1re et de terminale dis-
ponibles), voire sur tests et/ou entretien. 
Un pourcentage de places est réservé aux 
bacheliers technologiques.
Les titulaires d’un bac technologique 
obtenu avec une mention « bien » ou « très 
bien » sont admis de droit, pour la rentrée 
suivante, dans une spécialité cohérente avec 
leur bac. Ils doivent se porter candidats au 
DUT dans les délais prévus.
Quelques IUT proposent la formation en 
1 an appelée « année spéciale DUT » pour 
les candidats ayant déjà suivi 2 années 
d'enseignement supérieur.

ÂAu programme
La formation comporte une majeure cou-
vrant le cœur de compétences requises pour 

le domaine visé et des modules complémen-
taires choisis par l'étudiant selon son projet 
personnel et professionnel (PPP) : études 
courtes, études longues ou insertion. Au 
moins 10 semaines de stage sont prévues.
Avec 41 spécialités (options comprises), 
tous les secteurs ne sont pas couverts. Ainsi, 
il n’y a aucun DUT en audiovisuel ou en arts. 

ÂRythme de travail
Entre 35 et 40 heures par semaine de 
cours magistraux, de TD (et, selon les spé-
cialités, de TP) et de projets tutorés, aux-
quelles s’ajoute beaucoup de travail person-
nel. Un rythme soutenu qui exige constance, 
rigueur,  assiduité et organisation.

ÂValidation du diplôme 
Le diplôme national est délivré sur la base 
d’un contrôle continu des connaissances, 
avec une validation de chaque semestre.
Inscrit dans le LMD, le DUT atteste l'acqui-
sition de 120 crédits européens (ECTS).

ÂPoursuite d’études 
La formation polyvalente du DUT favorise 
la poursuite d’études (89 % des diplômés). 
Les possibilités varient selon la spécialité. 
À l’université, les licences professionnelles 
sont la voie la plus adaptée pour approfondir 
la formation ou acquérir une double compé-
tence tout en accédant au niveau bac + 3. 
Les licences générales sont accessibles 
avec un solide dossier. Objectif : la pour-
suite d’études en master (bac + 5).
Autres pistes : rejoindre une école 
d’ingénieurs pour 3 ans, une école de 
commerce pour 1 à 3 ans ; ou encore s'ins-
crire en prépa ATS pour 1 an (lire p. 12, les 
classes préparatoires) ou dans une forma-
tion complémentaire.

ÂAccès à l'emploi
Seul 1 diplômé de DUT sur 10 décide d’en-
trer sur le marché du travail juste après son 
diplôme. L’insertion est plutôt bonne, mais 
cela varie en fonction du domaine visé. 

Le DUT assure la polyvalence dans un domaine 
professionnel. Il favorise la poursuite d’études 
tout en permettant l’accès à l’emploi.

 À L’UNIVERSITÉ 

LES DUT
(diplômes universitaires de technologie)

À SAVOIR   

Le DEUST
Avec plus de 35 spécialités, 
le DEUST(diplôme d’études 
universitaires scientifiques 
et techniques) propose des 
formations en 2 ans sur des 
créneaux pointus, adaptés 
au marché du travail local. 
Accès : sur dossier, voire 
entretien ou tests, après 
le bac, ou après une L1 ou 
une L2.

S’INSCRIRE 

 Se reporter au portail APB

www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3. 

Sur onisep.fr

• www.onisep.fr/DUT 
• www.onisep.fr/1re_

annee_DUT_informatique

 EN SAVOIR +

Apprentissage : de nombreux avantages
> Le principe de l’apprentissage : alterner périodes en 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 ses frais d’inscription sont pris en charge  
par son employeur. En contrepartie, le rythme de travail est intense et les vacances réduites.  
Pour réussir, il faut être motivé et prêt à s’investir beaucoup. L’apprentissage existe  
à différents niveaux de formation. Il est particulièrement développé en BTS puisque près  
de la moitié des apprentis du supérieur préparent un BTS, 4 % un DUT.
Pour en savoir plus : www.lapprenti.com  ; www.alternance.emploi.gouv.fr.

INFO +
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ÂOù et comment ? 
En lycée ou en école, ils se préparent en 2 ans, 
dans une section de techniciens supérieurs 
(STS). 
L’encadrement pédagogique est compa-
rable à celui de terminale (environ 30 élèves 
par classe). 
Certains établissements proposent la 
formation par apprentissage qui alterne 
périodes en cours et périodes en emploi.

ÂAccès 
Avec le bac (ou un niveau bac dans certains 
cas, lire p. 16). Il est recommandé que celui-ci 
soit cohérent avec la spécialité de BTS visée. 
La sélection se fait par bulletins scolaires 
(et travaux personnels, pour les arts) et par-
fois entretien de motivation. Un pourcen-
tage de places est réservé aux bacheliers 
professionnels dans chaque académie.
Les titulaires d’un bac technologique ou 
professionnel obtenu avec une mention 
« bien » ou « très bien » sont admis de droit, 
pour la rentrée suivante, dans une spécia-
lité cohérente avec leur bac. Ils doivent se 
porter candidats au BTS/BTSA dans les 
délais impartis. En 2017, un accès facilité 
des bacheliers professionnels aux BTS est 
expérimenté dans cinq académies (Amiens, 
Besançon, Dijon, Lille, Rennes). 

ÂAu programme
Le BTS/BTSA permet d’acquérir des compé-
tences dans un domaine pointu : transport, 
électronique, design... Il est proposé dans 
138 spécialités (options comprises). 
Avec un objectif d’insertion, la formation 
privilégie la pratique, les stages et l’inter-
vention de professionnels du secteur.

Les matières générales (français, mathé-
matiques, langues…) constituent la moitié 
de la formation en 1re année et le tiers en 
2de année. 

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

ÂValidation du diplôme 
Le diplôme national s’acquiert sur examen 
final et contrôle en cours de formation (CCF) 
selon le statut de l'établissement. Les résul-
tats de 1re année sont déterminants pour 
le passage en 2de année. Intégré au LMD, 
le BTS permet l'acquisition de 120 crédits 
européens (ECTS).

ÂPoursuite d’études 
Plus de la moitié des titulaires de BTS/BTSA 
poursuivent leurs études. Leur formation 
spécialisée les prépare moins que le DUT 
à réussir dans des cursus longs (bac + 5).
Ils préparent principalement une licence 
pro (bac + 3) ou une formation complémen-
taire en 1 an, pour approfondir leur formation 
ou acquérir une double compétence.
Les écoles d’ingénieurs, d'agronomie et 
les écoles vétérinaires recrutent des titu-
laires de BTS ou de BTSA sur concours spé-
cifiques. Il est conseillé de suivre une prépa 
ATS en 1 an (lire pp. 12-13) afin d'augmenter 
ses chances.
La plupart des écoles de commerce 
recrutent les titulaires de BTS (majoritai-
rement du domaine économie et gestion) 
pour 1 à 3 ans. Accès sur concours.

ÂAccès à l'emploi 
Les BTS/BTSA sont appréciés des entre-
prises. Les conditions d'insertion varient 
selon les spécialités et les modalités de for-
mation (cursus en apprentissage ou non).

LES FILIÈRES D'ÉTUDES

Le BTS (BTSA pour l'enseignement agricole)  
vise une cible professionnelle précise  
et répond aux besoins des entreprises.

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 

LES BTS
(brevets de technicien supérieur)

À SAVOIR   

Mise à niveau
Le passage par une année  
de mise à niveau peut être 
demandé à l'entrée des BTS 
hôtellerie-restauration et 
responsable d’hébergement 
pour ceux qui ne sont pas 
titulaires du bac techno 
hôtellerie. C'est aussi le cas 
des BTS relevant du design 
pour ceux qui n’ont pas le 
bac STD2A. 

DMA
À bac + 2, le DMA (diplôme 
des métiers d’art) existe 
dans 13 spécialités.  
Accès sur dossier avec 
un bac STD2A, ou après 
une mise à niveau en arts 
appliqués (MANAA) avec un 
autre bac.

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

S’INSCRIRE 

 Se reporter au portail APB 
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3. 

 Sur onisep.fr

• www.onisep.fr/BTS_BTSA 
• www.onisep.fr/1re_annee_BTS_

electrotechnique

• www.onisep.fr/1re_annee_
design_espace

 EN SAVOIR +

2016-2017 l ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC  9

Quelles différences ? 
DUT
> à l’université

> 41 spécialités et options

> études polyvalentes

> contrôle continu

> 89 % des diplômés  
poursuivent leurs études

BTS/BTSA
> en lycée ou en école

> 138 spécialités et options

> études plus spécialisées

> examen final ou CCF

> 53 % des diplômés poursuivent  
leurs études
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10 ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2016-2017

Après le bac, une multitude d'établissements 
proposent des formations professionnelles  
reconnues sur le marché du travail.

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 

LES ÉCOLES 
SPÉCIALISÉES

à savoir 

Bien réfléchir
Les formations en écoles 
spécialisées menant à un 
diplôme précis, mieux vaut 
être sûr de sa motivation. 
D’autant qu’il n’y a pas de 
diplôme intermédiaire : il 
faut achever le cursus pour 
avoir le titre. En cas d’échec 
ou d’abandon, rares sont les 
possibilités de réorientation.

FCIL et MC
Il existe des formations 
professionnalisantes en 
1 an post-bac : formation 
complémentaire d’initiative 
locale (FCIL) ; mention 
complémentaire (MC) ; 
certificat de spécialisation 
(CS). Proposées sur des 
créneaux pointus, elles 
doivent faciliter l’insertion 
sur le marché du travail. 
Lire p. 14.

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 ? 
Certaines écoles bénéficient de partenariats avec les entreprises, comme les écoles 
consulaires qui dépendent des chambres de commerce et d'industrie, ou bien celles qui 
sont reconnues par les syndicats professionnels (il existe des labels qualité). 
Il est important de connaître la nature du diplôme délivré. Un titre inscrit au RNCP 
(Répertoire national des certifications professionnelles) atteste du niveau de qualification 
acquis au terme de la formation (bac + 2, bac + 3/+ 4, bac + 5) ; un diplôme est « visé » s’il 
est reconnu par l’Éducation nationale. 
Tout savoir sur la reconnaissance des diplômes : www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes.

INFO +
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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.

ÂLes écoles 
d’architecture
Vingt écoles publiques (Ensa) préparent au 
métier d’architecte et deux à celui d’archi-
tecte paysagiste. Elles délivrent un diplôme 
d’État. 
Durée : 5 ans. L'accès se fait sur dossier 
et épreuves avec le bac. Les bacheliers de 
série S sont majoritaires. 
Forment également des architectes : une 
école privée parisienne (ESA) et une école 
d’ingénieurs à Strasbourg (Insa). Forment 
aussi des paysagistes : l’ENSP Versailles-
Marseille, 4 écoles d’ingénieurs (ENSNP Blois, 
Agrocampus Ouest, Polytech Tours, Itiape 
Lesquin) et une école spécialisée (Esaj Paris).

ÂLes écoles d’art
Publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers du graphisme ou du design pour 
la mode, la publicité, l’édition, la communi-
cation visuelle, l’aménagement d’espace…  
Durée : 2 à 5 ans. L'accès se fait sur dossier 
de travaux personnels, concours et entre-
tien, avec le bac. La sélection est sévère. 
Certains candidats passent par une année 
préparatoire aux concours.

Dépendant du ministère de l'Éducation 
nationale, 8 écoles supérieures d’arts appli-
qués (Duperré, Estienne, Olivier de Serres, 
Boulle à Paris ; Esaat à Roubaix ; Esad à 
Strasbourg ; lycée Alain-Colas à Nevers ; 
lycée La Martinière Diderot à Lyon) pré-
parent aux DMA et aux BTS des arts appli-
qués (bac + 2), puis au DSAA (niveau bac + 5). 
Rattachées au ministère en charge de la 
Culture, 40 écoles dites « des beaux-arts » 
délivrent elles aussi des diplômes natio-
naux, dont le DNSEP (bac + 5) ; 3 autres 
écoles (Ensci, Ensad, Ensba à Paris)
délivrent des diplômes spécifiques confé-
rant le grade de master (bac + 5).
Les écoles privées sont souvent coû-
teuses. Bien se renseigner sur les cursus 
offerts avant de s'inscrire.

ÂLes écoles de cinéma, 
de musique, de spectacle
Publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers artistiques et/ou techniques. Durée :
3 à 5 ans. L'accès se fait sur concours et 
entretien.
Les écoles nationales supérieures (Louis 
Lumière et La Fémis à Paris, l’École de photo 
d’Arles), publiques, sont accessibles seule-
ment à bac + 2. Leurs cursus prévoient 3 à  
4 ans d'études. Celles qui recrutent dès le bac, 
nombreuses en audiovisuel, sont privées. 
Leur cursus dure 3 ans. Une dizaine d'écoles 
forment au cinéma d’animation (l’Emca, 
l'École de l'image-les Gobelins...).
Les écoles nationales d’art dramatique 
sélectionnent les candidats sur audition. 
D'autres écoles publiques proposent des for-
mations reconnues en 2 ou 3 ans accessibles 
sur concours. L’Ensatt Lyon, qui forme les 
professionnels du théâtre, recrute, quant à 
elle, à bac + 2. 
Les écoles ou cours privés pour comédiens 
sont ouverts à tous, mais de qualité variable. 
 Pour la musique et la danse, conservatoires 
à rayonnement national ou régional, écoles 
publiques et privées se partagent les forma-
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Après le bac, une multitude d'établissements 
proposent des formations professionnelles  
reconnues sur le marché du travail.

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 

LES ÉCOLES 
SPÉCIALISÉES

à savoir 

Bien réfléchir
Les formations en écoles 
spécialisées menant à un 
diplôme précis, mieux vaut 
être sûr de sa motivation. 
D’autant qu’il n’y a pas de 
diplôme intermédiaire : il 
faut achever le cursus pour 
avoir le titre. En cas d’échec 
ou d’abandon, rares sont les 
possibilités de réorientation.

FCIL et MC
Il existe des formations 
professionnalisantes en 
1 an post-bac : formation 
complémentaire d’initiative 
locale (FCIL) ; mention 
complémentaire (MC) ; 
certificat de spécialisation 
(CS). Proposées sur des 
créneaux pointus, elles 
doivent faciliter l’insertion 
sur le marché du travail. 
Lire p. 14.

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 ? 
Certaines écoles bénéficient de partenariats avec les entreprises, comme les écoles 
consulaires qui dépendent des chambres de commerce et d'industrie, ou bien celles qui 
sont reconnues par les syndicats professionnels (il existe des labels qualité). 
Il est important de connaître la nature du diplôme délivré. Un titre inscrit au RNCP 
(Répertoire national des certifications professionnelles) atteste du niveau de qualification 
acquis au terme de la formation (bac + 2, bac + 3/+ 4, bac + 5) ; un diplôme est « visé » s’il 
est reconnu par l’Éducation nationale. 
Tout savoir sur la reconnaissance des diplômes : www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes.

INFO +
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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.

ÂLes écoles 
d’architecture
Vingt écoles publiques (Ensa) préparent au 
métier d’architecte et deux à celui d’archi-
tecte paysagiste. Elles délivrent un diplôme 
d’État. 
Durée : 5 ans. L'accès se fait sur dossier 
et épreuves avec le bac. Les bacheliers de 
série S sont majoritaires. 
Forment également des architectes : une 
école privée parisienne (ESA) et une école 
d’ingénieurs à Strasbourg (Insa). Forment 
aussi des paysagistes : l’ENSP Versailles-
Marseille, 4 écoles d’ingénieurs (ENSNP Blois, 
Agrocampus Ouest, Polytech Tours, Itiape 
Lesquin) et une école spécialisée (Esaj Paris).

ÂLes écoles d’art
Publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers du graphisme ou du design pour 
la mode, la publicité, l’édition, la communi-
cation visuelle, l’aménagement d’espace…  
Durée : 2 à 5 ans. L'accès se fait sur dossier 
de travaux personnels, concours et entre-
tien, avec le bac. La sélection est sévère. 
Certains candidats passent par une année 
préparatoire aux concours.

Dépendant du ministère de l'Éducation 
nationale, 8 écoles supérieures d’arts appli-
qués (Duperré, Estienne, Olivier de Serres, 
Boulle à Paris ; Esaat à Roubaix ; Esad à 
Strasbourg ; lycée Alain-Colas à Nevers ; 
lycée La Martinière Diderot à Lyon) pré-
parent aux DMA et aux BTS des arts appli-
qués (bac + 2), puis au DSAA (niveau bac + 5). 
Rattachées au ministère en charge de la 
Culture, 40 écoles dites « des beaux-arts » 
délivrent elles aussi des diplômes natio-
naux, dont le DNSEP (bac + 5) ; 3 autres 
écoles (Ensci, Ensad, Ensba à Paris)
délivrent des diplômes spécifiques confé-
rant le grade de master (bac + 5).
Les écoles privées sont souvent coû-
teuses. Bien se renseigner sur les cursus 
offerts avant de s'inscrire.

ÂLes écoles de cinéma, 
de musique, de spectacle
Publiques ou privées, elles préparent aux 
métiers artistiques et/ou techniques. Durée :
3 à 5 ans. L'accès se fait sur concours et 
entretien.
Les écoles nationales supérieures (Louis 
Lumière et La Fémis à Paris, l’École de photo 
d’Arles), publiques, sont accessibles seule-
ment à bac + 2. Leurs cursus prévoient 3 à  
4 ans d'études. Celles qui recrutent dès le bac, 
nombreuses en audiovisuel, sont privées. 
Leur cursus dure 3 ans. Une dizaine d'écoles 
forment au cinéma d’animation (l’Emca, 
l'École de l'image-les Gobelins...).
Les écoles nationales d’art dramatique 
sélectionnent les candidats sur audition. 
D'autres écoles publiques proposent des for-
mations reconnues en 2 ou 3 ans accessibles 
sur concours. L’Ensatt Lyon, qui forme les 
professionnels du théâtre, recrute, quant à 
elle, à bac + 2. 
Les écoles ou cours privés pour comédiens 
sont ouverts à tous, mais de qualité variable. 
 Pour la musique et la danse, conservatoires 
à rayonnement national ou régional, écoles 
publiques et privées se partagent les forma-
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LES FILIÈRES D'ÉTUDES

S’INSCRIRE 

 Certaines formations 

passent par le portail APB  :

www.onisep.fr/hors_APB
Voir le calendrier pp. 2 et 3.

 D’autres formations ont 

un recrutement spécifique :

www.onisep.fr/inscriptions_
hors_APB

Pour certaines, attention 
aux dates. Les candidatures 
commencent dès septembre 
pour les écoles du social, en 
décembre pour les écoles 
paramédicales ou d’art… 
Dans tous les cas,  
les épreuves de sélection  
se déroulent avant le bac. 

 EN SAVOIR +

 Dossier Sciences Po

 Dossier  

Écoles d'ingénieurs

tions. Certains délivrent le diplôme national 
supérieur professionnel (DNSP) de musicien 
ou de danseur.

ÂLes écoles  
de communication
Les écoles formant les chargés de com-
munication, attachés de presse ou chargés 
de relations publiques (Efap, Iscom...) sont 
souvent privées et coûteuses. Durée : 4 ans 
(deux cycles de 2 ans). L'accès se fait sur 
dossier, tests et entretien avec le bac ou 
plutôt à bac + 1.
Parmi les cursus de journalisme reconnus 
par la profession, 3 recrutent avec le bac : les 
IUT information-communication de Cannes, 
Tours et Lannion, qui délivrent un diplôme 
universitaire de technologie. Durée : 2 ans. 
L'accès se fait sur concours ; les admis dans 
ces IUT ont souvent un niveau bac + 2 ou + 3.
Les autres formations recrutent à bac + 2 ou 
+ 3 ; les admis ont souvent un niveau bac + 5.  
Elles mènent à des diplômes propres pour les 
écoles ou à des masters pour les universités.

ÂLes écoles de commerce 
et de gestion
Généralistes, elles couvrent l’ensemble 
des fonctions de l’entreprise : comptabi-
lité, marketing, ressources humaines… Les 
spécialisations plus ou moins marquées 
interviennent en fin de parcours. Diverses 
formations sont accessibles avec le bac :
Une quarantaine d’écoles délivrent un 
bachelor ayant obtenu le visa du ministère de 
l'Enseignement supérieur. Durée : 3 ou 4 ans. 
L'accès se fait sur concours avec le bac.
Une quinzaine d’écoles reconnues 
permettent d’accéder au niveau master. 
Durée : 5 ans. L'accès se fait sur concours 
avec le bac.
À noter : une vingtaine d’écoles recrutent 
avec un bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2) pour 
mener en 3 ans au grade de master. Accès sur 
concours.
En vente, les écoles 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.
En gestion, les diplômes de la filière exper-
tise comptable sont proposés en lycée ou 
en IUT, et dans quelques écoles privées. Le 
premier est le diplôme de comptabilité et 
de gestion (DCG). Durée : 3 ans. L'accès se 
fait sur dossier avec le bac (S, ES ou STMG).

ÂLes 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 tech-
nologie... Celles possédant une prépa inté-
grée permettent à leurs élèves de continuer 
sans concours dans le cycle ingénieur que 

chacune d’elles propose. D'autres proposent 
des cycles préparatoires communs (CPP, 
CPI, CPBx…) ou des cycles licences 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, éventuellement STI2D, plus rare-
ment STL ou STAV. 

ÂLes écoles de l'industrie
Quelques écoles préparent aux fonctions 
s’exerçant dans l'industrie : qualiticien, 
chargé de maintenance, de gestion de pro-
duction, des achats… Elles sont présentes 
en chimie, dans l’environnement, la sécu-
rité, l’emballage, la mécanique, le textile, 
l’informatique… Durée : de2 à 4 ans. L'accès 
se fait sur dossier, tests, entretien, avec un 
bac S, STL ou STI2D selon l'école.

ÂLes écoles paramédicales
Elles préparent à une quinzaine de métiers 
(auxiliaire de puériculture, infirmière…) et 
délivrent un diplôme d’État (DE). Durée :
de 1 an à 5 ans. L'accès se fait sur concours, 
avec le bac (sauf pour aide- soignant et 
auxiliaire de puériculture). Une année de 
préparation est parfois nécessaire. Les 
admis sont pour la plupart des bacheliers 
de série S ou STL. Les L, ES et ST2S ont 
davantage leurs chances en Ifsi (instituts 
de formation en soins infirmiers).
Attention : certaines écoles de kinésithéra-
peutes, d’ergothérapeutes, de psychomo-
triciens, de manipulateurs radio, de pédi-
cures-podologues recrutent de manière 
sélective à l’issue de la PACES ou d'une L1 
(STAPS ou sciences). 

ÂLes écoles  
du secteur social
Elles préparent aux métiers d’assistant 
de service social, d’éducateur de jeunes 
enfants, d’éducateur spécialisé… et 
délivrent un DE (diplôme d’État). Durée : de 
1 à 3 ans. L'accès se fait sur concours, avec 
le bac (certains DE dont celui  de  moniteur-
éducateur n'exigent pas le bac). 
À noter : les DE assistant de service social et 
éducateur spécialisé peuvent se préparer en 
1 an après le DUT carrières sociales, à partir 
de l'option adaptée. 

ÂLes instituts d'études 
politiques
Dix IEP (instituts d'études politiques) for-
ment à des domaines variés : communica-
tion, relations internationales, économie-
gestion… Ils délivrent des diplômes propres 
conférant le grade de master. Durée : 5 ans.
L'accès se fait sur épreuves avec le bac. Sept 
IEP organisent un concours commun.

Après  
un premier 
diplôme
Les écoles ne recrutent parfois 
qu’après plusieurs années 
d’études supérieures.  
C’est le cas de la plupart  
des écoles de journalisme  
ou de documentation,  
des formations 
professionnelles pour devenir 
avocat, magistrat... ou encore 
des écoles recrutant  
à l'issue des classes 
préparatoires (lire p. 13). 

INFO +
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LEXIQUE
ATS : adaptation technicien 
supérieur 
BCPST : biologie, chimie, physique  
et sciences de la Terre 
Colle : interrogation orale 
CPGE : classe préparatoire  
aux grandes écoles

EPS : éducation physique 
et sportive 
ES : économique et social

L : littéraire

LVE : langue vivante étrangère 
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

S : scientifique

STAV : sciences et technologies  
de l’agronomie et du vivant 
STD2A : sciences et technologies  
du design et des arts appliqués

STI2D : sciences et technologies  
de l'industrie et du développement 
durable 
STL : sciences et technologies  
de laboratoire

STMG : sciences et technologies  
du management et de la gestion

TB : technologie, biologie

TPC : technologie  
et physique-chimie

TSI : technologie  
et sciences industrielles

À SAVOIR 
Les concours des écoles  

d’ingénieurs, des écoles  

vétérinaires et des écoles  

normales supérieures 

instituent des quotas  

de places par filières, 

équilibrant les chances 

entre les candidats issus 

des séries générales et 

technologiques.

Exigeantes, les CPGE, dites aussi  
« classes prépa », restent la principale  
voie d’accès aux grandes écoles.

 DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT 

LES CPGE
(classes préparatoires aux grandes écoles)

ÂOù et comment ?
Les prépas se déroulent sur 2 ans (4 
semestres) principalement au sein des lycées. 

On distingue trois filières : économique ; 
littéraire ; scientifique. Elles mènent à dif-
férentes écoles recrutant sur concours (lire 
l'encadré p. 13) spécifiquement conçus pour 
les candidats de prépas.

La formation alterne cours théoriques, 
travaux dirigés (et pratiques en prépa scien-
tifique), devoirs sur table et interrogations 
orales. Le 1ersemestre est aménagé pour 
constituer une transition plus douce entre 
le rythme du lycée et celui, très intense, de 
la prépa.

ÂAccès 
Admission sur dossier scolaire (et travaux 
personnels en prépa artistique). Sont exa-
minées les notes de première, celles du 
1er trimestre ou des 2 premiers trimestres 
de terminale, les appréciations des profes-
seurs et la motivation du candidat.

Les prépas ne sont pas réservées aux 
« têtes de classe ». L’important est d’avoir 
un profil équilibré entre toutes les disci-
plines et d’être régulier dans ses efforts.

Les 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 des-
tinée aux bacheliers technologiques STMG ; 
les prépas scientifiques TSI, TB et TPC sont 
destinées, selon le cas, aux bacheliers de 
série STI2D, STAV ou STL. Quelques prépas 
accueillent des bacheliers pro en 3 ans.
Il existe des prépas en 1 an après un 
bac + 2. Destinées aux titulaires de BTS et 
de DUT, les prépas ATS (ingénierie indus-
trielle, 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. 

ÂAu programme 
Les cours sont adaptés aux exigences des 
concours préparés. 

En prépas littéraires, en prépa artistique

Les prépas ENS lettres proposent des 
cours de philosophie, français, histoire, 
géographie, LVE, langues et cultures de 
l’Antiquité, EPS, et des options (grec, latin, 
langue, géographie, arts...). La 1re année 
est commune aux prépas Ulm et Lyon qui 
ne se différencient qu'en 2de année.

Les prépas ENS lettres et sciences 
sociales prévoient français, philosophie, 
histoire, LVE, mathématiques, sciences 
sociales, EPS, et des options (grec, latin, 
sciences sociales, LVE, géographie...).

La prépa militaire Saint-Cyr lettres a 
un programme similaire aux prépas ENS 
lettres. S'y ajoutent des mathématiques et 
un enseignement sportif renforcé.

La prépa Chartes associe français, latin, 
histoire (médiévale, moderne, contempo-
raine), LVE, EPS et, en option, grec ou LVE.

La prépa ENS arts & design combine 
création industrielle, arts graphiques, design 
de communication, histoire et philosophie 
de l’art, LVE. À noter : sur APB, cette voie est 
classée avec les prépas scientifiques.

En prépas scientifiques

Les prépas scientifiques destinées aux 
bacheliers de série S sont les plus repré-
sentées 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 2e année sur BCPST, MP, PC, PSI, PT. 
- En BCPST, la formation aborde les 
sciences du vivant et les géosciences, les 
sciences physiques, l'informatique et les 
mathématiques.
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LEXIQUE
ATS : adaptation technicien 
supérieur 
BCPST : biologie, chimie, physique  
et sciences de la Terre 
Colle : interrogation orale 
CPGE : classe préparatoire  
aux grandes écoles

EPS : éducation physique 
et sportive 
ES : économique et social

L : littéraire

LVE : langue vivante étrangère 
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

S : scientifique

STAV : sciences et technologies  
de l’agronomie et du vivant 
STD2A : sciences et technologies  
du design et des arts appliqués

STI2D : sciences et technologies  
de l'industrie et du développement 
durable 
STL : sciences et technologies  
de laboratoire

STMG : sciences et technologies  
du management et de la gestion

TB : technologie, biologie

TPC : technologie  
et physique-chimie

TSI : technologie  
et sciences industrielles

À SAVOIR 
Les concours des écoles  

d’ingénieurs, des écoles  

vétérinaires et des écoles  

normales supérieures 

instituent des quotas  

de places par filières, 

équilibrant les chances 

entre les candidats issus 

des séries générales et 

technologiques.

Exigeantes, les CPGE, dites aussi  
« classes prépa », restent la principale  
voie d’accès aux grandes écoles.

 DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT 

LES CPGE
(classes préparatoires aux grandes écoles)

ÂOù et comment ?
Les prépas se déroulent sur 2 ans (4 
semestres) principalement au sein des lycées. 

On distingue trois filières : économique ; 
littéraire ; scientifique. Elles mènent à dif-
férentes écoles recrutant sur concours (lire 
l'encadré p. 13) spécifiquement conçus pour 
les candidats de prépas.

La formation alterne cours théoriques, 
travaux dirigés (et pratiques en prépa scien-
tifique), devoirs sur table et interrogations 
orales. Le 1ersemestre est aménagé pour 
constituer une transition plus douce entre 
le rythme du lycée et celui, très intense, de 
la prépa.

ÂAccès 
Admission sur dossier scolaire (et travaux 
personnels en prépa artistique). Sont exa-
minées les notes de première, celles du 
1er trimestre ou des 2 premiers trimestres 
de terminale, les appréciations des profes-
seurs et la motivation du candidat.

Les prépas ne sont pas réservées aux 
« têtes de classe ». L’important est d’avoir 
un profil équilibré entre toutes les disci-
plines et d’être régulier dans ses efforts.

Les 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 des-
tinée aux bacheliers technologiques STMG ; 
les prépas scientifiques TSI, TB et TPC sont 
destinées, selon le cas, aux bacheliers de 
série STI2D, STAV ou STL. Quelques prépas 
accueillent des bacheliers pro en 3 ans.
Il existe des prépas en 1 an après un 
bac + 2. Destinées aux titulaires de BTS et 
de DUT, les prépas ATS (ingénierie indus-
trielle, 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. 

ÂAu programme 
Les cours sont adaptés aux exigences des 
concours préparés. 

En prépas littéraires, en prépa artistique

Les prépas ENS lettres proposent des 
cours de philosophie, français, histoire, 
géographie, LVE, langues et cultures de 
l’Antiquité, EPS, et des options (grec, latin, 
langue, géographie, arts...). La 1re année 
est commune aux prépas Ulm et Lyon qui 
ne se différencient qu'en 2de année.

Les prépas ENS lettres et sciences 
sociales prévoient français, philosophie, 
histoire, LVE, mathématiques, sciences 
sociales, EPS, et des options (grec, latin, 
sciences sociales, LVE, géographie...).

La prépa militaire Saint-Cyr lettres a 
un programme similaire aux prépas ENS 
lettres. S'y ajoutent des mathématiques et 
un enseignement sportif renforcé.

La prépa Chartes associe français, latin, 
histoire (médiévale, moderne, contempo-
raine), LVE, EPS et, en option, grec ou LVE.

La prépa ENS arts & design combine 
création industrielle, arts graphiques, design 
de communication, histoire et philosophie 
de l’art, LVE. À noter : sur APB, cette voie est 
classée avec les prépas scientifiques.

En prépas scientifiques

Les prépas scientifiques destinées aux 
bacheliers de série S sont les plus repré-
sentées 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 2e année sur BCPST, MP, PC, PSI, PT. 
- En BCPST, la formation aborde les 
sciences du vivant et les géosciences, les 
sciences physiques, l'informatique et les 
mathématiques.
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LES FILIÈRES D'ÉTUDES

à SAVOIR 
D'autres « prépas » 

donnent accès aux écoles 

d'ingénieurs. Ne pas les 

confondre avec les CPGE 

scientifiques.

- Les cycles préparatoires 

communs permettent 

chacun d’intégrer un 

nombre restreint d’écoles 

parmi la centaine d'écoles 

d’ingénieurs concernées. 
- Les prépas intégrées 
permettent de poursuivre 

dans le cycle ingénieur de 

l’école où l’on est entré 

après le bac.

 Sur onisep.fr

• www.onisep.fr/classes_prepa
• www.onisep.fr/1re_annee_MPSI
• www.onisep.fr/1re_annee_ECE

S’INSCRIRE 

 Se reporter au portail APB 
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3.

 EN SAVOIR +

 Dossier Classes prépa

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 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 sur 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 ENS (écoles normales supérieures) d’Ulm, de Lyon, de Cachan et de Rennes préparent 
aux métiers de l’enseignement et de la recherche. Elles recrutent, selon les spécialités, 
post-prépas scientifiques, littéraires, artistiques ou bien économiques.
L’École 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 (Air, Navale, Polytechnique, Ensieta) 

recrutent sur prépas scientifiques.

Ces écoles proposent des formations en 3 à 5 ans. La plupart sont accessibles par 
d’autres voies que les CPGE, notamment via les admissions parallèles.

INFO +

- En MPSI, les mathématiques et la physique 
sont les disciplines majeures, sans oublier la 
chimie et les sciences industrielles ou l’infor-
matique.
- En PCSI, les mathématiques, la physique 
et la chimie sont au cœur de la formation, 
avec davantage de place accordée à l’expé-
rimentation qu'en MPSI.
- En PTSI sont prévus l’analyse des sys-
tèmes automatisés, des cours de mathéma-
tiques-physique,  de l'informatique et des TP 
en technologie industrielle.

D’autres prépas scientifiques sont réser-
vées aux bacheliers technologiques, pro-
venant de diverses séries.
- La TSI, qui accueille les STI2D et les STL spé-
cialité sciences physiques et chimiques en 
laboratoire, associe mathématiques, physique, 
chimie, sciences industrielles et informatique.
- La TB, qui accueille les STL et les STAV, 
aborde les mathématiques, la physique-
chimie, les sciences du vivant, les géos-
ciences, ainsi que les biotechnologies.
- La TPC, qui accueille les STL spécialité 
sciences physiques et chimiques en labo-
ratoire et les STI2D, privilégie les mathéma-
tiques, la physique-chimie et l’informatique.

En prépas économiques
Les prépas économiques et commer-
ciales accordent une large place aux 
sciences humaines et aux langues vivantes, 
en proposant un programme spécifique au 
profil des élèves accueillis. 
- L’option scientifique (ECS), destinée aux 
bacheliers de série S, privilégie les mathé-
matiques, la culture générale, l'histoire, la 
géographie, et la géopolitique du monde 
contemporain. 
- L’option économique (ECE), ouverte aux 
bacheliers de série ES ou L (avec spécialité 
mathématiques), associe la culture géné-
rale, l'analyse économique et historique 
des sociétés contemporaines, les mathéma-
tiques. 
- L’option technologique (ECT), réservée aux 
STMG, approfondit l’économie, le droit et la 
gestion, sans négliger la culture générale.
Les prépas ENS économie-gestion pro-
posent deux voies : l’une met l’accent sur le 
droit, l’autre sur l’économie. Y sont admis les 
bacheliers de série ES ou S, voire L ou STMG.

ÂRythme de travail
Concours oblige, le rythme est très soutenu. 
Bien s’organiser est essentiel afin de pou-
voir fournir un effort régulier sur 2 années. 

ÂValidation des études
Le passage de 1re en 2e année est condi-
tionné aux résultats et à l’avis des profes-
seurs. Le redoublement de 1re année n’est 
pas prévu. 
Le 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.
Les CPGE permettent d’obtenir des cré-
dits européens (120 au maximum à l’issue 
des 2 ans).

Â Poursuite d’études
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 dans les grandes écoles est limité. 
Mais les débouchés sont plus variés qu’on ne 
le croit : écoles de commerce, de journalisme, 
de communication, de traduction, instituts 
d’études politiques, 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 prépa 
scientifique intègrent une école d’in-
génieurs au terme de leur formation. 
Quelques-uns entrent dans une ENS ou une 
école vétérinaire.
- À l’issue des prépas économiques, une large 
majorité d'étudiants intègre une école de 
commerce. Là aussi, ne pas se limiter aux plus 
connues. Quelques-uns entrent en ENS.
Les 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.
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Après un bac professionnel
Le bac professionnel est le seul bac permettant l'accès direct à l'emploi en tant  
que diplôme professionnel. Mais ces titulaires peuvent poursuivre leurs études  
dans l'enseignement supérieur, notamment en BTS où des places leur sont réservées.

Preuve de la bonne adéquation de leur 
diplôme aux besoins des entreprises, 
la majorité des bacheliers profession-
nels 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.

Formations en 1 an

Nombre de bacheliers profession-
nels poursuivent des études pendant 
1 année, afin d'acquérir une spécialisa-
tion ou de nouvelles compétences.

¬ Une vingtaine de mentions 
complémentaires (MC), 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 centre 
de formation d'apprentis (CFA). 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 professionnel 
restauration ; la MC vendeur spécialisé 
en produits techniques pour l'habitat, 
avec un bac professionnel vente.

¬ Les formations complémentaires 
d'initiative locale (FCIL) répondent à 
des besoins locaux. 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 professionnel  
secrétariat ; FCIL accueil et service de 
la clientèle anglophone, après un bac 
professionnel  restauration. 

¬ Les certificats de spécialisation 
(CS) 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, tech-
niques de culture…), très utiles aux pro-
fessionnels de l'élevage, de l'exploita-
tion agricole… La formation se déroule 

 Sur onisep.fr

• www.onisep.fr/bac_pro 

• www.onisep.fr/apres_bac_pro

• www.onisep.fr/1re_annee_
bac_pro_hippique

en lycée agricole, en CFA ou en école, 
souvent sous contrat d'apprentissage.

Formations en 2 ou 3 ans

La plupart des bacheliers profession-
nels qui poursuivent des études supé-
rieures préparent, en 2 ans, un BTS ou 
un DMA, dans le champ professionnel 
d'origine. Quelques-uns optent pour 
une école spécialisée.

¬Plus du quart des bacheliers profes-
sionnels accèdent à un brevet de tech-
nicien supérieur (BTS ou BTSA dans le 
domaine agricole). Si certains préparent 
ce diplôme sous statut scolaire, une 
bonne partie d'entre eux choisit de se 
former sous contrat d'apprentissage ou 
de professionnalisation avec une alter-
nance de cours et de stage. Accès à la 
formation sur dossier scolaire, avec des 
modalités spécifiques pour les bache-
liers professionnels (lire Les BTS, p.9). 
En 2017, un accès facilité des bache-
liers professionnels aux BTS est expé-
rimenté dans cinq académies (Amiens, 
Besançon, Dijon, Lille, Rennes). 

¬Avec une forte sélection à l’entrée, 
les instituts universitaires de techno-
logie (IUT) comptent 2,6 % de bache-
liers professionnels en 1re année. Même 
avec des programmes aménagés, 
ceux-ci devront fournir un gros effort 
et suivre une mise à niveau importante 
dans les disciplines fondamentales 
pour obtenir, en 2 ans, leur diplôme 
universitaire de technologie (DUT).

¬ Les diplômes des métiers d'art 
(DMA) 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'établis-
sements offrent ce type de formation.

¬On trouve quelques bacheliers pro-
fessionnels dans les écoles d'art, de 
commerce ou de comptabilité. Les 

écoles en 2 ou 3 ans recrutent prin-
cipalement sur concours post-bac. La 
sélection porte le plus souvent sur les 
matières générales (mathématiques, 
français, langue…), ce qui désavantage 
les bacheliers professionnels.

¬Les écoles paramédicales ou du sec-
teur social sont accessibles aux bache-
liers professionnels, notamment celles 
qui n'exigent pas le bac : formations 
d'aide-soignant, d'auxiliaire de puéri-
culture, 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 disciplinaires de l'uni-
versité sont une voie très risquée pour 
les bacheliers professionnels qui s'y 
inscrivent, car la formation qu’ils ont 
suivie au lycée ne les y prépare pas.

¬Moins de 8% des bacheliers profes-
sionnels s’inscrivent en licence. Un 
taux qui s’explique par l’absence de 
sélection à l’entrée. Ne pas s’y fier ! 
Les études universitaires sont très 
théoriques et éloignées de la formation 
reçue au lycée professionnel. 

À noter : les universités proposent des 
mises à niveau et des cursus prépara-
toires en licence pour augmenter les 
chances de réussite des bacheliers 
professionnels.

¬Quelques rares classes préparatoires  
aux grandes écoles (CPGE) accueillent 
les bacheliers professionnels pour 
3 ans. Trois prépas scientifiques TSI (à 
Montceau-les-Mines, Nîmes et Le Mans) 
les préparent aux concours d’entrée 
dans les écoles d’ingénieurs ; trois pré-
pas économiques ECT (à Strasbourg, 
Marseille, et Niort) les préparent aux 
concours d’entrée dans les écoles de 
commerce.

INFOS PRATIQUES

S’INSCRIRE 

 Se reporter au portail APB 
www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3.

 EN SAVOIR +
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Que faire en cas d’échec au bac ?
Si au terme de l'année, vous êtes ajourné aux épreuves du bac, passé le choc, 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 conseiller 
d'orientation-psychologue. 

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.

¬ Refaire 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  10/20 obtenues 
aux épreuves du bac. 
Important à savoir : si vous avez déjà 
présenté le bac deux fois, vous pouvez 
préparer à nouveau certaines épreuves 
ou choisir un bac pro en 1 an, dans le 
cadre d’un parcours adapté. Contactez, 
dès juillet, le proviseur de votre lycée ou 
bien le CIO.

¬ Préparer le bac autrement est 
toujours possible. Les candidats qui 
veulent se représenter à l’examen 
sans passer par les dispositifs 
cités ci-dessus 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  10/20 
obtenues précédemment. 

 Continuer ses études 

Quelques formations supérieures 
sont ouvertes aux élèves ayant 
échoué à l’examen. Certaines exigent 
d’eux le « niveau bac » (soit une 
moyenne  8/20 pour l’ensemble des 
épreuves).

¬Les écoles spécialisées accessibles 
sans le bac sont le plus souvent privées 
et chères, notamment dans le domaine 
des arts, du tourisme ou de l’hôtellerie-
restauration. Avant de choisir un 
établissement, renseignez-vous sur 
les frais de scolarité, le déroulement 
des études…

¬ Certains établissements (le plus 
souvent privés) accueillent des non-
bacheliers pour préparer un BTS, 
en particulier dans les domaines 
du tourisme, de la comptabilité, du 
secrétariat et du commerce. On leur 
demande souvent de repasser le bac 
en fin de 1re année.

¬ La 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, sur 2 ans. Elle permet de 
s’inscrire en licence de droit ou en DUT 
carrières juridiques. Le taux d’échec en 
1re année est élevé.

¬Le 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 et éducateur 
sportif) et plusieurs mentions. 
Admission sur épreuves. Il est 
recommandé d'avoir  le « niveau bac ».

 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.

¬Vous pouvez préparer un bac pro 
(souvent en 1 an) après avoir fait l’objet 
d’une décision de positionnement par 
le centre de formation d'apprentis 
(CFA). Contactez le CIO pour obtenir la 
liste des formations en alternance, ou 
consultez les fiches formations sur le 
site www.onisep.fr, elles précisent les 
établissements offrant cette modalité.

¬Vous pouvez préparer un BTS (en 
2 ans), après avoir fait l’objet d’une 
décision de positionnement. Certains 
CFA acceptent les non-bacheliers qui 
peuvent justifier du « niveau bac ».

¬Vous pouvez préparer un CQP (cer-
tificat de qualification professionnelle) 
ou un titre certifié inscrit au RNCP1. Ils 
sont proposés par les écoles ou CFA 
relevant des CCI2 (www.acfci.cci.fr), 
par les écoles d’entreprises (EDF, GDF-
Suez, SNCF, Lapeyre, Casino…), par le 
Cnam3 (www.cnam.fr), l’Afpa4 (www.
afpa.fr) ou dans le cadre des forma-
tions financées par les régions (infos 
sur le site www.intercariforef.org).

1. Répertoire national des certifcations 
professionnelles.
2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation 
professionnelle des adultes.

INFOS PRATIQUES

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

postes d’agent administratif ou d’agent tech-

nique en qualité de contractuel ou de fonction-

naire si réussite à un concours. Infos sur le site  

www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours.

¬  ous 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 les 
sites des différentes armées : www.recrutement.

terre.defense.gouv.fr ; www.etremarin.fr ; 

http://air-touteunearmee.fr/metiers.
¬ Vous pouvez entrer dans la Gendarmerie 

nationale comme gendarme adjoint 

volontaire - agent de police judiciaire adjoint. 

Infos sur le site www.lagendarmerierecrute.fr.

 EN SAVOIR +

 Sur onisep.fr

• www.onisep.fr/sans_le_bac
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La vie étudiante
Sécu, logement, bourses… guide pratique à l’usage des futurs étudiants.

 Se loger 

¬Les demandes de logement en rési-
dence universitaire se font par le biais 
du dossier social étudiant (DSE, lire 
l'encadré ci-dessous). Attribution sous 
conditions de ressources.

¬Le centre régional des œuvres uni-
versitaires et scolaires (Crous) met à la 
disposition des étudiants des listes de 
chambres chez les particuliers ou de 
studios à des prix intéressants.

¬Pour une résidence privée ou un 
logement indépendant, voir auprès des 
associations étudiantes ou des centres 
régionaux d’information jeunesse 
(www.cidj.com).

Consulter aussi la Centrale du logement 
étudiant (www.lokaviz.fr).

¬Pour une place en foyer d’étudiants, 
contacter l’Union nationale pour l’ha-
bitat des jeunes au 01 41 74 81 00 ou 
consulter le site www.unhaj.org.

¬Possibilité d’obtenir des aides au loge-
ment : allocation logement à caractère 
social (ALS) ou allocation personnalisée 
au logement (APL) selon ses ressources. 
Contacter la caisse d’allocations fami-
liales (www.caf.fr).

 Financer ses études 

¬ La demande de bourse sur cri-
tères sociaux (BCS) se fait par le 
biais du dossier social étudiant (DSE, 
voir encadré). 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, du diplôme... Son montant 
est variable (sept échelons). 

Le dossier social 
étudiant
Une démarche unique pour demander 

une bourse et/ou un logement  
en résidence universitaire : le dossier 
social étudiant. Une démarche  
à renouveler chaque année sans  
attendre les résultats des examens.
La demande est à faire pour la rentrée 
universitaire suivante sur le site du Crous 
de l’académie via www.messervices.etudiant.
gouv.fr, à partir du 15 janvier.  
Le Crous émet un avis conditionnel  
sur la suite réservée à la demande : 
attribution, rejet, attente. À réception  
du dossier papier complet, il donne une 
réponse défnitive au vu du justifcatif 
d’inscription effective dans l'enseignement 
supérieur. Un conseil : se connecter  
dès l'ouverture du serveur et bien suivre 
son dossier en ligne.

INFO +

L’accueil des étudiants en situation de handicap 
Afin d’inclure le mieux possible les étudiants en 

situation de handicap, certains établissements 
(notamment les universités) proposent un 

accueil dédié. Vous pourrez vous informer sur 

l’accessibilité des locaux, sur les équipements 

pédagogiques adaptés, sur les modalités parti-

culières d’aménagement des examens… ; toutes 

les infos sur le site www.handi-u.fr.

Pour obtenir des aides humaines et matérielles, 

vous devrez vous tourner vers la maison dépar-

tementale des personnes handicapées (MDPH). 

Il existe aussi des associations spécialisées.

Pour en bénéficier, il faut être assidu 
en cours et aux examens, et progresser 
régulièrement dans ses études.

¬ D’autres dispositifs existent, qui 
peuvent être cumulés avec une BCS : 
aide à la mobilité internationale, allo-
cation pour la diversité dans la fonc-
tion publique, aide des collectivités ou 
des fondations, prêt étudiant garanti 
par l’État (sans caution ni conditions 
de ressources), aide au mérite pour les 
boursiers ayant obtenu la mention TB 
au bac, aide aux étudiants en situation 
d'autonomie avérée. Il existe par ailleurs 
des aides spécifiques pour les étudiants 
en situation de précarité (rupture avec la 
famille…). S’adresser au Crous. À noter : 
les critères d’attribution pour l’ensei-
gnement supérieur diffèrent de ceux 
du secondaire. Se renseigner sur ses 
droits auprès du Crous sans attendre 
les résultats du bac.

¬Nombre d’étudiants sont amenés à 
travailler en parallèle de leur scolarité.
Des offres d’emploi temporaire ou 

de jobs étudiants sont diffusées par 
le Crous, le CIDJ, les universités, les 
grandes écoles… Le travail ne prive pas 
du droit à percevoir une bourse.

 Se soigner 

¬L’inscription à la sécurité sociale étu-

diante est obligatoire. Elle se fait auprès 
du service de la scolarité de l’établisse-
ment qui délivre la carte d’étudiant. Le 
paiement de la cotisation est exigé pour 
ceux qui atteignent l’âge de 20 ans dans 
l’année scolaire (hormis les boursiers).

Les autres sont en principe couverts 
par la sécurité sociale parentale.

¬L’adhésion à une mutuelle étudiante 
est facultative mais recommandée, car 
elle complète le remboursement des 
frais médicaux versé par la « Sécu ». Il 
existe plusieurs mutuelles : La Mutuelle 
des étudiants www.lmde.com ; le 
Réseau national des mutuelles étu-
diantes de proximité www.emevia.com.

 S’informer, s’orienter 

Renseignez-vous le plus tôt possible sur 
les études et leurs débouchés. Utilisez 
toutes les ressources : 

- journées portes ouvertes dans les 
établissements et salons spécialisés ; 

- dispositifs d’« orientation active » ; 

- rencontres organisées par le lycée et 
le CIO ;

- entretien d’orientation de terminale ; 

- entretiens individuels et ateliers pro-
posés par le conseiller d’orientation-
psychologue ; 

- centre de documentation et d’informa-
tion (CDI) ; 

- publications et produits multimédias 
de l’Onisep, son portail www.onisep.
fr et son service gratuit de réponse aux 
questions (téléphone, mail ou tchat) 
www.monorientationenligne.fr.

INFOS PRATIQUES

 EN SAVOIR +

 Sur onisep.fr

www.onisep.fr/handicap
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La vie étudiante
Sécu, logement, bourses… guide pratique à l’usage des futurs étudiants.

 Se loger 

¬Les demandes de logement en rési-
dence universitaire se font par le biais 
du dossier social étudiant (DSE, lire 
l'encadré ci-dessous). Attribution sous 
conditions de ressources.

¬Le centre régional des œuvres uni-
versitaires et scolaires (Crous) met à la 
disposition des étudiants des listes de 
chambres chez les particuliers ou de 
studios à des prix intéressants.

¬Pour une résidence privée ou un 
logement indépendant, voir auprès des 
associations étudiantes ou des centres 
régionaux d’information jeunesse 
(www.cidj.com).

Consulter aussi la Centrale du logement 
étudiant (www.lokaviz.fr).

¬Pour une place en foyer d’étudiants, 
contacter l’Union nationale pour l’ha-
bitat des jeunes au 01 41 74 81 00 ou 
consulter le site www.unhaj.org.

¬Possibilité d’obtenir des aides au loge-
ment : allocation logement à caractère 
social (ALS) ou allocation personnalisée 
au logement (APL) selon ses ressources. 
Contacter la caisse d’allocations fami-
liales (www.caf.fr).

 Financer ses études 

¬ La demande de bourse sur cri-
tères sociaux (BCS) se fait par le 
biais du dossier social étudiant (DSE, 
voir encadré). 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, du diplôme... Son montant 
est variable (sept échelons). 

Le dossier social 
étudiant
Une démarche unique pour demander 

une bourse et/ou un logement  
en résidence universitaire : le dossier 
social étudiant. Une démarche  
à renouveler chaque année sans  
attendre les résultats des examens.
La demande est à faire pour la rentrée 
universitaire suivante sur le site du Crous 
de l’académie via www.messervices.etudiant.
gouv.fr, à partir du 15 janvier.  
Le Crous émet un avis conditionnel  
sur la suite réservée à la demande : 
attribution, rejet, attente. À réception  
du dossier papier complet, il donne une 
réponse défnitive au vu du justifcatif 
d’inscription effective dans l'enseignement 
supérieur. Un conseil : se connecter  
dès l'ouverture du serveur et bien suivre 
son dossier en ligne.

INFO +

L’accueil des étudiants en situation de handicap 
Afin d’inclure le mieux possible les étudiants en 

situation de handicap, certains établissements 
(notamment les universités) proposent un 

accueil dédié. Vous pourrez vous informer sur 

l’accessibilité des locaux, sur les équipements 

pédagogiques adaptés, sur les modalités parti-

culières d’aménagement des examens… ; toutes 

les infos sur le site www.handi-u.fr.

Pour obtenir des aides humaines et matérielles, 

vous devrez vous tourner vers la maison dépar-

tementale des personnes handicapées (MDPH). 

Il existe aussi des associations spécialisées.

Pour en bénéficier, il faut être assidu 
en cours et aux examens, et progresser 
régulièrement dans ses études.

¬ D’autres dispositifs existent, qui 
peuvent être cumulés avec une BCS : 
aide à la mobilité internationale, allo-
cation pour la diversité dans la fonc-
tion publique, aide des collectivités ou 
des fondations, prêt étudiant garanti 
par l’État (sans caution ni conditions 
de ressources), aide au mérite pour les 
boursiers ayant obtenu la mention TB 
au bac, aide aux étudiants en situation 
d'autonomie avérée. Il existe par ailleurs 
des aides spécifiques pour les étudiants 
en situation de précarité (rupture avec la 
famille…). S’adresser au Crous. À noter : 
les critères d’attribution pour l’ensei-
gnement supérieur diffèrent de ceux 
du secondaire. Se renseigner sur ses 
droits auprès du Crous sans attendre 
les résultats du bac.

¬Nombre d’étudiants sont amenés à 
travailler en parallèle de leur scolarité.
Des offres d’emploi temporaire ou 

de jobs étudiants sont diffusées par 
le Crous, le CIDJ, les universités, les 
grandes écoles… Le travail ne prive pas 
du droit à percevoir une bourse.

 Se soigner 

¬L’inscription à la sécurité sociale étu-

diante est obligatoire. Elle se fait auprès 
du service de la scolarité de l’établisse-
ment qui délivre la carte d’étudiant. Le 
paiement de la cotisation est exigé pour 
ceux qui atteignent l’âge de 20 ans dans 
l’année scolaire (hormis les boursiers).

Les autres sont en principe couverts 
par la sécurité sociale parentale.

¬L’adhésion à une mutuelle étudiante 
est facultative mais recommandée, car 
elle complète le remboursement des 
frais médicaux versé par la « Sécu ». Il 
existe plusieurs mutuelles : La Mutuelle 
des étudiants www.lmde.com ; le 
Réseau national des mutuelles étu-
diantes de proximité www.emevia.com.

 S’informer, s’orienter 

Renseignez-vous le plus tôt possible sur 
les études et leurs débouchés. Utilisez 
toutes les ressources : 

- journées portes ouvertes dans les 
établissements et salons spécialisés ; 

- dispositifs d’« orientation active » ; 

- rencontres organisées par le lycée et 
le CIO ;

- entretien d’orientation de terminale ; 

- entretiens individuels et ateliers pro-
posés par le conseiller d’orientation-
psychologue ; 

- centre de documentation et d’informa-
tion (CDI) ; 

- publications et produits multimédias 
de l’Onisep, son portail www.onisep.
fr et son service gratuit de réponse aux 
questions (téléphone, mail ou tchat) 
www.monorientationenligne.fr.

INFOS PRATIQUES

 EN SAVOIR +

 Sur onisep.fr

www.onisep.fr/handicap
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FAITES LE CHOIX 
DE LA RÉUSSITE
25 CENTRES EN FRANCE 
POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DE LA VIE ÉTUDIANTE

L’école supérieure 
des métiers 

  18 métiers 100%

alternance accessibles 
du Bac au Bac +4 

  4 filières d’excellence :
- Informatique 

et numérique 
- RH 
- Industrie et services 
- BTP

L’école d’ingénieurs CESI
  2 cycles préparatoires 

accessibles après un Bac S, 
STI2D, STL 

  1 cycle ingénieur 
généraliste* ou BTP ou 
Systèmes Electriques et 
Electroniques Embarqués 
accessibles après 
un Bac +2 
scientifique ou technique
 (*en apprentissage ou en initial)

Spécialité informatique de 
l’école d’ingénieurs CESI

  Ecole en 5 ans accessible 
après un Bac S, STI2D, 
STL

  Admission parallèle 
en 3ème année, 
accessible après 
un Bac +2 
scientifique ou technique

Aix-en-Provence, Angoulême, Arras, Brest, Bordeaux, Dijon, 
Grenoble, La Réunion, La Rochelle, Lille, Le Mans, Lyon, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Nanterre, Nice, Orléans, Paris, Pau, 
Reims, Rouen, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse

NOUS RENCONTRER

Pour connaître les dates de nos prochains évènements, 
rendez-vous dans l’une de nos écoles : www.cesi-alternance.fr, 
www.eicesi.fr, www.exia.cesi.fr

CONTACTEZ UN 

CONSEILLER CESI

contact@cesi.fr
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SE FORMER À UN MÉTIER
après le BAC

PRÈS DE CHEZ VOUS AVEC LE CESI

3 écoles diplômantes pour répondre à vos envies 
et préparer votre avenir dans des secteurs qui recrutent

  CESI ALTERNANCE   EI.CESI   EXIA.CESI
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 Avis de jeune
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. »

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+ ».

EN SITUATION  
DE HANDICAP

ÊTRE ÉTUDIANT 

 vie quotidienne   
> Dans le cadre de la prestation 
de compensation du handicap 
(PCH), des aides sont accordées 
par la Commission des droits et 
de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH), 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 MDPH 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 : les restaurants 
universitaires sont accessibles  
aux étudiants handicapés.

> Bourses d’enseignement 
supérieur : 3 années 
supplémentaires vous  
sont 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 le Stif 
en Ile-de-France. 
Adressez-vous à la MDPH ou à votre 
enseignant référent.

lexique  
Crous : centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires
MDPH : maison départementale des 
personnes handicapées
Stif : Syndicat des transports d’Ile-
de-France

 Objectif poursuite
d'études

 Osez l'enseignement 
supérieur !
Vous avez le droit de vous inscrire à toute 
formation de l'enseignement supérieur si 
vous remplissez les conditions requises (bac 
ou équivalent). l’établissement s’adaptera 
alors pour organiser au mieux votre accueil.

 Faites-vous 
accompagner !
Montez votre projet et, si possible, effec-
tuez au préalable un stage d'immersion 
dans l'établissement de formation visé. 
les cIO (centres d’information et d’orien-
tation), les enseignants référents de votre 
lycée, les structures handicap des établis-
sements d’enseignement supérieur et les 
associations d’aide aux étudiants handica-
pés sont là pour vous aider.

 Une grande variété  
de métiers possibles 
de très nombreux aménagements de postes 
sont possibles, en particulier grâce aux 
nouvelles technologies. Ils rendent acces-
sibles les métiers. par ailleurs, les entre-
prises ont l'obligation d'employer un quota 
de 6 % de travailleurs handicapés.

 Lycée
si vous souhaitez entrer dans une forma-
tion post-bac au lycée (brevet de technicien 
supérieur, classe préparatoire aux grandes 
écoles...), vous bénéficierez comme en 
terminale du projet personnalisé de scola-
risation, établi avec l’équipe de suivi de la 
scolarisation. 
Vous conserverez les mêmes aides : ensei-
gnant référent, auxiliaire de vie scolaire, 
médecin de l'Éducation nationale…

 Université et IUT
prenez contact le plus tôt possible avec la 
structure d'accueil des étudiants handi-
capés. ce service mettra en place l’accom-
pagnement pédagogique et les adaptations 
nécessaires.
À noter : les Iut font partie des universités.

 Autre établissement 
d’enseignement supérieur 
adressez-vous au référent handicap de 
l’établissement. s’il n’y en a pas, deman-
dez à rencontrer le chef d’établissement. 
n’hésitez pas à vous faire accompagner 
par un représentant d’une association de 
personnes handicapées ou une personne 
au service des étudiants handicapés.

 Vous souhaitez étudier 
par apprentissage 
pour les personnes handicapées, 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 profes-
sionnelle des personnes handicapées) 
ou le FIpHFp (Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction 
publique).

 Démarches

enseiGnement
sup
Handicap
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PROFESSIONNEL DE SANTÉ  
       ET DES SERVICES SOCIAUX

CHARGÉ DE COMMUNICATION
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF

MANAGEUR
COMMERCIAL

CHARGÉ DE CLIENTÈLE

INFORMATICIEN
VENDEUR

LOGISTICIENCOMPTABLE

Après le
BAC
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Lycée
Sainte Ursule

CAEN

www.lycee-sainte-ursule.fr
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09h00 - 13h00
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les aDresses utiles .......................................................................................................................................................P. 43

avertissement : Dans le souci de vous offrir l'information la plus large, nous 
intégrons dans ce guide les établissements privés hors contrat. Mais attention, le guide 
est élaboré à partir des renseignements fournis directement par les établissements.  
Il ne constitue ni un agrément ni une reconnaissance de garantie conférés par l'Onisep 
aux établissements et aux formations qu'ils dispensent. Les informations contenues dans 
ce guide sont arrêtées mi novembre 2016. Des décisions seront prises dans les semaines à 
venir : ouvertures de nouvelles sections, de dates de recrutement… Ces évolutions seront 
communiquées dès que connues. Renseignez-vous au CIO et sur www.onisep.fr/caen

attention : ce guide ne présente que les formations (diplômes nationaux ou 
d'état, classes prépa., MAN, certifications professionnelles (RNCP)) dont le recrutement 
s'effectue après le bac et de durée n'excédant pas 3 ans (à l'exception des écoles 
d'ingénieurs et de commerce et de certains diplômes nationaux ou d'état). Vous pouvez 
accéder à des informations plus complètes sur les filières bac + 4, 5… en vous connectant 
sur notre site www.onisep.fr/caen et/ou en consultant nos différentes publications au CDI 
de votre établissement.
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L' Université de Caen Normandie propose une offre de formation riche et diversifiée. 
Pour vous guider dans votre choix, elle est présente dans les salons dédiés à l'orien-
tation et vous accueille lors des journées du lycéen et de journées portes ouvertes 
organisées dans ses différents campus. L'Espace Orientation Insertion de l'université 

répond aussi, tout au long de l'année, à vos questions.

Pour intégrer l'une des formations de l'Université de Caen Normandie, il vous faudra en formuler 
le vœu sur le « portail unique d'Admission Post-Bac ». 

Cette procédure obligatoire vous permettra également de bénéficier de conseils individualisés 
dans le cadre de « l’orientation active ». Via le portail APB, l’université va connaître le baccalauréat 
que vous préparez, vos résultats scolaires, votre motivation pour telle ou telle filière. L’équipe 
pédagogique de la filière concernée pourra alors vous donner un avis sur votre projet.

Lors de votre entrée en licence, moment de découverte d’une nouvelle vie, d’un nouveau mode 
d’apprentissage et d’une nouvelle relation à l’enseignant, vous ne serez pas laissé(e) seul(e). 

Un « forum d'accueil » vous sera proposé en juillet, pour vous présenter l'université et ses services. 
En début d’année universitaire, une journée de pré-rentrée vous permettra de recevoir toutes les 
informations utiles pour bien réussir votre intégration. 

Pour faciliter la transition lycée-université et offrir une plus grande souplesse d'orientation, les 
formations de licence sont désormais construites autour d’une « spécialisation progressive ». 
Vous bénéficierez de l’enseignement de plusieurs disciplines au sein de la mention de licence 
choisie et pourrez poursuivre votre cursus dans cette mention ou dans une autre mention  
associée, ou encore en licence professionnelle. 

Dans le cadre du plan « Réussite en licence », vous serez accompagné(e) par un enseignant- 
référent qui vous apportera aide et conseils sur le plan méthodologique. Des contrôles continus 
plus fréquents vous permettront d’identifier rapidement les difficultés rencontrées et le tutorat de 
progresser. L’université vous propose ainsi des dispositifs de suivi adaptés aux disciplines étudiées.

Source : Université de Caen Normandie

Baccalauréat en poche, vous allez quitter le lycée pour devenir étudiant. 
L'Université vous accompagne dans la construction et la réussite  
de votre projet d'études supérieures.

L'UNIVERSITÉ EN FICHES

2016-2017 l entrer dans le sup après le bac 23

UNIVERSITÉ  
DE CAEN  
NORMANDIE

retrouvez toutes les infos sur www.unicaen.fr
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à télécharger sur 
www.unicaen.fr 
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 Les filières  
de formation

Droit, Économie, 
Gestion
ufr Droit et sciences  
politiques

 antenne d’alençon :
● licence mention droit (l1, l2)

 Caen :
● licence mention droit,  
parcours en l3 : droit privé ; 
droit public
● licence mention administra-
tion économique et sociale 
(aes), parcours en l3 : droit-
gestion ; économie-gestion
● licence mention 
administration publique

Collège d'excellence :

- Préparation au certificat 
du Collège d'excellence de la 
faculté de Droit. 
- Durée : 4 ans. 
- Sélection à l'entrée. 
- La formation est  gratuite.

Dossier et infos sur 
droit.unicaen.fr

ufr des sciences  
économiques, de gestion,  
de géographie et d'amé-
nagement des territoires 
(seggat)
● licence mention Gestion, 
parcours en l3 : gestion des 
organisations ; gestion opéra-
tionnelle
● licence mention Économie

institut d’administration
des entreprises (iae) : 

 pôle finance 
● licence mention Gestion, 
parcours en l3 : banque 
finance assurance

 pôle Management
● licence mention Gestion,  
deux parcours en l3 : 
management des opérations 
(formation en apprentis-
sage avec le groupe FIM 
de saint-lô) ; sciences 
comptables et financières 
(apprentissage possible 
avec le groupe FIM site de 
cherbourg-Octeville) 

 pôle social - santé
● licence mention Gestion, 
parcours en l3 : management 
du social et de la santé

Sciences humaines
et sociales
ufr humanités et sciences 
sociales (hss)
● licence mention Humanités 
numériques
● licence mention philosophie 
parcours à partir du l2 : 
philosophie - sciences sociales, 
philosophie - sciences  
politiques
● licence mention sciences 
de l’éducation, parcours  
en l3 : métiers du social, du 
médico-social et de l'insertion ; 
métiers de l'enseignement et 
de la formation
● licence mention sociologie, 
parcours à partir du l2 : 
sociologie et sciences  
sociales ; sociologie et 
sciences politiques ; métiers 
du social, du médico-social  
et de l'insertion
● licence mention Histoire, 
parcours à partir du l2 : 
histoire-sciences sociales ; 
histoire-sciences politiques ; 
histoire-archéologie

ufr de psychologie
● licence mention 
psychologie

ufr seggat
● licence mention Géographie 
et aménagement

ufr des sciences
et techniques des activités
physiques et sportives
(staps)
● licence mention staps
parcours à partir du l2 : 
éducation et motricité ; 
entraînement sportif ; mana-
gement du sport ; ergonomie 
du sport et performance 
motrice ; activité physique 
adaptée et santé

Arts, Lettres, 
Langues
ufr de langues vivantes
étrangères (lve)
● licence mention langues
étrangères appliquées (lea)
parcours à partir du l1 :
- anglais/allemand
- anglais/espagnol
- anglais/russe
- anglais/italien
- anglais/portugais
● licence mention langues,
littératures et civilisations
étrangères et régionales 
(llcer) parcours à partir  
du l1 : anglais, allemand,  
espagnol, italien, russe,  
langues nordiques

ufr hss
● licence mention Humanités 
numériques
● licence mention arts du 
spectacle parcours à partir du 
l2 : cinéma ; arts de la scène
● licence mention lettres
parcours en l3 : métiers 
de la culture et du livre ; 
métiers de l'enseignement ; 
métiers de l'information et 
de la communication ; études 
anciennes

leS DOMAiNeS
D'eNSeiGNeMeNT

S'iNSCRiRe

Les diplômes de l'Université  
de Caen Normandie sont 
classés en quatre domaines : 
• Droit - Économie - Gestion
• Sciences humaines
  et sociales
• Sciences - Technologies - 
  Santé
• Arts - Lettres - Langues

S'inscrire en licence,  
en DUT à l'Université  
de Caen Normandie :

www.admission-postbac.fr
vous entrez sur le portail  
et vous suivez la procédure,  
voir le calendrier p. 2-3.

¬ Le dispositif d'orientation  
active qui vous est proposé  
constitue une aide dans  
votre prise de décision. 

ATTENTION 
Licences communiquées  
sous réserve : offre de  
formation présentée  
en cours d'accréditation

À SAVOiR

¬ Pour les abréviations 
utilisées pour les diplômes  
de l'université, reportez-
vous page 41 ainsi que  
sur les différentes pages  
de la partie filières d'études.
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Sciences, 
Technologie, Santé
iut de Caen
● dut Génie biologique, trois 
options : génie de l'environ-
nement ; analyses biologiques 
et biochimiques ; industries 
agroalimentaires et biologiques 
(apprentissage possible en 2e 
année)
● dut Génie chimique -
génie des procédés option
bio-procédés
● dut Mesures physiques

 antenne d'ifs - iut de Caen :
● dut Informatique
● dut réseaux et télécom-
munications (apprentissage 
possible)

 antenne de vire -
iut de Caen :
● dut Hygiène, sécurité,
environnement

 antenne de Lisieux -
iut de Caen :
● dut statistique et informa-
tique décisionnelle

iut Cherbourg manche
● dut Génie électrique
et informatique industrielle
(apprentissage possible)
● dut Génie Industriel et
maintenance (développement
durable) (apprentissage
possible)

 antenne de saint-Lô -
iut Cherbourg Manche :
● dut Génie thermique
et énergie
● dut métiers du multimédia 
et de l’internet

iut d'alençon
● dut Gestion logistique
et transport (en 1 an : appren-
tissage possible, ou 2 ans)
● dut Qualité, logistique
industrielle et organisation
● dut Génie mécanique
et productique (spécificité
développement durable
et éco-conception)

● licence mention
sciences de la terre
● licence mention
Mathématiques
● licence mention physique, 
parcours en l1 et l2 : cycle 
universitaire préparatoire 
aux grandes ecoles (cupGe) 
● licence mention Mécanique
● licence mention Électro-
nique, énergie électrique, 
automatique (eeea)

 Les instituts 
universitaires 
de technologie 
(IUT)

Droit, Économie, 
Gestion
iut de Caen
● dut Gestion des entreprises
et des administrations (Gea),
trois options : gestion comp-
table et financière ; gestion 
des ressources humaines ; 
gestion et management des 
organisations
● dut techniques 
de commercialisation (tc)

 antenne de Lisieux -
iut de Caen :
● dut techniques de com-
mercialisation (tc)

 antenne d’ifs - iut de Caen :
● dut Information et commu-
nication, deux options : 
communication des organisa-
tions ; publicité

iut Cherbourg manche
● dut techniques de com-
mercialisation (tc)
● dut Gestion des entreprises 
et des administrations (Gea), 
trois options : gestion comp-
table et financière ; gestion 
des ressources humaines ; 
gestion et management des 
organisations 

Sciences Humaines
et Sociales
iut d'alençon
● dut carrières sociales,
deux options : gestion urbaine ; 
services à la personne

● licence mention sciences
du langage, parcours en l3 :
linguistique générale et  
linguistique française ;  
français langue étrangère ; 
enseigner à l'école

Sciences, 
Technologie, Santé
ufr santé :
1re année commune aux
études de santé (paCes) :
cette année est commune
aux étudiants en médecine,
pharmacie, odontologie
et sage-femme, et prépare
à quatre concours distincts

 Médecine
● concours d'accès en 2e

année (2015/2016) :
- 200 places (médecine)
- 22 places (dentaire)
- 25 places (sage-femme)
● durée des études de méde-
cine : de 9 à 11 ans (selon 
choix professionnel)

 orthophonie
● préparation au certificat
de capacité d'orthophoniste
(département d'orthophonie)

 sciences  
pharmaceutiques
● concours d'accès en 2e

année (2015/2016) : 95 places
● durée des études de phar-
macie : de 6 à 9 ans (selon 
choix professionnel)

ufr des sciences
● licence mention sciences 
de la vie, parcours en l3 : 
microbiologie ; biologie- 
écologie ; biologie et physio-
logie des organismes
● licence mention sciences 
de la vie et de la terre
● licence mention sciences 
pour la santé, parcours en  
l3 : neurosciences et 
sciences du comportement ; 
physiopathologies des 
grandes fonctions et biotech-
nologies
● licence mention chimie
● licence mention 
Informatique
● licence mention 
Mathématiques et informa-
tique appliquées aux sciences 
humaines et sociales 
(MIasHs)

L'université de Caen norMandie

INFO +

infO +

infO +

TUTORAT SAnTÉ

L’association du Tutorat Santé 
de Caen est le premier Tutorat 
Santé de France.  
Cette association vient en aide 
aux étudiants de PACES. 

100 % des services sont 
gratuits : 
> colles toutes les semaines 
(examen blanc type concours), 
polycopiés de cours en 
collaboration avec les 
enseignants…
> Stage préparatoire en août 
pour faire la transition entre le 
lycée et l’université.

Plus d’informations sur : 
www.unicaen.fr/medecine/
tutorat/

ReLAiS HAnDiCAP SAnTÉ

C'est un lieu d'accueil  
et d'écoute. Il apporte  
aux étudiants, en situation  
de handicap, un accompagne-
ment individuel durant 
leur scolarité, des aides 
pédagogiques, pratiques  
et techniques.

Renseignez-vous :  
Campus I - Bâtiment A
Tél. 02 31 56 59 73
deve.accueil.handicap@
unicaen.fr

Licences professionnelles
Retrouvez toutes les licences professionnelles de l'université 
de Caen sur www.unicaen.fr
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L'université de Caen norMandie

 Les sites 
d'enseignement
L’université de Caen
Normandie comprend 
6 implantations 
géographiques dans 
l’agglomération
caennaise et 5 antennes
(avec les IUT) dans
la région : Lisieux, Vire
Cherbourg, Saint-Lô
et Alençon.

CALVADOS
Campus i
esplanade de la paix, Caen

• Site universitaire :
02 31 56 55 00

• UFR HSS : 02 31 56 66 31
(sciences de l’Homme)
02 31 56 58 30 (Histoire)

• UFR Droit et sciences
politiques : 
02 31 56 62 81 (droit)
02 31 56 59 94 (aes)
02 31 56 55 40 (IMda)

• UFR Langues vivantes
étrangères : 02 31 56 59 24

• UFR de Psychologie :
02 31 56 59 40

• UFR SEGGAT :  
02 31 56 54 64 (Géographie)
02 31 56 58 74 (sciences  
économiques et gestion)

• UFR des Sciences :  
02 31 56 59 77 (sciences  
de la vie)

• CFA : 02 31 56 53 79

Campus ii
campus Côte-de-nacre,  
boulevard Maréchal Juin, 
Caen

• UFR des Sciences et 
techniques des activités
physiques et sportives
(staps) : 02 31 56 72 54

• UFR des Sciences : 
02 31 56 73 16

• IUT de Caen :  
02 31 56 70 00
avec trois antennes : Ifs,
lisieux, Vire

Campus iii
quartier du hoguet, 
rue anton tchekhov, ifs

• IUT de Caen - Antenne 
d’Ifs : 02 31 52 55 00

Campus iv
3 et 19 rue Claude Bloch, 
Caen

• IAE

  pôle Management : 
02 31 56 65 00

  pôle Finance : 
02 31 56 56 66

  pôle social-santé :
02 31 56 65 10

Campus v
2 rue des rochambelles, 
Caen

pôle des formations et de 
recherche en santé (pFrs)

• UFR Santé

  sciences pharmaceutiques : 
02 31 56 60 15

  Médecine :  
02 31 56 82 01

  département d'orthopho-
nie : 02 31 56 81 14

Campus espe
186 rue de la délivrande, 
Caen

• ESPE : 02 31 56 77 00

lisieux
11 boulevard Jules ferry

• IUT de Caen - Antenne
de lisieux : 02 31 48 44 00

vire
rue des noës davy

• IUT de Caen - Antenne
de Vire : 02 31 66 28 60

MAnCHe
Cherbourg-Octeville
60 rue Max pol fouchet

• IUT Cherbourg Manche : 
02 33 01 45 00

saint-lô
120 rue de l'exode

• IUT Cherbourg Manche -
antenne de saint-lô :
02 33 77 11 68

10 rue saint-Georges

• ESPE : 02 33 77 42 00

ORne
alençon
site universitaire 
de Montfoulon

• UFR Droit et sciences
politiques : 02 33 80 29 51

• IUT d’Alençon : 
02 33 80 85 00

• ESPE : 02 33 80 51 00

Espace orientation insertion : 
Université de Caen Normandie
des spécialistes de l'enseignement supérieur  
au service des étudiants…

 Réussir sa transition entre le lycée et l'université, construire son parcours 
de formation, valoriser ses compétences, bien préparer sa recherche d'emploi 
ou de stage : pour toutes vos questions en lien avec vos études, votre projet 
personnel et professionel, l'espace orientation insertion de l'Université de Caen 
Normandie, vous accueille :

> lundi : 13 h 30 - 17 h
> mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h  / 13 h 30 - 17 h

Campus I - Bâtiment D 
3e étage, porte DR364
Tél. 02 31 56 55 12
orientationinsertion@unicaen.fr

webetu.unicaen.fr/orientation-insertion

INFO +

À SAVOiR

¬ Pour toutes infos sur les  
diplômes (licence pro, 
master…) mais aussi les infos 
pratiques sur le logement, 
la restauration, le sport, la 
scolarité… consultez  
www.unicaen.fr
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agriCulture 
envirOnnement

Agriculture
 Bts 
Techniques et services en matériels 
agricoles
u A Saint-Hilaire-du-Harcouët -  
LPO Claude Lehec :
• LV : anglais

 Btsa
Option Analyse, conduite et  
stratégie de l'entreprise agricole
u Coutances - Lycée agricole : 
• LV : anglais

u Saint-Hilaire-du-Harcouët -  
Lycée agricole de la baie du Mont 
Saint-Michel :  
• LV : anglais
• Internat

u Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil : 
• LV : anglais

A Maltot - Institut rural (IR) : 
• LV1 : anglais
• Internat

n La Ferté-Macé - Centre de forma-
tion de techniciens agricoles : 
• LV : anglais
• Internat

n Granville - MFR : 
• LV : anglais
• Internat

A Le Hommet-d’Arthenay - CFA Saint-
Lô Thère : 
• LV : anglais
• Résidence étudiante (se renseigner)

A Sées - CFA agricole : 
• LV : anglais

Option Production horticole
(Productions florales, légumières, 
pépinières)
u Coutances - Lycée agricole :  
• LV : anglais

A Coutances - CFA agricole : 
• LV : anglais
• Internat

Option Gestion et protection  
de la nature
u Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil :  
• LV : anglais

Option Aménagements paysagers
u Coutances - Lycée agricole : 
• LV : anglais

A Vire - CFA agricole : 
• LV : anglais
• Internat

Option Génie des équipements 
agricoles
A Saint-Pierre-sur-Dives -  
CFA Agricole Le Robillard : 
• LV : anglais
• Internat

Option Agronomie : productions 
végétales
u Saint-Pierre-sur-Dives -   
Lycée agricole Le Robillard : 
• LV : anglais
• Internat

A Saint-Pierre-sur-Dives -  
CFA Agricole Le Robillard : 
• LV : anglais
• Internat

Option Technico-commercial :
- spécificité produits alimentaires 
et boissons
n Caen - Lycée agricole Lemonnier : 
• LV obligatoire : anglais 
• Internat

n A Maltot - Institut rural (IR) : 
• LV1 : anglais
• Internat

A Vire - CFA agricole : 
• LV : anglais
• Internat

- spécificité animaux d’élevage 
et de compagnie
A Vire - CFA agricole

n La Ferté-Macé - Centre de forma-
tion de techniciens agricoles : 
• LV : anglais
• Internat

- spécificité jardin et végétaux 
d’ornement
A Vire - CFA agricole 

n La Ferté-Macé - Centre de forma-
tion des techniciens agricoles 

- spécificité agro-fournitures
A Vire - CFA agricole 

Option Productions animales
u Saint-Pierre-sur-Dives - Lycée 
agricole Le Robillard : 
• LV : anglais
• Internat

A Le Hommet-d’Arthenay - CFA Saint-
Lô Thère : 
• LV : anglais
• Résidence étudiante (se renseigner)

A Sées - CFA agricole : 
• LV : anglais

Option Productions animales
Formation franco-britannique, 
bi-diplômante
u Le Hommet-d’Arthenay - Lycée 
agricole de Saint-Lô Thère : 
• Diplômes préparés : BTSA  
productions animales (diplôme 
français), CHE (Certificate of Higher 
Education) in Agricultural  
Management (diplôme anglais)
• LV : anglais
• Formation : 1 an en France (Saint-Lô 
Thère), 1 an en Grande-Bretagne 
(Bridgwater College, site de  
Cannington, Somerset)
• 13 semaines de stage dont 5  
en Grande-Bretagne
• Résidence étudiante (se renseigner)

Option Développement, animation 
des territoires ruraux
u Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil :
• LV : anglais

 
À savOir

Les inscriptions  en BTSA 
se font à partir  
du portail unique 
www.admission-postbac.fr 
(voir calendrier p. 2-3). 

¬  Pour plus d'informations, 
consultez les sites : 

agriculture.gouv.fr 
rubrique « enseignements »  
puis « métiers et formations » 
www.educagri.fr

lÉgenDe

u enseignement public

n  enseignement privé  
 sous contrat

n  enseignement privé   
 hors contrat

 a   Apprentissage

 ●  Consulaire

LES FORMATIONS
PAR DOMAINES

ACADÉMIE DE CAEN
Les forMations par doMaines
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n Les Moutiers-en-Cinglais -  
MFR - La Bagotière :
• LV : anglais
• Internat

Option Gestion et maîtrise de l’eau
u Saint-Pierre-sur-Dives -  
Lycée agricole Le Robillard : 
• LV : anglais
• Internat

environnement
 Btsa
Option Gestion et protection  
de la nature
u Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil :
• LV : anglais

Option Aménagements paysagers
u Coutances - Lycée agricole :
• LV : anglais

A Vire - CFA agricole : 
• LV : anglais
• Internat

Option Gestion et maîtrise de l’eau
u Saint-Pierre-sur-Dives -  
Lycée agricole Le Robillard :
• LV : anglais
• Internat

 Bts
Métiers de l’eau
u Tourlaville - LP Sauxmarais :
• LV : anglais
• Internat

 Dut
Génie biologique option de 2e année : 
génie de l’environnement (GE)
Caen - IUT :
• LV obligatoire : anglais

Génie thermique et énergie
Antenne de Saint-Lô - IUT Cherbourg 
Manche :
• LV : anglais

 liCenCe
Mention Sciences de la terre
Mention Sciences de la vie et de 
la terre 
Caen - UFR des Sciences

arts, culture

Arts plastiques 
Arts appliqués
 fOrmatiOns  
spÉCialisÉes
Caen :
- DNA (diplôme national d'art) (3 ans) 
options art ; communication ; design 
mention design graphique 

- DNSEP (diplôme national supérieur 
d’expression plastique) option art 
(mention espaces/corps et mention 
formes/langages) (5 ans)  
et option communication (mentions 
éditions ; intermédias) (5 ans) 

Cherbourg :
- DNA option art (3 ans)
u Caen/Cherbourg - École supérieure 
d’arts et médias de Caen/Cherbourg 
(ESAM) : 
• Accès : bac
• Concours commun d’entrée en 1re 
année : infos et dossier d’inscription 
sur www.esam-c2.fr 
• La 1re année de formation est commune 
• Droits annuels d’inscription : 380 € 
(320 € pour les boursiers) par an  
(frais inscription concours : 20 €)
• LV : anglais

 Classe De mise 
À niveau (manaa)
Arts appliqués
u Caen - Lycée Laplace :
• Accès : bac général, professionnel et 
technologique (autre que le bac STD2A)
• Durée : 1 an
• LV : anglais
• Candidature par le portail postbac

Graphisme, Design
 Bts
Design d’espace
u Caen - Lycée Laplace :
• LV : anglais

Design de produits
u Argentan - Lycée Mézeray :
• LV1 : anglais
• LV2 facultative : espagnol
• Internat filles

Étude et réalisation d'agencement
n Giel-Courteilles - LP Don Bosco :
• LV : anglais
• Internat
 Caen - Institut des Métiers de 

l’Architecture et du Design (AIFCC-
IMAD) :
• LV : anglais
• Frais de scolarite : 4 890 € par an 
(inscription : 120 €)

Design graphique option communi-
cation et médias numériques
 Caen - Institut des métiers de 

l'architecture et du design (AIFCC - 
IMAD)
• Frais de scolarite : 7 500 € (1re année), 
4 500 € (2e année) (inscription : 120 €)
• LV : anglais

 Classes  
prÉparatOires  
en 1 an
Classe préparatoire aux écoles 
supérieures d’art
u Cherbourg - École supérieure 
d’arts et médias de Caen/Cherbourg 
(ESAM) :
• Durée : de septembre à mars
• Coût de la scolarité : 600 € 
• Infos et dossier sur site Internet

Atelier préparatoire École Brassart
n Caen - École Brassart :
• Durée : 1 an
• Coût : 4 450 € pour l’année
• Frais d’inscription, sélection : 290 €
• Infos sur site Internet

Classe préparatoire à l’entrée  
des écoles nationales d’architecture 
(prépa archi)

Classe préparatoire aux écoles 
d’art/mise à niveau en arts  
appliqués (Prépa Art-Design)
 Caen - Institut des Métiers de l’Archi-

tecture et du Design (AIFCC-IMAD) :
• Durée : 7 mois (archi) / 9 mois 
(art-design)
• Coût de la scolarité : 4 380 € par an
• Inscription : 120 €
• Infos et dossier sur site Internet

 fOrmatiOns  
spÉCialisÉes
Certification professionnelle de 
designer graphique et multimédia 
(RNCP niveau II)
n Caen - École Brassart : 
• Accès : bac + dossier (press-book), 
tests de dessin et entretien
• Durée : 4 ans (dont 1 an pour atelier 
préparatoire)
• Coût scolarité : 5 200 € (1re année), 
5 250 € (2e année), 5 300 € (3e année), 
(+ 4 450 € pour l'atelier préparatoire)
• Frais d’inscription 290 €
• Infos sur site Internet

Certification professionnelle de 
concepteur 3D - VFX (RNCP niveau II)
n Caen - École Brassart : 
• Accès : bac + dossier (press-book), 
tests de dessin et entretien
• Durée : 4 ans (dont 1 an pour atelier 
préparatoire)
• Coût scolarité : 6 100 € (1re année), 
6 150 € (2e année), 6 200 € (3e année), 
(+ 4 450 € pour l'atelier préparatoire)

• Frais d’inscription 290 €
• Infos sur site Internet

Théâtre,  
Arts du spectacle
 liCenCe 

Mention Art du spectacle
Caen - UFR HSS

Bâtiment, 
travaux 
publics

BTP
 Bts
Bâtiment
u Caen - Lycée Laplace : 
• LV : anglais

u A Coutances - LP La Roquelle
• LV : anglais
• Internat (se renseigner) 
• Formation temps plein (1re année)
• Apprentissage (2e année)

Études et économie  
de la construction
u Caen - Lycée Laplace :
• LV : anglais

Travaux publics
uA Caen - Lycée Laplace :
• LV : anglais

Systèmes constructifs bois 
 et habitat
u Caen - Lycée Laplace :
• LV : anglais

A La Ferté-Macé - LPO Les Andaines : 
• LV : anglais
• Internat

Fluides, énergies domotique 
- option A : génie climatique  
et fluidique
u Caen - Lycée Laplace : 
• LV : anglais

- option B : froid et conditionne-
ment d'air
n Caen - Institut Lemonnier : 
• LV : anglais
• Internat

- option C : domotique et bâtiments 
communicants
A Alençon - BTP CFA Orne :
• LV : anglais
• Internat

Maintenance et après vente  
des engins de travaux publics  
et de manutention
u Saint-Hilaire-du-Harcouët -  
LPO Claude Lehec : 
• LV : anglais

lÉgenDe

u enseignement public

n  enseignement privé  
 sous contrat

n  enseignement privé   
 hors contrat

 a   Apprentissage

 ●  Consulaire
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Métiers du géomètre-topographe  
et de la modélisation numérique
uA Argentan - LP Gabriel :
• LV anglais
• Formation temps plein (1re année)
• Apprentissage (2e année)

Enveloppe des bâtiments :  
conception et réalisation 
A Alençon - BTP CFA Orne :
• LV : anglais
• Internat

 Dut

Génie thermique et énergie
Antenne de Saint-Lô - IUT Cherbourg 
Manche : 
• LV : anglais

 mentiOns  
COmplÉmentaires

• Accès : BP ou bac pro du domaine 
sur dossier et entretien
• Durée : 1 an
• Internat

Peinture décoration
Technicien en énergies  
renouvelables
- option A : énergie électrique
A Caen -  BTP CFA Calvados 

- option B : énergie thermique
A Alençon - BTP CFA Orne 

École  
d'ingénieurs

 Diplôme reconnu 
par la commission  
des titres d’ingénieurs

Diplôme d’ingénieur de l’École 
supérieure d’ingénieurs des travaux 
de la construction de Caen 

n Épron - École supérieure  
d’ingénieurs des travaux de la 
construction de Caen (ESITC CAEN) :
• Établissement reconnu par l’État
• Durée : 3 à 5 ans
• Admission en 1re année : concours 
sur dossier, épreuves et entretien 
pour bac S et STI2D (spécialité AC) : 
procédure sur le site  
www.admission-postbac.fr
• Admission en 3e année : après 
CPGE, DUT, BTS… renseignez-vous sur  
www.esitc-caen.fr
• Apprentissage possible les 3 
dernières années
• Coût total scolarité : 27 200 €  
sur 5 ans 

Commerce, 
gestion, 
économie

Banque - Assurance
 Bts
Banque, conseiller de clientèle 
(particuliers)
n Granville - Lycée Sévigné :
• LV1 : anglais 
• Internat

n Caen - AFTEC :  
• LV : anglais, espagnol, allemand
• Coût de la scolarité : 3 890 € par an 
(inscription : 270 €)

Assurance

n Cherbourg-Octeville -   
Lycée général et technologique 
Thomas Hélye - Centre La Bucaille : 
• LV : anglais

n Caen - École supérieure des 
services aux entreprises (E2SE) :  
• LV1 : anglais
• Coût de la scolarité : 3 890 € par an 
(inscription : 130 €)

 liCenCe 

Mention Gestion parcours en L3 
banque finance assurance  
Caen - IAE - Pôle Finance

Comptabilité
 Bts
Comptabilité et gestion
u Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre :
• LV : anglais

u Caen - Lycée Jean Rostand : 
• LV1 : anglais

u Bayeux - Lycée Arcisse de 
Caumont : 
• LV : anglais
• LV2 facultatives : allemand, 
espagnol
• Internat

u Falaise - Lycée Louis Liard :
• LV : anglais
• Internat

u Lisieux - Lycée Paul Cornu :
• LV : anglais
• Internat

u Saint-Lô - LPO Curie/Corot : 
• LV : anglais
• LV2 facultatives : allemand, 
espagnol

n Caen - Lycée Sainte-Ursule : 
• LV : anglais

n Agneaux - Lycée général et  
technologique (LGT) - Institut 
Saint-Lô : 
• LV : anglais

n Alençon - LPO Saint-François- 
de-Sales : 
• LV1 : anglais
• Internat

n Flers - LPO Saint-Thomas-d’Aquin : 
• LV1 : anglais
• LV2 facultatives : espagnol, 
allemand
• Internat

 Caen - AIFCC :
• LV1 : anglais
• Frais de scolarite : 3 820 € par an 
(inscription : 180 €) 

 Cherbourg - Groupe FIM  
Cherbourg :
• LV : anglais
• Coût scolarité : 3 850 € par an

n  Caen - École supérieure des 
services aux entreprises (E2SE) :
• LV1 : anglais
• Coût de la scolarité : 3 890 € par an 
(inscription : 130 €)

 Dut
Gestion des entreprises  
et des administrations (GEA) 
options de 2e année : 
- gestion comptable et financière 
- gestion des ressources humaines 
- gestion et management des 
organisations
Caen - IUT : 
• LV1 : anglais
• LV2 : allemand, espagnol, italien

Cherbourg-Octeville - IUT Cherbourg 
Manche : 
• LV1 : anglais
• LV2 : allemand, espagnol, italien

 fOrmatiOn 
spÉCialisÉe
Diplôme de comptabilité  
et de gestion (DCG)
u Caen - Lycée Jean Rostand : 
• Accès en 1re année : bac STMG   
spécialité GF, bacs généraux ES, S
• Recrutement : voir le site 
www.admission-postbac.fr
• Durée : 3 ans
• Accès en 2e année : BTS CG, DUT 
GEA (GCF) 
• LV : anglais obligatoire 
( > Le DCG peut être complété par  
le DSCG (diplôme supérieur de comp-
tabilité et de gestion) formation en 2 
ans par apprentissage)

 liCenCe
Mention Gestion parcours en L3 
sciences comptables et financières

Caen - IAE - Pôle Management :
• Apprentissage possible avec  
le groupe FIM de Cherbourg

Marketing - Vente
 Bts
Management des unités  
commerciales
u Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Allende  :
• LV : anglais

u La Ferté-Macé - LPO Les Andaines : 
• LV : anglais
• LV facultative : espagnol
• Internat

u Lisieux - Lycée Paul Cornu : 
• LV1 : anglais
• Internat

u Avranches - Lycée Littré : 
• LV : anglais

n Caen - Lycée Sainte-Ursule : 
• LV : anglais 
• LV facultative : allemand ou 
espagnol

n Agneaux - Lycée général et tech-
nologique (LGT) - Institut Saint-Lô : 
• LV : anglais

n Flers - LPO Saint-Thomas-d’Aquin : 
• LV1 : anglais, allemand ou espagnol
• LV2 facultative : anglais, espagnol  
ou allemand
• Internat

A Caen - Institut consulaire  
d’enseignement professionnel (ICEP) 
- CFA des CCI du Calvados :
• LV : anglais

A Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées de l’Orne (3IFA) - CFA : 
• LV1 : anglais
• LV2 : espagnol
• Internat

 Caen - AIFCC : 
• LV : anglais
• Coût de la scolarité : 3 820 € par an 
(inscription : 180 €)

 Cherbourg - Groupe FIM Cherbourg :
• LV  : anglais
• Coût scolarité : 3 850 € par an

 Saint-Lô - Groupe FIM Saint-Lô 
Campus I :
• LV  : anglais
• Coût scolarité : 3 850 € par an

n Caen - École supérieure des 
services aux entreprises (E2SE) :
• LV1 : anglais
• Coût de la scolarité : 3 890 €  par an 
(inscription : 130 €)

n Caen - AFTEC :  
• LV : anglais, espagnol, allemand
• Coût de la scolarité : 3 890 € par an 
(inscription : 270 €)

Les forMations par doMaines
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n Caen - ISPN :
• LV obligatoire : anglais
• Coût de la scolarité : 3 800 € annuel

n Hérouville-Saint-Clair - EVOLUA 
FORMATION :
• Coût de scolarité : 3 800 € par an
• Frais d’inscription : 180 €
• LV : anglais

Commerce international  
(à référentiel commun européen)
u A Caen - Lycée Fresnel : 
• LVA : anglais 
• LVB : allemand ou espagnol 

n Caen - Lycée Sainte-Ursule : 
• LVA : anglais
• LVB : espagnol ou allemand

Négociation et relation client
u Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende : 
• LV : anglais

u Coutances - Lycée C.-F. Lebrun : 
• LV : anglais

u Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre :
• LV : anglais

n Argentan - Lycée Jeanne d’Arc : 
• LV : anglais

n Caen - Lycée Sainte-Ursule : 
• LV : anglais
• LV facultatives : allemand, espagnol

A Saint-Lô - Groupe FIM Saint-Lô 
Campus II : 
• LV1 : anglais 
• LV2 facultatives : allemand, espagnol 

A Caen - Institut consulaire  
d’enseignement professionnel (ICEP) 
- CFA des CCI du Calvados :
• LV : anglais

A Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées de l’Orne (3IFA) - CFA : 
• LV1 : anglais
• LV2 : espagnol
• Internat

 Caen - AIFCC :
• LV1 : anglais
• Frais de scolarite : 3 820 € par an 
(inscription : 180 €)

 Cherbourg - Groupe FIM Cherbourg :
• LV  : anglais
• Coût scolarité : 3 850 € par an

n Caen - AFTEC : 
• LV : anglais
• Coût de la scolarité : 3 890 € par an 
(inscription : 270 €)

n Caen - ISPN : 
• LV : anglais obligatoire
• Coût de la scolarité : 3 800 € par an

n Caen - École supérieure des 
services aux entreprises (E2SE) :
• LV1 : anglais
• Coût de la scolarité : 3 890 € par an 
(inscription : 130 €)

n Hérouville-Saint-Clair - EVOLUA 
FORMATION :
• Coût de scolarité : 3 800 € par an
• Frais d’inscription : 180 €
• LV : anglais

Technico commercial spécialité 
commercialisation de biens  
et services industriels (fournitures 
industrielles, technologies  
innovantes)
u Saint-Lô - LPO Curie/Corot : 
• LV : anglais

Technico commercial spécialité 
habillement et ameublement (mode, 
sport et protection)
u Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville : 
• LV : anglais
• Internat

Technico commercial spécialité 
matériel agricole, travaux publics 
(commercialisation des engins, 
matériels et équipements en machi-
nisme agricole, travaux publics, 
manutention, véhicules industriels 
et parcs et jardins)
u A Saint-Hilaire-du-Harcouët - LPO 
Claude Lehec :
• Formation à temps plein en 1re 
année et en apprentissage pour la 
2e année
• LV : anglais

Technico commercial spécialité 
nautisme et services associés
A Granville - Lycée la Morandière : 
• LV : anglais

 Dut
Techniques de commercialisation 
(TC)
Caen - IUT : 
• LV1 : anglais 
• LV2 : allemand, espagnol

Cherbourg-Octeville - IUT Cherbourg 
Manche : 
• LV1 : anglais
• LV2 : allemand, espagnol, italien

Antenne de Lisieux - IUT de Caen : 
• LV1 : anglais
• LV2 : espagnol, allemand, italien

 fOrmatiOns 
spÉCialisÉes

 Diplôme de commerce  
de niveau bac + 3 (visé) 
et certifications  
professionnelles de 
niveau bac + 2 et 3/4
Responsable en marketing  
commercialisation et gestion  
(RNCP niveau II)

Diplôme de l'EGC bac + 3 visé par le 
ministre chargé de l’Enseignement 
supérieur 

Bachelor in Business and Management

 Saint-Lô - EGC Normandie :
• Établissement reconnu par l’État
• Durée : 3 ans (possibilité 4e année 
optionnelle)
• Admission en 1re année, bac et 
concours commun (bachelor EGC) : 
dossier et infos sur site internet
• Possibilité d’apprentissage à partir 
de la 2e ou 3e année
• Coût : 3 200 € par an

Gestionnaire d’unité commerciale 
spécialisé commerce et distribution 
(RNCP niveau III)
 Cherbourg-Octeville - École du 

commerce et de la distribution 
(réseau Négoventis) :
• Établissement reconnu par l’État
• Admission en 1re année : bac sur 
dossier, entretien et tests
• Durée : 2 ans
• Coût : 2 900 € par an

Gestionnaire d’unité commerciale 
(RNCP niveau III)
 Granville - Groupe FIM Granville :

• Admission en 1re année : bac sur 
dossier + tests
• Durée : 2 ans
• Coût : 3 850 € par an

 Caen - AIFCC
• Admission : dossier et entretien 
avec bac
• Durée : 18 mois
• Coût scolarité : 4 500 € 
• Frais d'inscription : 160 €

Attaché commercial (RNCP niveau III)
 Cherbourg – Groupe FIM Cherbourg :

• Accès : bac + tests et entretien
• Durée : 1 an
• Coût scolarité : 3 850 € par an

 Infos et dossiers sur sites Internet 
des établissements

Économie, gestion
 Dut
Gestion des entreprises  
et des administrations (GEA) 
(voir p. 29)

Caen - IUT
Cherbourg-Octeville - IUT Cherbourg 
Manche 

 liCenCes
Mention Administration économique 
et sociale (AES)
Caen - UFR Droit et Sciences 
politiques

Mention Gestion parcours en L3 
gestion des organisations ; gestion 
opérationnelle 

Mention  Économie
Caen - UFR SEGGAT 

Mention Gestion parcours en L3 
management des opérations
Caen - IAE - Pôle Management :
• En apprentissage avec le groupe 
FIM de Saint-Lô

Mention Gestion parcours en L3 
management du social et de la 
santé
Caen - IAE - Pôle Social-santé 

 fOrmatiOns 
speCialisÉes
Bachelor management et gestion 
des entreprises - Open

n   Caen - Ipac Bachelor Factory :
• Admission : bac + dossier +  
entretien + tests
• Durée : 2 ans 
• Coût : 3 333 € par an
• Coût inscription : 490 €
• Spécialisations en 3e année 
(RNCP niveau II) : responsable du 
développement d'unité commer-
ciale ; responsable de gestion des 
ressources humaines ; responsable 
de la chaîne logistique
• Infos sur site internet

 Saint-Lô - École de gestion et de 
commerce EGC Normandie :  
(voir ci-contre)

Secrétariat
 Bts
Assistant de gestion PME-PMI  
(à référentiel commun européen)

u Caen - Lycée Jean Rostand :
• LV1 : anglais

u Flers - LPO Jean Guéhenno : 
• LV : anglais 
• LV facultative : espagnol
• Internat

u A Mortagne-au-Perche - Lycée 
Jean Monnet : 
• LV : anglais
• Internat
• Apprentissage possible en 2e année

u Carentan - Lycée Sivard  
de Beaulieu : 
• LV : anglais 

lÉgenDe

u enseignement public

n  enseignement privé  
 sous contrat

n  enseignement privé   
 hors contrat

 a   Apprentissage

 ●  Consulaire



n Avranches - Lycée Notre-Dame-
de-La-Providence : 
• LV1 : anglais 
• LV2 facultatives : allemand, 
espagnol

n Cherbourg-Octeville - Lycée 
général et technologique Thomas 
Hélye - Centre La Bucaille : 
• LV : anglais

A Caen - Centre interprofessionnel 
de formations de l’Artisanat  
du Calvados (CIFAC) : 
• LV : anglais
• Internat

 Caen - AIFCC : 
• LV1 : anglais
• Coût de la scolarité : 3 820 € par an
(inscription : 180 €)

 Cherbourg - Groupe FIM Cherbourg :
• LV  : anglais
• Coût scolarité : 3 850 € par an

 Saint-Lô - Groupe FIM Saint-Lô 
Campus I :
• LV  : anglais
• Coût scolarité : 3 850 € par an

 Damigny - Groupe ISF - Institut 
supérieur de formation :
• Coût de scolarité : 3 500 € par an
• Frais d’inscription : 130 €
• LV : anglais

n   Caen - ISPN :  
• LV : anglais obligatoire
• Coût de la scolarité : 3 800 € par an

n   Caen - École supérieure des 
services aux entreprises (E2SE) :
• LV1 : anglais
• Coût : 3 890 € par an (inscription  : 
130 €)

n Caen - AFTEC :  
• LV : anglais, espagnol, allemand
• Coût de la scolarité : 3 890 € par an 
(inscription : 270 €)

n Hérouville-Saint-Clair - EVOLUA 
FORMATION :
• Coût de scolarité : 3 800 € par an
• Frais d’inscription : 180 €
• LV : anglais

Assistant de manager
u Caen - Lycée Jean Rostand : 
• LV1 : anglais, allemand 
• LV2 : anglais, allemand, espagnol, 
italien

u Argentan - Lycée Mézeray : 
• LV1 : anglais
• LV2 : espagnol
• Internat filles

n Caen - Lycée Sainte-Ursule : 
• LV1 : anglais 
• LV2 : espagnol, allemand

n Avranches - Lycée Notre-Dame- 
de-La-Providence : 
• LV1 : anglais 
• LV2 : allemand, espagnol

n Flers - LPO Saint-Thomas-d’Aquin : 
• LV1 : anglais
• LV2 : allemand, espagnol
• Internat

 Caen - AIFCC :
• LV1 : anglais
• LV2 : espagnol
• Coût de la scolarité : 3 820 € par an 
(inscription : 180 €)

 fOrmatiOn 
speCialisÉe
Certification professionnelle d’assis-
tant de direction (RNCP niveau III)
 Caen – AIFCC :

• Accès : bac + dossier et entretien
• Durée : 20 mois
• Coût scolarité : 4 000 €
• Coût inscription : 180 €
• Infos et dossier sur site Internet

CPGe
 les prÉpas  
ÉCOnOmiques  
et COmmerCiales
Option Économique (ECE)
u Caen - Lycée Charles de Gaulle : 
• LV1 : allemand, anglais, 
• LV2 : allemand, anglais, espagnol
• Hébergement possible

u Saint-Lô - Lycée Le Verrier :
• LV1 : anglais 
• LV2 : allemand, espagnol, italien
• Internat (et internat externé)

n Caen - Lycée Jeanne d’Arc : 
• LV1 : anglais, allemand, espagnol, 
italien 
• LV2 : anglais, allemand, espagnol, 
italien

Option Scientifique (ECS)
u Caen - Lycée Malherbe : 
• LV1 : anglais, allemand
• LV2 : anglais, allemand, espagnol, 
italien
• Internat

Option Technologique (ECT)
u Hérouville-St-Clair - Lycée Allende : 
• LV1 : anglais 
• LV2 : allemand, espagnol

  Pour en savoir plus, voir les pages 
12, 13 et sites internet des lycées.

École supérieure  
de commerce

 Diplôme de commerce  
de niveau bac + 5 (visé)
Diplôme de l’École de Management 
de Normandie (accrédité EPAS), 
bac + 5 visé par le ministre chargé 
de l’Enseignement supérieur et 
conférant le grade de master

 Caen - École de Management de 
Normandie EM Normandie :
• École reconnue par l’État, membre 
de la conférence des grandes écoles 
(CGE)
• Durée : 5 ans post bac (campus  
de Caen et Paris), 3 ans post bac + 2 
(Caen, Le Havre) ou 2 ans post bac 
+ 3/4 (Caen, Le Havre) 
• Accès en 1re année : bac + concours 
commun SESAME
• Inscriptions et infos sur 
www.concours-sesame.net
• Apprentissage possible les deux 
dernières années
• Coût de la scolarité : 8 950 € par an 
(les 3 premières années) / 9 190 € par 
an (4e et 5e années)
www.ecole-management-normandie.fr

Droit-
immobilier

Droit - Sciences  
politiques
 Bts
Notariat
u Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville : 
• Recrutement avec entretien 
• LV : anglais
• Internat

n   Caen - École supérieure des 
services aux entreprises (E2SE) :
• LV : anglais
• Coût : 3 890 € par an (inscription : 
130 €)

 liCenCes
Mention Droit (L1, L2)
Antenne d’Alençon - UFR Droit  
et Sciences politiques

Mention Droit
Mention Administration publique
Caen - UFR Droit et Sciences politiques

  Collège d'excellence 
Préparation au certificat du Collège 
d'excellence de la faculté de Droit. 
Durée : 4 ans. Sélection à l'entrée.  
La formation est gratuite. Dossier  
et infos sur droit.unicaen.fr

 fOrmatiOn  
speCialisÉe
Diplôme de l'IEP de Rennes (section 
développement durable)

u Antenne de Caen de l'Institut 
d’études politiques (IEP) de Rennes :
• Durée du cursus à Caen (section 
développement durable) : 4 ans  
(la 1re année se fait à Rennes,  
3e année obligatoire à l’étranger)
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Les forMations par doMaines

• Accès : après une 1re année à l’IEP 
Rennes ou sur concours d'entrée en 
2e année
• Coût scolarité : de 574 à 4 026 € 
par an (selon revenu fiscal) / Gratuit 
pour les boursiers
• Spécialisation possible en 5e année : 
Ingénierie de la prospective et de la 
concertation : énergies renouve-
lables et dynamiques territoriales

 Infos sur :  
www.sciencespo-rennes.fr 

immobilier
 Bts
Professions immobilières
n Lisieux - Lycée Les Rosiers : 
• LV1 : anglais

n   Caen - École supérieure des 
services aux entreprises (E2SE) :
• LV1 : anglais
• Coût : 3 890 € an (inscription : 130 €)

n   Caen - AFTEC :  
• LV : anglais, espagnol, allemand
• Coût de la scolarité : 3 890 € par an 
(inscription : 270 €)

fonction
publique

enseignement
 fOrmatiOns 
spÉCialisÉes
• Pour l’enseignement public :
l’École supérieure du professorat  
et de l’éducation (ESPE), composante 
de l’Université de Caen Normandie 
assure la préparation aux concours 
et la formation des personnels 
enseignants et d’éducation

 Informations sur www.unicaen.fr

• Pour l’enseignement privé sous 
contrat :
renseignez-vous auprès de l’Institut 
supérieur de formation de l'enseigne-
ment catholique (ISFEC Normandie), 
Hérouville-Saint-Clair : 
02 31 06 14 50 
www.isfecnormandie.fr

Armée, Gendarmerie
Pour connaître les écoles,  
les carrières et le recrutement, 
adressez-vous à : 

• Centre d'information et de  
recrutement des forces armées
11 rue Bourg l'Abbé, 14000 Caen
Tél. 02 31 38 46 29
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informatique
 Bts
Services informatiques  
aux organisations
- option A : solutions d’infrastructure, 
systèmes et réseaux
- option B : solutions logicielles  
et applications métiers
u Caen - Lycée Jean Rostand : 
• Options A et B
• LV1 : anglais 

n Avranches - Lycée Notre-Dame- 
de-la-Providence : 
• Options A et B
• LV1 : anglais 
• LV2 facultatives : allemand, espagnol

n Caen - Lycée Sainte-Ursule : 
• Options A et B
• LV1 : anglais

 Caen - AIFCC : 
• Options A et B
• LV : anglais
• Coût de la scolarité : 4 050 € par an 
(inscription : 180 €)

Systèmes numériques : option A 
informatique et réseaux
u Lisieux - Lycée Paul Cornu :  
• LV : anglais
• Internat

u Mondeville - Lycée Jules Verne : 
• LV : anglais
• Internat

u Granville - Lycée Juliot  
de la Morandière : 
• LV : anglais

n Caen - Institut Lemonnier : 
• LV : anglais
• Internat

 Dut

Métiers du multimédia   
et de l’internet
Antenne de Saint-Lô - IUT Cherbourg 
Manche : 
• LV1 : anglais
• LV2 : chinois

Informatique
Antenne d’Ifs - IUT de Caen : 
• LV obligatoire : anglais

Réseaux et télécommunications
Antenne d’Ifs - IUT de Caen :
• LV obligatoire : anglais
• Apprentissage possible

 liCenCes

Mention Informatique

Mention Mathématiques et infor-
matique appliquées aux sciences 
humaines et sociales (MIASHS)
Caen - UFR des Sciences 

• Gendarmerie
Centre d’information et de recrute-
ment de la Gendarmerie
29 avenue du 43e Régiment  
d’Artillerie, 14000 Caen
Tél. 02 31 15 62 10

Administration
 liCenCe
Mention Adminisration publique
Caen - UFR Droit et Sciences politiques

industrie

Agroalimentaire
 Bts
Bioanalyses et contrôles
u Caen - Lycée Jean Rostand :
• LV : anglais

 Btsa
Option Sciences et technologies 
des aliments spécialités produits 
laitiers et aliments et processus 
technologiques
A Le Hommet-d’Arthenay - CFA Saint-
Lô Thère : 
• LV : anglais
• Résidence étudiante (se renseigner)

Option Sciences et technologies 
des aliments spécialité aliments et 
processus technologiques (formation 
franco-britannique, bi-diplômante)
u Le Hommet-d’Arthenay - Lycée 
agricole de Saint-Lô Thère : 
• Diplômes préparés : BTSA Sciences 
et technologies des aliments 
(diplôme Français) et CHE (Certificate 
of higher education) in food techno-
logy (diplôme Anglais)
• LV : anglais
• Formation : 1 an en France (Saint-Lô 
Thère) et 1 an en Grande-Bretagne 
(Bridgwater College, site de  
Cannington, Somerset)
• Stage de 10 semaines en Grande-
Bretagne
• Résidence étudiante (se renseigner)

Analyses agricoles, biologiques 
et biotechnologiques (ANABIOTEC)
u Le Hommet-d’Arthenay - Lycée 
agricole de Saint-Lô Thère :
• LV : anglais
• Résidence étudiante (se renseigner)

Option Technico-commercial
spécificité produits alimentaires  
et boissons 
(voir p. 27)
n Caen - Lycée agricole Lemonnier
n Maltot - Institut rural (IR)
A Vire - CFA agricole

 Dut
Génie biologique option de 2e  
année : Industries agroalimentaires  
et biologiques (IAB)
Caen - IUT :
• LV obligatoire : anglais
• Apprentissage possible en 2e année

Électronique, 
électrotechnique, 
automatismes
 Bts
Contrôle industriel et régulation 
automatique
u A Cherbourg-Octeville -  
Lycée Alexis de Tocqueville :
• LV : anglais
• Internat

Électrotechnique
u Lisieux - Lycée Paul Cornu :
• LV : anglais
• Internat

u Mondeville - Lycée Jules Verne :  
• LV : anglais
• Internat

u A Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière : 
• LV : anglais

u A Alençon - Lycée Alain :
• LV : anglais
• Internat

n Caen - Institut Lemonnier : 
• LV : anglais
• Internat

A Caen - Pôle formation des industries 
technologiques - CFAI Calvados 
Manche : 
• LV : anglais

Systèmes numériques option B  : 
électronique et communications
u A Mondeville - Lycée Jules Verne : 
• LV : anglais
• Internat

u Granville - Lycée Juliot  
de la Morandière : 
• LV : anglais

 mentiOn  
COmplÉmentaire
Technicien en énergies renouvelables 
option A : énergie électrique
A Caen - BTP CFA Calvados 
(voir p. 29)

 Dut
Réseaux et télécommunications
Antenne d’Ifs - IUT de Caen : 
• LV obligatoire : anglais
• Apprentissage possible

Génie électrique et Informatique 
industrielle
Cherbourg-Octeville - IUT Cherbourg 
Manche : 
• LV : anglais
• Apprentissage possible

 liCenCe
Mention électronique, énergie 
électrique, automatique (EEEA)
Caen - UFR des Sciences 

Gestion de production 
qualité
 Bts
Assitance technique d’ingénieur
u A Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont :
• LV : anglais
• LV facultatives : espagnol, allemand
• Internat

 Dut
Qualité, logistique industrielle  
et organisation
Alençon - IUT : 
• LV obligatoire : anglais 

Hygiène, sécurité
 Dut
Hygiène, sécurité, environnement
Antenne de Vire - IUT de Caen :
• LV obligatoire : anglais

industries  
graphiques
 Bts
Études de réalisation d'un projet de 
communication 
- option A : études de réalisation de 
produits plurimedia
- option B : études de réalisation de 
produits imprimés
u Lisieux - Lycée Paul Cornu : 
• LV : anglais
• Internat

lÉgenDe

u enseignement public

n  enseignement privé  
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Maintenance
 Bts
Maintenance des systèmes
- option A : systèmes de production
u Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville : 
• LV : anglais
• Internat

n Caen - Institut Lemonnier : 
• LV : anglais
• Internat

A Caen - Pôle formation des indus-
tries technologiques - CFAI Calvados 
Manche : 
• LV : anglais

A Alençon - Pôle formation  
des industries technologiques -  
CFAI Orne : 
• LV : anglais

A Granville - Groupe FIM Granville :
• LV : anglais

- option B : systèmes énergétiques 
et fluidiques
u A Alençon - Lycée Alain : 
• LV : anglais
• Internat

 Dut
Génie industriel et maintenance 
(développement durable)
Cherbourg-Octeville - IUT Cherbourg 
Manche : 
• LV : anglais
• Apprentissage possible

Matériaux
 Bts
EuroPlastics et composites 
- option conception outillage (CO)
- option pilotage et optimisation  
de la production (POP)
A Alençon - Centre Interrégional des 
formations alternées de la plasturgie 
- CFA CIFAP :
• LV : anglais

Conception et réalisation  
en chaudronnerie industrielle
u A Cherbourg-Octeville -  
Lycée Alexis de Tocqueville : 
• LV : anglais
• Internat

A Caen - Pôle formation des industries 
technologiques - CFAI Calvados 
Manche : 
• LV : anglais

Développement et réalisation bois
u Caen - Lycée Laplace : 
• LV : anglais

Conception des processus de  
réalisation de produits
- option A : production unitaire

u A Flers - LPO Jean Guéhenno :
• LV : anglais
• Internat

- option B : production sérielle
u Caen - LPO Dumont d’Urville : 
• LV : anglais

u A L'Aigle - Lycée Napoléon : 
• LV : anglais
• Formation à temps plein et en 
apprentissage en 1re année, et en 
apprentissage pour la 2e année
• Internat

Métiers de la mode - vêtements
u Cherbourg-Octeville -  
Lycée Alexis de Tocqueville : 
• LV : anglais
• Internat

Mécanique
 Btsa
Option Génie des équipements 
agricoles
A Saint-Pierre-sur-Dives -  
CFA agricole Le Robillard :
• LV : anglais
• Internat

 Bts
Maintenance et après vente  
des engins de travaux publics  
et de manutention
u Saint-Hilaire-du-Harcouët -  
LPO Claude Lehec :
• LV : anglais

Techniques et services en matériels 
agricoles
u A Saint-Hilaire-du-Harcouët -  
LPO Claude Lehec :
• LV : anglais

Conception et réalisation  
de systèmes automatiques
u Saint-Lô - LPO Curie/Corot : 
• LV : anglais

n Caen - Institut Lemonnier : 
• LV : anglais
• Internat

A Caen - Pôle formation des indus-
tries technologiques - CFAI Calvados 
Manche : 
• LV : anglais

Conception des processus  
de réalisation de produits
- option A : production unitaire
- option B : production sérielle
(voir ci-contre)

Maintenance des véhicules
- option A : voitures particulières
u A Mondeville - Lycée Jules Verne : 
• LV : anglais
• Internat

Maintenance des véhicules 
- option B : véhicules de transport 
routier

u Saint-Hilaire-du-Harcouët -  
LPO Claude Lehec : 
• LV : anglais

Conception de produits industriels
u Caen - LPO Dumont d’Urville : 
• LV : anglais

u L'Aigle - Lycée Napoléon : 
• LV : anglais
• Formation à temps plein et en 
apprentissage en 1re année, et en 
apprentissage pour la 2e année 
(apprentissage au CFAI Orne)
• Internat

A Alençon - Pôle formation des 
industries technologiques - CFAI 
Orne : 
• LV : anglais

Conception et industrialisation 
en microtechniques
u Caen - LPO Dumont d’Urville : 
• LV : anglais

 Dut
Génie mécanique et productique
(spécificité développement durable 
et éco-conception)
Alençon - IUT : 
• LV obligatoire : anglais

 liCenCe
Mention Mécanique
Caen - UFR des Sciences 

Écoles d'ingénieurs
 Diplômes reconnus  

par la commission  
des titres d’ingénieurs

Diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure d’ingénieurs 
de Caen : 
- spécialité électronique  
et physique appliquée 
- spécialité informatique (majeure : 
monétique et sécurité des systèmes 
par apprentissage)
- spécialité matériaux-chimie
- spécialité matériaux et mécanique
par apprentissage 1re année à Caen 
(2e et 3e année Flers (Caligny), 
antenne de L'ENSICAEN)

u Caen - École Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Caen et centre  
de recherche - ENSICAEN  :
• Durée : 3 ans
• Admission en 1re année (CPGE, DUT, 
BTS, L2…) et en 2e année, renseignez-
vous sur www.ensicaen.fr

Diplôme d’ingénieur de l'École 
d'ingénieur de l’université de Caen 
spécialité génie des systèmes 
industriels options 2e année : 

Les forMations par doMaines

- production industrielle (parcours 
énergies marines renouvelables  
ou environnement contrôlé) 
(apprentissage possible sur 3 ans) 
- opérations nucléaires
u Cherbourg-Octeville - ESIX 
Normandie - Département Génie  
des systèmes industriels :
• Durée : 3 ans
• Admission en 1re année (CPGE, DUT, 
BTS, L2…) et en 2e année, renseignez-
vous sur esix.unicaen.fr

Diplôme d’ingénieur de l'École 
d'ingénieur de l’université de Caen 
spécialité agro-alimentaire 
u Caen - ESIX Normandie -  
Département agroalimentaire :
• Durée : 3 ans
• Admission en 1re année (CPGE, DUT, 
BTS, L2…), renseignez-vous sur  
esix.unicaen.fr
• 1re et 2e année à Caen, 3e année  
sur le site de Saint-Lô
• Apprentissage possible

Diplôme d'ingénieur de l'École 
d'ingénieur de l'université de Caen 
spécialité systèmes embarqués 
options en 2e année : 
- systèmes mécatroniques
- systèmes nomades et répartis
u Caen - ESIX Normandie - 
Département mécatronique  
et systèmes nomades
• Durée : 3 ans
• Admission en 1re année (CPGE, DUT, 
BTS, L2…), se renseigner sur  
esix.unicaen.fr

Diplôme d'ingénieur de l'école 
nationale supérieure des mines  
de Douai spécialité plasturgie  
et matériaux composites,  
en partenariat avec l'ISPA
 Alençon - Institut supérieur  

de plasturgie d'Alençon - ISPA :
• Établissement reconnu par l’État
• Durée : 3 ans
• Admission en 1re année (CPGE, DUT, 
BTS, L2…), renseignez-vous sur  
www.ispa.asso.fr
• Apprentissage

information 
Communica-
tion

Communication
 Bts
Communication
u Saint-Lô - LPO Curie/Corot : 
• LV : anglais
• LV2 facultatif : allemand, espagnol
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• Prépa lettres, 2e année : prépara-
tion ENS Lyon - Lettres et sciences 
humaines 
• Internat

 Pour en savoir plus, voir les pages 
12, 13 et les sites Internet des lycées

santé - social

Médical
 DipÔmes D’État
Médecine, Pharmacie, Sage-femme
1re année commune aux études de 
santé (PACES) : médecine, pharmacie, 
odontologie et sage-femme

Médecine
Docteur en médecine
Caen - UFR Santé : 
• Concours d’accès en 2e année 
(2015/2016) : 200 places pour méde-
cine et 22 places pour dentaire
• Durée : de 9 à 11 ans selon le choix 
professionnel (médecine générale ou 
spécialisée)

Pharmacie
Docteur en pharmacie
Caen - UFR Santé :  
• Concours d’accès en 2e année 
(2015/2016) : 95 places 
• Durée : de 6 à 9 ans selon choix 
professionnel (pharmacie générale 
(officine ou industrie) ou spécialisée 
(biologiste, hospitalier ou recherche)

Sage-femme
Caen - École de sages-femmes - CHU :
• Concours d’accès à l’école de sages-
femmes pour 2015/2016 : 25 places
• Durée : 5 ans (dont 4 ans en école 
spécialisée)
• Frais de scolarité et d’inscription : 
environ 237 € par an 
• Infos sur www.chu-caen.fr
enseignement

 Classes  
prÉparatOires  
en 1 an
Préparation aux concours d’entrée 
dans les écoles du secteur Santé 
(voir p. 35)

Paramédical, 
autour de la santé
 Bts
Diététique
u Granville - Lycée Maurice Marland 

Opticien lunetier
u Vire - Lycée Marie Curie : 
• LV : anglais
• Internat

n Caen - Lycée Sainte-Ursule : 
• LV1 : anglais 
• LV2 : espagnol, allemand

 Caen - AIFCC : 
• LV : anglais
• Coût de la scolarité : 3 820 € par an 
(inscription : 180 €)

n   Caen - ISPN : 
• Coût de la scolarité : 3 800 € par an
• LV : anglais obligatoire

n   Caen - École supérieure des 
services aux entreprises (E2SE) :
• LV1 : anglais
• Coût : 3 890 € an (inscription : 130 €) 

 Dut
Information et communication, 
options : 
- communication des organisations 
- publicité
Antenne d’Ifs - IUT de Caen : 
• LV1 : anglais 
• LV2 : allemand, espagnol
• Possibilité de débuter l’espagnol

Multimédia
 Dut
Métiers du multimédia et de l’internet
Antenne de Saint-Lô -  IUT Cherbourg 
Manche :
• LV1 : anglais
• LV2 : chinois

 fOrmatiOns  
spÉCialisÉes
Certification professionnelle de 
concepteur de médias interactifs 
(RNCP niveau III)  
 Saint-Lô – Groupe FIM Saint-Lô 

Campus I :
• Durée : 2 ans
• Coût scolarité : 3 980 € par an
• Accès : bac, épreuves et entretien
• Infos et dossier sur site Internet

Certification professionnelle  
de concepteur 3D - VFX (RNCP 
niveau II)
n Caen - École Brassart : 
• Accès : bac + dossier (press-book), 
tests de dessin et entretien
• Durée : 4 ans (dont 1 an pour atelier 
préparatoire)

• Coût scolarité : 6 100 € (1re année), 
6 150 € (2e année), 6 200 € (3e année), 
(+ 4 450 € pour l'atelier préparatoire)
• Frais d’inscription : 290 €
• Infos sur site Internet

Certification professionnelle  
de webmaster (RNCP niveau III)
n Caen - École Brassart : 
• Accès : bac et entretien
• Durée : 2 ans
• coût d'inscription : 290 €
• Coût scolarité : 5 300 €  (1re  année) 
et 5 350 €  (2e année)
• Infos sur site Internet

Publicité
 Dut
Information et communication, 
options :
- communication des organisations
- publicité
(voir ci-contre)
Antenne d’Ifs - IUT de Caen

lettres, 
sciences
humaines

Géographie
 liCenCe
Mention Géographie  
et aménagement
Caen - UFR SEGGAT 

Histoire
 liCenCe
Mention Histoire
Caen - UFR HSS 

Langues étrangères
 liCenCes

Mention Langues étrangères  
appliquées LEA parcours :
- anglais/allemand
- anglais/espagnol
- anglais/italien
- anglais/portugais
- anglais/russe 

Mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régio-
nales (LLCER) parcours : anglais, 
allemand, espagnol, italien, russe, 
langues nordiques
Caen - UFR de LVE

Lettres Philosophie
 liCenCes
Mention Lettres
Mention Humanités numériques
Mention Philosophie 
Mention Sciences du langage
Caen - UFR HSS

Psychologie
 liCenCe
Mention Psychologie
Caen - UFR de Psychologie

Sciences  
de l'éducation
 liCenCe
Mention Sciences de l’éducation 
Caen - UFR HSS

Sociologie
 liCenCe
Mention Sociologie
Caen - UFR HSS

CPGe
 prÉpas  
littÉraires

u Caen - Lycée Malherbe : 
• Prépa Lettres, 1re année 
• Enseignements optionnels au choix : 
grec, latin, latin débutant, grec débu-
tant, géographie, LVB, théâtre
• Possibilité d’un module de prépara-
tion au concours d’entrée dans les IEP 
• LV1 : allemand, anglais
• LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien
• Langues anciennes : latin, grec
• Prépa Lettres, 2e année : prépara-
tion ENS Ulm ou ENS Lyon - Lettres  
et sciences humaines 
• Internat

u Cherbourg-Octeville - Lycée  
Jean-François Millet : 
• Prépa Lettres, 1re année 
• Enseignements optionnels au 
choix : LVB, géographie, latin 
(initiation), latin (renforcement), 
cinéma-audiovisuel
• Possibilité d’un module de prépara-
tion au concours d’entrée dans les IEP
• LVA : anglais, allemand
• LVB : anglais, allemand, espagnol
• Latin : initiation ou confirmé

lÉgenDe

u enseignement public

n  enseignement privé  
 sous contrat

n  enseignement privé   
 hors contrat

 a   Apprentissage

 ●  Consulaire
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n   Ifs - Supvision
• LV1 : anglais
• Coût scolarité : 5 800 € par an 
• Coût d'inscription à la sélection : 30 €
• Possibilité de faire une classe pré-
paratoire au BTS (durée : 1 an / coût 
scolarité : 4 800 € / coût d'inscription 
à la sélection : 30 €)

Métiers de l'esthétique cosmétique 
parfumerie option A : management
n Argentan - Lycée Jeanne d'Arc 
• LV : anglais

 Dts
Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique
u A Flers - LPO Jean Guéhenno
• Accès : bac S, ST2S, STL
• Durée des études : 3 ans
• Formation à temps plein en 1re 
année, en apprentissage et temps 
plein pour la 2e et 3e année en 
apprentissage
• LV : anglais
• Internat
• Recrutement :  
voir www.admission-postbac.fr

 liCenCe
Mention Sciences pour la santé
Caen - UFR des Sciences 

 DiplÔmes D’État
Manipulateur d’électroradiologie 
médicale
u Caen - Institut de formation de 
manipulateurs d'électroradiologie 
médicale (IFMEM) - CHU :
• Durée des études : 3 ans
• Accès : bac ou équivalent (infos  
sur www.chu-caen.fr/enseignement 
et procédure d'inscription sur 
www.admission-postbac.fr)
• Droits annuels d’inscription : 190 €

Infirmier (¬ Informations sous 
réserve)
u IFSI - Caen, Falaise, Lisieux,  
Vire, Granville, Cherbourg,  
Saint-Lô, L’Aigle, Flers

n Alençon - IFSI de la Croix-Rouge 
française : 
• Durée des études : 3 ans
• Accès : sur concours  
(infos et dossier sur formations-
sante.normandie.fr et irfss-basse-
normandie.croix-rouge.fr)
• Droits d’inscription annuels : envi-
ron 190 € (+ 1 275 € pour Croix-Rouge 
Alençon)
• Apprentissage possible à partir de 
la 2e année pour Lisieux, cherbourg, 
Alençon

Psychomotricien
Pédicure-Podologue
Ergothérapeute
n   Alençon - Institut de formation 
régional en santé (IFRES) :

• Durée des études : 3 ans
• Accès : bac ou équivalent sur 
concours (infos et dossier sur  
www.ifres-alencon.com)
• Droits annuels d’inscription : 
5 800 € (Ergothérapeute), 6 800 € 
(Psychomotricien), 7 500 € (Pédicure-
Podologue)

 Masseur kinésithérapeute
n   Alençon - Institut de formation 
régional en santé (IFRES) :
• Durée des études : 4 ans
• Nombre de places : 80
• Accès après une 1re année universi-
taire validée et suivant les résultats 
obtenus : PACES Caen (60 %),  
L1 STAPS Caen (20 %), L1 Sciences 
pour la santé Caen (20 %)
• Droits annuels d’inscription : 5 800 €
• Apprentissage possible à partir  
de la 2e année
• Infos sur www.ifres-alencon.com

 fOrmatiOn 
spÉCialisÉe
Orthophoniste
Caen - Département d’orthophonie - 
UFR Santé : 
• Certificat de capacité d’orthophoniste
• Durée des études : 5 ans
• Accès : bac ou équivalent sur 
concours (infos et dossier sur  
www.unicaen.fr/medecine)
• Droits annuels d’inscription : 554 €

 Classes  
prÉparatOires  
en 1 an
Préparation aux concours d’entrée 
dans les écoles du secteur Santé
(voir ci-contre)

Social
 Bts
Économie sociale et familiale
u Mortain - Lycée Robert de Mortain : 
• LV : anglais

u Caen - Lycée Jean Rostand : 
• LV1 : anglais

n Caen - Lycée Notre-Dame-de-Fidélité : 
• LV : anglais

 Caen - Institut des métiers Santé 
et Social (IMSS-AIFCC)
• LV : anglais
• Coût de la scolarité : 3 480 € par an
• Inscription : 90 €

n   Caen - ISPN : 
• LV : anglais obligatoire
• Coût de la scolarité : 3 800 € 

Services et prestations  
des secteurs sanitaire et social
u Alençon - Lycée Marguerite- 
de-Navarre : 
• LV : anglais

Les forMations par doMaines

u Vire - Lycée Marie Curie : 
• LV : anglais
• Internat

n Saint-Lô - Lycée Le Bon-Sauveur  : 
• LV : anglais
• Internat

 Caen - Institut des métiers Santé  
et Social (IMSS-AIFCC) : 
• LV : anglais
• Coût de la scolarité : 3 480 € par an 
(inscription : 90 €)

n   Caen - ISPN : 
• LV : anglais obligatoire
• Coût de la scolarité : 3 800 €

 Btsa
Option Développement, animation  
des territoires ruraux
(voir p. 27)
u Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil 
n Les Moutiers-en-Cinglais - MFR - 
La Bagotière

 Dut
Carrières sociales, options :
- gestion urbaine
- services à la personne
Alençon - IUT : 
• LV obligatoire : anglais

 liCenCe
Mention Gestion parcours en L3 
management du social et de la 
santé
Caen - IAE - Pôle Social-Santé 

 DiplÔmes D’État
Assistant de service social
Hérouville-Saint-Clair - Alençon :
• Accès : bac ou examen de niveau 
sur concours
• Durée des études : 3 ans

n Alençon - Croix-Rouge Française 
- Institut Régional de Formation Sani-
taire et Social (IRFSS) (département 
formation en travail social) :
• Droits annuels d’inscription : 764 €
• Infos et dossier sur irfss-basse- 
normandie.croix-rouge.fr

n Hérouville-Saint-Clair - IRTS - 
Institut régional du travail social 
Normandie-Caen : 
• Droits annuels d’inscription : 755 €
• Formation possible en apprentissage, 
se renseigner : 02 31 53 98 38
• Inscription sur :  
www.admission-postbac.fr

Éducateur spécialisé
Éducateur technique spécialisé
n Hérouville-Saint-Clair - IRTS - 
Institut régional du travail social 
Normandie-Caen : 
• Accès : bac ou examen de niveau 
sur concours
• Durée des études : 3 ans

• Droits annuels d’inscription : 755 €
• Formation possible en apprentis-
sage, se renseigner : 02 31 53 98 38
• Infos et dossier sur  
www.irtsnormandiecaen.fr

 Classes  
prÉparatOires  
en 1 an

 Recrutement à partir du site 
du portail unique www.admission-
postbac.fr pour les établissements 
publics et privés sous contrat suivis 
d’une étoile Q

Préparation aux concours d’entrée 
dans les écoles du secteur Santé 
et Social

Santé
u Q Cherbourg-Octeville - Lycée 
Jean-François Millet : 
• Audioprothésiste, infirmier, ortho-
phoniste, psychomotricien (sous 
réserve), technicien en analyses 
biomédicales, orthoptiste

u Q Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende : 
• Ergothérapeute, orthophoniste, 
pédicure, psychomotricien

u Q Domfront - Lycée Auguste 
Chevalier : 
• Infirmier

n Caen - Lycée Notre-Dame-de-Fidélité :
• Infirmier

n Maltot - Institut rural (IR) : 
• Infirmier : 1 750 € par an
• Aide-soignant : 1 110 € par an
• Auxiliaire de puériculture : 1 540 € 
par an
• Frais de dossier inclus (50 €)
• Internat

n Saint-Sauveur Lendelin - MFR :
• Infirmier : 1 500 €
• Aide-soignant : 800 €
• Frais de dossier : 60 €

n   Caen - Centre de formation 
Sainte-Ursule :
• Infirmier : 2 040 € par an
• Aide soignant : 1 630 € par an
• Auxiliaire de puériculture : 1 735 € 
par an
• Frais de dossier : 35 €

Social 
n Hérouville-Saint-Clair - IRTS - 
Institut régional du travail social 
Normandie-Caen : 
• Éducateur spécialisé, moniteur  
éducateur, éducateur de jeunes 
enfants, accompagnant éducatif et 
social, assistant de service social, 
CESF, technicien de l’intervention 
sociale et familiale, éducateur 
technique spécialisé
• Coût de la scolarité 1 680 € par an 
(dont 100 € de frais d’inscription)
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 Dut
Génie biologique options de 2e 
année : 
- analyses biologiques 
et biochimiques (ABB)
- industries agroalimentaires et 
biologiques (IAB) (apprentissage 
possible en 2e année)
- génie de l’environnement (GE)
Caen - IUT : 
• LV obligatoire : anglais

 liCenCe 
Mention Sciences de la vie
Caen - UFR des Sciences

Chimie
 Bts
Métiers de l’eau 
u Tourlaville - LP Sauxmarais :
• LV : anglais
• internat

 Dut
Génie chimique - génie des 
procédés option de 2e année : 
bio-procédés
Caen - IUT : 
• LV obligatoire : anglais

 liCenCe
Mention Chimie 
Caen - UFR des Sciences

Géosciences
 fOrmatiOns  
spÉCialisÉes
Cadre technique production  
et valorisation des ressources 
marines 

Cadre technique génie de l'environ-
nement marin 
u Cherbourg-Octeville - Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM) 
Institut national des sciences et 
techniques de la Mer (Intechmer) : 
• Accès : bacs scientifique, technolo-
gique (détails sur site internet)
• Recrutement sur  
www.admission-postbac.fr
• Durée des études : 3 ans
• Droits d’inscription : 2 900 € par an 
• Frais de sélection : 60 €
• Infos et dossier sur site Internet

Bachelor Océanographe  
prospecteur, bac + 3
u Cherbourg-Octeville - Conserva-
toire national des arts et métiers 
(CNAM) Institut national des sciences 
et techniques de la Mer (Intechmer) : 

• Accès : bacs scientifique, technolo-
gique (détails sur site internet)
• Recrutement sur  
www.admission-postbac.fr
• Durée des études : 3 ans, 1re et 
3e année à intechmer, 2e année à 
l’université de Glamorgan (Pays  
de Galles)
• Droits d’inscription :  2 900 € par 
an (les 1re et 3e années sont dues à 
Intechmer)
• Frais de sélection : 60 €
- la 2e année est due à l’université  
de Glamorgan (Pays de Galles)
• Infos et dossier sur site Internet

 liCenCe 
Mention Sciences de la terre 
Mention Sciences de la vie  
et de la terre
Caen - UFR des Sciences 

Mathématiques
 liCenCes
Mention Mathématiques 
Mention Mathématiques et infor-
matique appliquées aux sciences 
humaines et sociales (MIASHS) 
Caen - UFR des Sciences

Physique 
Énergie/Optique
 Bts
Opticien lunetier
u Vire - Lycée Marie Curie :
• LV : anglais
• Internat

n   Ifs - Supvision
(voir p. 35)

 Dut
Mesures physiques 
Caen - IUT :
• LV1 : anglais

Génie thermique et énergie
Antenne de Saint-Lô - IUT  
de Cherbourg Manche :
• LV : anglais

 liCenCe
Mention Physique
Caen - UFR des Sciences

Statistiques
 Dut
Statistique et informatique  
décisionnelle
Antenne de Lisieux - IUT Caen :
• LV obligatoire : anglais

Santé et Social 
u Q Vire - Lycée Marie Curie : 
• Infirmier, éducateur de jeunes 
enfants, concours paramédicaux, 
assistant de service social, éduca-
teur spécialisé
• Internat

u Q Caen - Lycée Jean Rostand :
• Infirmier
• Assistant de service social,  
éducateur spécialisé, éducateur  
de jeunes enfants 

u Q Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre : 
• Infirmier, assistant de service 
social, éducateur spécialisé, 
éducateur de jeunes enfants

n Q Saint-Lô - Lycée Le Bon-Sau-
veur : 
• Infirmier, éducateur spécialisé,  
éducateur de jeunes enfants,  
assistant de service social
• Internat

n Q Flers - LPO Saint-Thomas-
d’Aquin : 
• Infirmier, éducateur spécialisé,  
éducateur de jeunes enfants,  
assistant de service social, moniteur 
éducateur
• Internat

 Caen - Institut des Métiers Santé  
et Social (IMSS-AIFCC) : 
• Aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, infirmier, orthopho-
niste, éducateur spécialisé, moniteur 
éducateur, éducateur jeunes enfants, 
assistant de service social
• Coût de la scolarité de 1 260 à 
2 750 €

n   Caen - ICARE :
• Aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, assistant social, 
éducateur de jeunes enfants, soutien 
PACES*, psychomotricien, éducateur 
spécialisé, ergothérapeute, infirmier, 
technicien en analyses biomédicales, 
orthophoniste, orthoptiste, pédicure 
podologue, moniteur éducateur, 
audioprothésiste

• Coût de la scolarité (*hors PACES) : 
de 1 000 à 3 200 € (+ frais de dossier : 
50 €) 

n   Caen - ISPN : 
• Orthophoniste, infirmier, audiopro-
thésiste, auxiliaire de puériculture, 
aide soignant, psychomotricien, 
ergothérapeute, pédicure podologue, 
éducateur spécialisé, éducateur de 
jeunes enfants, moniteur éducateur, 
assistant de service social
• Coût de la scolarité : entre 1 362  
et 2 004 € selon la formation choisie 
(frais d’inscription : 160 €)

n Alençon - Croix-Rouge Française 
IRFSS : 
• Infirmier, aide soignant, auxiliaire 
de puériculture, assistant de service 
social, technnicien de l’intervention 
sociale et familiale, accompagnant 
éducatif et social, éducateur spécia-
lisé, moniteur éducateur, éducateur  
de jeunes enfants
• Coût de la scolarité : 1 379 €  
(1 265 € pour aide soignant)  
(frais de dossier : 100 €)

n   Caen - Centre de formation  
Notre-Dame-de-Fidélité : 
• Aide soignant, auxiliaire de 
puériculture
• Coût de la scolarité : 1 200 € par an
• Animateur socio-culturel, assistant 
de service social, éducateur spécia-
lisé, éducateur technique spécialisé,  
éducateur de jeunes enfants,  
moniteur éducateur, conseiller  
en économie sociale et familiale, 
accompagnant éducatif et social, 
TISF
• Coût de la scolarité : 1 600 € par an

sciences

Biologie
 Bts
Bioanalyses et contrôles
u Caen - Lycée Jean Rostand : 
• LV1 : anglais

Métiers de l’eau 
u Tourlaville - LP Sauxmarais :
• LV : anglais
• internat

 Btsa
Analyses agricoles, biologiques 
et biotechnologiques (ANABIOTEC) 
u Le Hommet-d’Arthenay - Lycée 
agricole de Saint-Lô Thère :
• LV : anglais
• Résidence étudiante (se renseigner)

lÉgenDe

u enseignement public

n  enseignement privé  
 sous contrat

n  enseignement privé   
 hors contrat

 a   Apprentissage

 ●  Consulaire
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CPGe
 les prÉpas  
sCientifiques
Biologie - Chimie - Physique et 
Sciences de la Terre : BCPST-Véto
u Caen - Lycée Malherbe : 
• LV1 : anglais, allemand 
• LV2 facultatives : anglais, allemand, 
espagnol, italien
• Internat

Les classes PT, MP, PC et PSI
u Caen - Lycée Dumont d’Urville :
• 1re année PTSI 
• 2e année PT
• LV : anglais, allemand
• Internat possible (se renseigner)

u Caen - Lycée Malherbe : 
• 1re année MPSI
• 2e année MP et MP *
• LV1 : anglais, allemand 
• LV2 facultatives : anglais, allemand, 
espagnol, arabe, italien
• Options informatique et sciences 
de l’ingénieur
• Internat

u Caen - Lycée Victor Hugo :
• 1re année PCSI (2e période : options 
chimie ou sciences de l’ingénieur)
• 2e année PSI, PC ou PC *
• LV1 : anglais, allemand 
• LV2 facultatives : anglais, allemand, 
espagnol
• Internat externalisé (Campus I et 
cité Lebisey, convention avec CROUS)

u Cherbourg-Octeville - Lycée Victor 
Grignard : 
• 1re année MPSI 
• 2e année MP
• LV : anglais, allemand 
• LV facultatives : espagnol,  
allemand, anglais
• Options informatique et sciences 
de l’ingénieur
• Internat

n Caen - Lycée Sainte-Marie :
• 1re année PCSI
• 2e année PC 
• LV : anglais
• Internat

 Pour en savoir plus, voir les pages 
12, 13 et les sites Internet des lycées

sport -
animation

Sport
 liCenCe
Mention STAPS parcours à partir du L2 : 
- éducation et motricité

- entrainement sportif
- management du sport
- ergonomie du sport et performance 
motrice
- activité physique adaptée  
et santé
Caen - UFR STAPS

 fOrmatiOns  
spÉCialisÉes
Brevet professionnel de la  
jeunesse, de l’éducation  
populaire et du sport (BPJEPS)
Caen - Direction régionale de  
la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS) :
• Diplôme d’état de niveau IV 
• Le BPJEPS propose deux spécialités : 
Éducateur sportif et Animateur

 Pour connaître les mentions  
du BPJEPS, les DEJEPS (diplôme 
d’état, de niveau III) et les DESJEPS 
(diplôme d’état supérieur, de niveau 
II) et pour tous renseignements  
complémentaires sur les autres 
diplômes professionnels du sport  
et de l’animation, consultez le site : 
normandie.drjscs.gouv.fr

Animation
 fOrmatiOns 
spÉCialisÉes 
Caen - DRJSCS 
(voir ci-dessus)

tourisme -
transport

Tourisme Hôtellerie 
Restauration
 Bts
Hôtellerie - Restauration
- option A : mercatique et gestion 
hôtelière
- option B : art culinaire, art de la 
table et du service
u Granville - Lycée Maurice Marland :  
• Option B
• LV1 : anglais 
• LV2 : allemand ou espagnol

u Ifs - Lycée Rabelais : 
• Options A et B
• LV1 : anglais 
• LV2 : allemand ou espagnol

n Douvres-la-Délivrande -  
Lycée Notre-Dame-de-Nazareth : 
• Options A et B
• LV1 : anglais 
• LV2 : allemand, espagnol

Les forMations par doMaines

A Saint-Lô - Groupe FIM Saint-Lô 
Campus II : 
• Options A et B
• LV1 : anglais obligatoire
• LV2 : espagnol, allemand

Tourisme
u Deauville - Lycée André Maurois : 
• LVA : anglais 
• LVB : allemand ou espagnol 
• Internat

u Coutances - Lycée C.-F. Lebrun : 
• LVA : anglais 
• LVB : allemand, espagnol
• LV facultatif : chinois

n Saint-Lô - Lycée Le Bon-Sauveur: 
• LVA : anglais 
• LVB : allemand ou espagnol
• Internat

 Lisieux - AIFCC :
• LV1 : anglais
• LV2 : espagnol
• Coût de la scolarité : 3 250 €  par an 
(inscription : 160 €)

n   Caen - ISPN : 
• LV1 : anglais obligatoire
• LV2 : espagnol, allemand, italien
• Coût de la scolarité : 3 800 € annuel

n   Caen - AFTEC :  
• LV : anglais, espagnol, allemand
• Coût de la scolarité : 3 890 € par an 
(inscription : 270 €)

 mentiOns  
COmplÉmentaires 
(mC)
Employé Barman 
Sommellerie 
Cuisinier en desserts de restaurant
u Ifs - Lycée Rabelais : 
• Accès : bac techno hôtellerie,  
bac pro du domaine sur dossier  
et entretien
• Durée : 1 an
• LV : anglais

 fOrmatiOn 
spÉCialisÉe
Certification professionnelle 
d’assistant manager tourisme  
hôtellerie restauration (RNCP 
niveau III) 
 Saint-Lô - Groupe FIM Saint-Lô 

Campus II :
• Accès : bac + tests et entretien
• Durée : 1 an
• Coût scolarité : 3 850 €
• Infos et dossier sur site Internet

 Classes De mise  
À niveau (man)
Hôtellerie - Restauration
u Ifs - Lycée Rabelais 

n Douvres-la-Délivrande -   
Lycée Notre-Dame-de-Nazareth

• Accès : baccalauréat général ou 
technologique autre que Hôtellerie-
Restauration
• Recrutement sur 
www.admission-postbac.fr
• Durée : 1 an
• LV1 : anglais 
• LV2 : allemand ou espagnol

Transports 
Logistique
 Bts
Transport et prestations logistiques
u Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont : 
• LV : anglais 
• LV facultative : allemand ou 
espagnol
• Internat

A Mondeville - CFA Promotrans :
• LV : anglais

 Dut
Gestion logistique et transport
Alençon - IUT :
• LV obligatoire : anglais
• LV2 : allemand, espagnol, italien, 
chinois, arabe
• Possibilité de préparer le DUT  
en 1 an (apprentissage possible) : 
année spéciale après tout bac + 2, 
validation d’acquis professionnels 
(VAP)…, admission sur dossier

 fOrmatiOn 
spÉCialisÉe

Titre professionnel de technicien 
supérieur en méthodes et exploita-
tion logistique (RNCP niveau III)
A Caen - AFTRAL - CFA du Transport 
et de la logistique : 
• Accès : bac ou niveau bac avec 
expérience professionnelle sur 
entretien et tests
• Durée : 2 ans
• Infos et dossier sur site Internet
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CALVADOS

 ÉtaBlissements  
puBliCs
• Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont : 
02 31 51 18 80

• Caen - Lycée Charles de Gaulle : 
02 31 50 14 40

• Caen - Lycée François de Malherbe : 
02 31 86 18 56

• Caen - Lycée Dumont d’Urville : 
02 31 95 58 00 

• Caen - Lycée Victor Hugo :  
02 31 47 45 50

• Caen - Lycée Laplace, lycée des  
métiers de l'habitat et des travaux 
publics : 02 31 93 04 30 

• Caen - Lycée Augustin Fresnel : 
02 31 70 33 00

• Caen - Lycée Jean Rostand : 
02 31 52 19 40

• Deauville - Lycée André Maurois : 
02 31 88 22 57

• Falaise - Lycée Louis Liard, lycée des 
métiers et de la gestion : 02 31 41 67 00

• Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende : 02 31 53 10 70

• Ifs - Lycée François Rabelais :  
02 31 46 52 50

• Lisieux - Lycée Paul Cornu, lycée  
des métiers des industries graphiques :  
02 31 31 33 11

• Mondeville - Lycée Jules Verne, 
lycée des métiers de l'automobile et des 
ingénieries électriques et industrielles : 
02 31 84 40 90

• Vire - Lycée Marie Curie :  
02 31 68 09 71

 Agricole 
• Saint-Pierre-sur-Dives - Lycée  
agricole Le Robillard : 02 31 42 61 10

 ÉtaBlissements  
privÉs sOus COntrat
• Caen - Lycée Jeanne d’Arc : 
02 31 29 33 88 

• Caen - Lycée Sainte-Marie : 
02 31 46 86 31

• Caen - Institut Lemonnier, lycée  
des métiers des systèmes numériques  
et de l'énergie : 02 31 46 72 00 

• Caen - Lycée Sainte-Ursule, lycée 
des métiers du tertiaire : 02 31 94 71 00

• Caen - Lycée Notre-Dame- 
de-Fidélité, lycée des métiers du secteur 
de la santé et du social : 02 31 46 76 86

• Douvres-la-Délivrande - Lycée 
Notre-Dame de Nazareth :  
02 31 36 12 12

• Lisieux - Lycée Les Rosiers :  
02 31 48 21 80

 Agricoles
• Caen - Lycée agricole Lemonnier : 
02 31 46 72 00

• Maltot - Institut rural (IR) : 
02 31 26 94 98 

• Les Moutiers en Cinglais - MFR  
La Bagotière : 02 31 27 94 94

 ÉtaBlissements  
privÉs hOrs COntrat
• Caen - Institut supérieur  
professionnel de Normandie  
(ISPN) : 02 31 93 09 12
www.ispn.fr

• Caen - AIFCC, IMAD, IMSS :  
02 31 44 32 11
www.aifcc.com
www.imad-caen.com
www.imss-caen.com

• Lisieux - AIFCC : 02 31 61 19 57

• Caen - École Brassart :  
02 31 53 00 82 
www.brassart.fr

• Caen - AFTEC : 02 31 93 22 43
www.aftec.fr

• Caen - Ipac Bachelor Factory :  
02 31 93 22 43
ipacbachelorfactory.com/ecole- 
formation-caen

• Caen - École supérieure des  
services aux entreprises (E2SE) : 
02 31 53 30 30
www.e2se.fr

• Caen - ICARE : 02 31 94 60 60
www.icare-prepaconcours.com

• Caen - Centre de formation  
Notre-Dame-de-Fidélité :  
02 31 46 76 86

• Caen - Centre de formation  
Sainte-Ursule : 02 31 34 94 49

• Hérouville-Saint-Clair - EVOLUA 
FORMATION : 02 31 47 47 00
www.evolua-formation.fr

• Ifs - SUPVISION : 02 31 82 10 62
www.supvision.fr

 Cfa
• Caen - Institut consulaire  
d’enseignement professionnel (ICEP) 
- CFA des CCI du Calvados :  
02 31 46 75 52
www.icep-cfa14.com

• Caen - Centre interprofessionnel  
de formations de l’artisanat du 
Calvados (CIFAC) : 02 31 53 25 30
www.cifac.fr

• Caen - AFTRAL - CFA du transport  
et de la logistique : 02 31 46 19 00
www.aftral.com

• Caen - Pôle formation des 
industries technologiques - CFAI 
Calvados Manche : 02 31 46 77 11
www.formation-industries-bn.fr

• Caen - BTP CFA Calvados : 
02 31 29 10 50
www.btpcfa-calvados.fr

• Mondeville - CFA Promotrans :  
02 31 72 11 90
www.promotrans.fr

 Agricoles 
• Saint-Pierre-sur-Dives - CFA  
agricole Le Robillard : 02 31 42 61 21

• Vire - CFA agricole de Vire : 
02 31 66 18 18

 ÉCOles  
D’ingÉnieurs  
et ÉCOle  
supÉrieure 
De COmmerCe

• Caen - École nationale supérieure  
d’ingénieurs de Caen et centre 
de recherche (ENSICAEN) :  
02 31 45 27 50
www.ensicaen.fr

• Caen - École de Management  
de Normandie - EM Normandie :  
02 31 46 78 78 
www.ecole-management-normandie.fr

LISTE DES 
ÉTAbLISSEMENTS

CALVADOS, MANCHE, ORNE

 Vous pouvez accéder aux sites web de certains lycées publics  
et/ou privés sous contrat de l’académie de caen :  
www.ac-caen.fr/etablissements

 pour l’enseignement agricole :  
agriculture.gouv.fr/ rubrique enseignements   
puis métiers et formations 
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• Caen : École supérieure  
d’ingénieurs de l'Université de  
Caen Normandie ESIX Normandie 
- Département agroalimentaire :  
02 31 56 53 54
- Département mécatronique  
et systèmes nomades : 02 31 56 73 42 
esix.unicaen.fr

• Épron - École supérieure  
d’ingénieurs des travaux de la 
construction de Caen (ESITC CAEN) : 
02 31 46 23 00  
www.esitc-caen.fr

 ÉCOles  
spÉCialisÉes
• Caen - École supérieure d'arts 
et médias de Caen/Cherbourg : 
02 14 37 25 00
www.esam-c2.fr

• Antenne de Caen - Institut d'études 
politiques (IEP) de Rennes : 
02 31 47 33 53
www.sciencespo-rennes.fr

• Caen - Pôle des formations et de 
recherche en santé - PFRS :
www.chu-caen.fr/enseignement

- École de sages-femmes : 
02 31 56 83 00

- Institut de formation de manipula-
teurs d'électroradiologie médicale 
(IFMEM) : 02 31 56 83 28

- Instituts de formation en soins  
infirmiers (IFSI) : 02 31 56 83 22

Instituts de formation en soins  
infirmiers (IFSI) :
• Falaise : 02 31 40 41 69
• Lisieux : 02 31 61 33 70
• Vire : 02 31 66 24 60
formations-sante.normandie.fr

• Hérouville-Saint-Clair - IRTS - 
Institut régional du travail social 
Normandie-Caen : 02 31 54 42 00
www.irtsnormandiecaen.fr

• Caen - Direction régionale  
de la jeunesse, des sports et  
de la cohésion sociale (DRJSCS) :  
02 31 52 73 00
normandie.drjscs.gouv.fr

MANCHE

 ÉtaBlissements 
puBliCs
• Avranches - Lycée Émile Littré :  
02 33 58 04 11

• Carentan - Lycée Sivard de 
Beaulieu : 02 33 71 75 00

• Cherbourg-Octeville - Lycée Jean-
François Millet : 02 33 87 69 00

• Cherbourg-Octeville - Lycée Victor 
Grignard : 02 33 93 02 11

• Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville : 02 33 88 35 00

• Coutances
 - Lycée Charles-François Lebrun :  
02 33 45 16 22  
- LP La Roquelle, lycée des métiers  
du bâtiment : 02 33 76 54 00

• Granville - Lycée Maurice Marland, 
lycée des métiers de l'hôtellerie, de la 
restauration et du tourisme : 
02 33 50 40 95

• Granville - Lycée Julliot de la 
Morandière, lycée des métiers du  
nautisme : 02 33 90 74 77

• Mortain - Lycée Robert de Mortain, 
lycée des métiers des carrières du  
sanitaire et du social : 02 33 59 00 76

• Saint-Hilaire-du-Harcouët - LPO 
Claude Lehec, lycée des métiers  
de la maintenance des matériels :  
02 33 79 06 80

• Saint-Lô - LPO Curie/Corot :  
02 33 75 67 67 

• Saint-Lô - Lycée Le Verrier :  
02 33 72 67 00

• Tourlaville - LP Sauxmarais, lycée 
des métiers de l'automobile, de l'industrie 
des procédés et de la relation client :  
02 33 22 40 54

 Agricoles
• Coutances - Lycée agricole :  
02 33 19 41 10

• Le Hommet-D’arthenay - Lycée agri-
cole de Saint-Lô Thère : 02 33 77 80 80

• Saint-Hilaire-du-Harcouët - Lycée 
agricole : 02 33 91 02 20

 ÉtaBlissements 
privÉs sOus COntrat
• Agneaux - Lycée général et  
technologique, Institut Saint-Lô :  
02 33 77 17 17

• Avranches - Lycée Notre Dame  
de La Providence : 02 33 58 02 22

• Cherbourg-Octeville - Lycée géné-
ral et technologique Thomas Hélye 
- Centre La Bucaille :  02 33 78 14 24

• Granville - Lycée Sévigné :  
02 33 50 03 64

• Saint-Lô - Lycée Le Bon Sauveur, 
lycée des métiers des soins à la personne 
et du tourisme :  02 33 72 53 53

 Agricoles
• Granville - Maison familiale rurale 
(MFR) : 02 33 50 05 72

• Saint-Sauveur Lendelin - MFR :
02 33 07 72 61

 ÉtaBlissement 
privÉ hOrs COntrat
Groupe FIM - Formations des CCI de 
la Manche :
• Saint-Lô - Groupe FIM Saint-Lô 
Campus I : 02 33 77 43 50
• Saint-Lô - Groupe FIM Saint-Lô 
Campus II :  02 33 77 86 77
• Cherbourg-Octeville - Groupe FIM 
Cherbourg : 02 33 78 86 88
• Granville - Groupe FIM Granville :  
02 33 91 21 30
www.fim.fr

 Cfa
Groupe FIM :
• Saint-Lô : 02 33 77 86 77 (Campus II)
• Granville : 02 33 91 21 30
www.fim.fr

• Caen - Pôle formation des industries 
technologiques - CFAI Calvados  
Manche : 02 31 46 77 11
www.formation-industries-bn.fr

 Agricoles
• Le Hommet-D’Arthenay CFA 
Saint-Lô Thère : 02 33 77 80 83

• Coutances - CFA agricole : 
02 33 45 22 98

 ÉCOle 
D’ingÉnieurs
• Cherbourg-Octeville - École  
supérieure d’ingénieurs de  
l'Université de Caen Normandie  
(ESIX Normandie - Département 
Génie des systèmes industriels) :  
02 33 01 42 00
http://esix.unicaen.fr

 ÉCOles  
spÉCialisÉes
• Cherbourg-Octeville - 
Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM) / Institut national 
des sciences et techniques de la mer 
(INTECHMER) : 02 33 88 73 33  
www.intechmer.cnam.fr

• Cherbourg-Octeville - École supé-
rieure d'arts et médias de Caen/
Cherbourg : 02 14 37 25 50
www.esam-c2.fr

• Saint-Lô - EGC Normandie : 
 02 33 77 43 50
www.egcnormandie.fr

• Cherbourg-Octeville - École du 
commerce et de la distribution 
(réseau Negoventis) : 02 33 78 86 88
www.negoventis.fr

Instituts de formation en soins  
infirmiers (IFSI) :
• Granville : 02 33 91 50 87
• Cherbourg-Octeville :  
02 33 20 76 36
• Saint-Lô : 09 71 00 06 80
formations-sante.normandie.fr

POUR EN SAVOIR +

  PUBLICATIONS

dans la collection
« dossiers » de l'onisep

dans la collection
« parcours » de l'onisep

Liste des étaBLisseMents



40 entrer dans le sup après le bac l 2016-2017

ORNE

 ÉtaBlissements 
puBliCs
• L'Aigle - Lycée Napoléon :  
02 33 84 26 60

• Alençon - Lycée Alain : 02 33 80 38 50

• Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre : 02 33 80 33 50

• Argentan - LP Gabriel, lycée  
des métiers de la topographie et de 
l'habitat : 02 33 12 28 80

• Argentan - Lycée Mézeray : 
 02 33 67 88 88

• Domfront - Lycée Auguste 
Chevalier : 02 33 38 51 19

• La Ferté-Macé - LPO Les Andaines, 
lycée des métiers du bois et de  
l'éco-construction : 02 33 14 00 50

• Flers - LPO Jean Guéhenno,  
lycée des métiers des services de l'indus-
trie et du tertiaire : 02 33 65 80 40

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: K

R
IZ

A
LI

S
 - 

w
w

w
.k

riz
al

is
.fr

 ©
 F

ot
ol

ia
 - 

N
ov

em
br

e 
20

16

> DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
> RECHERCHER UNE FORMATION
> TROUVER UNE ENTREPRISE / UN EMPLOI

CALVADOS : 2 rue Claude BLOCH - CAEN
02 31 53 25 90 - cad@cmai-calvados-orne.fr

ORNE :  52 Bd du 1er Chasseurs - ALENÇON
02 33  80 00 62 - snail@cmai-calvados-orne.fr

Région Basse-Normandie

PRENEZ CONTACT 

AVEC LE CENTRE D’AIDE 

À LA DÉCISION 

Calvados - Orne

 www.cmai-calvados-orne.fr

Avec le soutien financier
de la Région Normandie

Encart_82x125.indd   1 04/11/2016   14:59

• Mortagne-au-Perche - Lycée Jean 
Monnet : 02 33 85 18 50

 Agricoles
• Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil : 02 33 81 74 00

 ÉtaBlissements 
privÉs sOus 
COntrat
• Alençon - LPO Saint-François- 
de-Sales : 02 33 82 43 00

• Argentan - Lycée Jeanne d’Arc :  
02 33 12 26 30

• Flers - LPO Saint-Thomas-d’Aquin 
(pour BTS) : 02 33 64 90 79

• Flers - LPO Saint-Thomas-d’Aquin 
(pour prépa. santé) : 02 33 65 08 25

• Giel-Courteilles - LP  Don Bosco :
02 33 67 99 00

 Agricoles
• La Ferté-Macé - Centre de forma-
tion de techniciens agricoles :  
02 33 30 68 50

 Cfa
• Alençon - Pôle formation des indus-
tries technologiques - CFAI Orne :  
02 33 31 27 56
www.formation-industries-bn.fr

• Alençon - Institut interconsulaire  
interprofessionnel des formations  
alternées de l’Orne (3IFA) : 02 33 28 76 76
www.3ifa.fr

• Alençon - Centre interrégional  
des formations alternées de la  
plasturgie CFA CIFAP : 02 33 81 26 00
www.ispa.asso.fr

• Alençon - BTP CFA Orne : 
02 33 27 28 62
www.btpcfa-orne.fr

 Agricoles
• Sées - CFA Agricole : 02 33 28 12 48

 ÉCOle  
D’ingÉnieurs
• Alençon - Institut supérieur de plas-
turgie d'Alençon (ISPA) : 02 33 81 26 00
www.ispa.asso.fr

 ÉCOles  
spÉCialisÉes
• Instituts de formation en soins 
infirmiers (IFSI) :
formations-sante.normandie.fr
• L'Aigle 02 33 24 95 70
• Flers 02 33 62 62 80
irfss-basse-normandie.croix-rouge.fr

• Alençon - Institut régional de  
formation sanitaire et sociale
Croix Rouge Française :
- département de formation 
 en travail social : 02 33 31 67 12
- département de formation sanitaire 
(IFSI) : 02 33 31 67 03

• Alençon - Institut de formation 
régional en santé (IFRES) : 
02 33 80 08 80
www.ifres-alencon.com

 ÉtaBlissement 
privÉ hOrs COntrat
• Damigny - Groupe ISF -Institut su-
périeur de formation : 02 33 80 84 00
www.groupeisf.com

PUBLICITÉS

Liste des étaBLisseMents

Quels métiers pour demain ?
Quels seront les métiers de demain ?  
Quels secteurs recrutent ? Quelle formation  
choisir ? Autant de questions que se posent les 
jeunes au moment de leur choix d’orientation. 
Des questions auxquelles répond ce Dossier  
de l’Onisep réalisé par Alternatives économiques.

 Destiné aux lycéens,  

aux étudiants et à leurs 

parents, l'ouvrage livre  

des clés de compréhension  

et bat en brèche bien des 

idées reçues pour permettre 

aux jeunes de se projeter 

professionnellement dans 

le contexte d’un monde 

changeant.



2016-2017 l entrer dans le sup après le bac 41

BTS (brevet de 
 technicien supérieur)

Assistance technique  
d’ingénieur  32

Assistant de manager  31

Assistant de gestion PME-PMI  30

Assurance  29

Banque, conseiller de clientèle  29

Bâtiment  28

Bioanalyses et contrôles  32, 36

Commerce international  30

Communication 33

Comptabilité et gestion   29

Conception de produits 
industriels  33

Conception et industrialisation  
en microtechniques  33

Conception et réalisation 
de systèmes automatiques  33

Conception et réalisation  
en chaudronnerie industrielle  33

Conception des processus  
de réalisation de produits  33

Contrôle industriel  
et régulation automatique  32

Design d’espace  28

Design graphique 28

Design de produits 28

Développement  
et réalisation bois  33

Diététique  34

Économie sociale et familiale  35

Électrotechnique  32

Enveloppe des bâtiments :  
conception et réalisation 29

Études de réalisation d'un  
projet de communication  32  

Études et économie  
de la construction  28

Étude et réalisation  
d'agencement  28

EuroPlastics et composites  33

Fluides, énergies, domotique  28

Hôtellerie - restauration  37

Maintenance des systèmes  33

Maintenance des véhicules 33

Maintenance et après vente  
des engins de TP  
et de manutention  28, 33

Management des unités 
commerciales 29

Métiers de la mode - vêtements 33

Métiers de l’eau  28, 36

Métiers de l'esthétique  
cosmétique parfumerie 35

Métiers du géomètre- 
topographe et de  
la modélisation numérique  29

Négociation et relation client  30 

Notariat  31

Opticien lunetier  34, 36

Professions immobilières  31 

Systèmes constructifs bois 
et habitat  28

Systèmes numériques  32

Services informatiques  
aux organisations  32

Services et prestations  
des secteurs sanitaire et social  35

Technico-commercial  30

Techniques et services 
en matériels agricoles  27, 33

Tourisme 37

Transport et prestations  
logistiques  37

Travaux publics  28

BTSA (brevet de 
technicien supérieur 
agricole)
Agronomie : productions  
végétales  27

Aménagements paysagers 27, 28

ANABIOTEC  32, 36

Analyse, conduite et stratégie  
de l'entreprise agricole  27

Développement, animation  
des territoires ruraux 27

Génie des équipements  
agricoles  27, 33

Gestion et maîtrise de l’eau  28

Gestion et protection  
de la nature  27, 28

Productions animales  27

Production horticole  27

Sciences et technologies  
des aliments 32

Technico-commercial  27

DTS (diplôme de 
technicien supérieur)
Imagerie médicale  
et radiologie thérapeutique 35

DUT (diplôme 
universitaire  
de technologie)
Carrières sociales  35

Génie chimique et génie  
des procédés  36

Génie électrique  
et informatique industrielle  32

Génie industriel  
et maintenance  33

Génie biologique  28, 32, 36

Génie mécanique et productique  33

Génie thermique  
et énergie  28, 29, 36

Gestion des entreprises  
et des administrations  29

Gestion logistique  
et transport  37

Hygiène sécurité  
environnement  32

Information communication  34

Informatique  32

Mesures physiques  36

Métiers du multimédia 
et de l'Internet 32, 34

leXique

CFA : centre de formation 
d'apprentis

IAE : institut d’administration  
des entreprises

IMDA : institut des métiers, 
du droit et de l'administration

LP : lycée professionnel

LPO : lycée polyvalent

MFR : maison familiale rurale

RNCP : répertoire national  
des certifications profession-
nelles

INDEx DES 
DIPLôMES

bTS, DUT, LICENCES…
indeX des dipLÔMes
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Qualité, logistique  
industrielle et organisation  32

Réseaux  
et télécommunications  32

Statistique et informatique  
décisionnelle 36

Techniques  
de commercialisation  30

Licences
Administration publique 31, 32

AES  30

Arts du spectacle  28

Chimie  36

Droit  31

Économie  30

EEEA  32

Géographie  
et aménagement  34

Gestion 29, 30, 35

Histoire  34

Humanités numériques  34

Informatique  32

LEA  34

Lettres  34

LLCER  34

MIASHS  32, 36

Mathématiques  36

Mécanique  33

Philosophie  34

Physique  36

Psychologie  34

Sciences de l’Éducation  34

Sciences de la terre   28, 36

Sciences de la vie  36

Sciences de la vie  
et de la terre  28, 36

Sciences du langage  34

Sciences pour la santé  35

Sociologie  34

STAPS  37

CPGe (classes 
préparatoires aux 
grandes écoles)
Classes préparatoires  
économiques et commerciales  31

Classes préparatoires  
littéraires  34

Classes préparatoires  
scientifiques  37

Classes de mise 
à niveau (MAn et 
MAnAA)
Arts appliqués (MANAA)  28

Hôtellerie-restauration (MAN) 37

Classes préparatoires  
en 1 an
Atelier préparatoire 
École Brassart  28

Classe préparatoire aux  
écoles supérieures d'art  28

Classe préparatoire à l'entrée  
des écoles nationales 
d'architecture (prépa Archi)  28

Classe préparatoires aux écoles 
d’art/mise à niveau en arts  
appliqués (prépa Art-Design) 28

Classe préparatoire santé  
et/ou du secteur social 35

Mentions 
complémentaires (MC)
Employé barman 37

Cuisinier en desserts  
de restaurant  37

Peinture décoration  29

Sommellerie  37

Technicien en énergies  
renouvelables 29

Écoles d’ingénieurs  
et de commerce
Diplôme d’ingénieur de l’École 
d’ingénieurs de l’Université  
de Caen : 
- spécialité agroalimentaire  33 
- spécialité systèmes  
embarqués  33 
- spécialité génie  
des systèmes industriels 33

Diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure  
d’ingénieurs de Caen 33

Diplôme d’ingénieur  
de l’École supérieure  
d’ingénieurs des travaux  
de la construction de Caen  29

Diplôme d'ingénieur  
de l'école nationale  
supérieure des mines  
de Douai spécialité plasturgie 
et matériaux composites  
en partenariat avec l'ISPA   33

Diplôme de l’École  
de Management de Normandie 31

Formations  spécialisées
Brevet professionnel  
de la Jeunesse, de l’Éducation 
populaire et du Sport  
(BP JEPS)  37

Cadre technique production  
et valorisation des  
ressources marines  36

Cadre technique génie  
de l'environnement marin 36

Diplôme national des Beaux-Arts :
- DNA options design, art 
  communication  28

- DNSEP option art,  
  communication  28

Diplôme de comptabilité  
et de gestion (DCG)  29

Bachelor Océanographe  
prospecteur 36

Bachelor management et 
 gestion des entreprises 
- Open 30

Diplôme de l’institut d’études  
politiques (IEP) 31

 Certifications  
professionnelles :

Assistant de direction 31

Assistant manager tourisme 
hôtellerie restauration 37

Attaché commercial 30

Concepteur de médias  
interactifs  34

Concepteur 3D - VFX  28, 34

Designer graphique  
et multimédia  28

Gestionnaire d’unité 
commerciale 30

Gestionnaire d’unité  
commerciale spécialisé  
commerce - distribution   30

Responsable en marketing,  
commercialisation et gestion 30

Technicien supérieur  
en méthodes et exploitation 
logistique  37

Webmaster  34

Diplômes d’État - 
Certificat
 Santé :

Sage-femme  34

Manipulateur 
d’électroradiologie médicale 35

Masseur-kinésithérapeute  35 

Infirmier  35

Certificat de capacité  
d’orthophoniste 35

Ergothérapeute  35

Médecine  34

Pédicure-podologue  35

Pharmacie  34

Psychomotricien  35

 Social :

Assistant de service social  35

Éducateur technique  
spécialisé  35

Éducateur spécialisé  35

indeX des dipLÔMes
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 Centres  
d’information et 
d’orientation (CIO)
• CIO de Bayeux
38 avenue Georges Clémenceau  
14400 Bayeux
Tél. 02 31 22 46 62
cio.bayeux@ac-caen.fr

• CIO de Caen
8 rue Xavier de Saint-Pol,  
14000 Caen
Tél. 02 31 85 48 09
cio.caen2@ac-caen.fr

• CIO d’Hérouville-Saint-Clair
CIDEME/CIO, 1 place de l'Europe
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. 02 31 95 21 90
cio.herouville@ac-caen.fr

• CIO de Lisieux
rue Pierre Colombe, 14100 Lisieux
Tél. 02 31 48 21 50
cio.lisieux@ac-caen.fr

• CIO de Vire
51 rue André Halbout, 14500 Vire
Tél. 02 31 68 03 04
cio.vire@ac-caen.fr

• CIO d’Avranches
1 rue Saint-Martin, BP 241
50302 Avranches CEDEX
Tél. 02 33 58 72 66
cio.avranches@ac-caen.fr

• CIO de Cherbourg
78 rue de la Duché 
50103 Cherbourg CEDEX
Tél. 02 33 53 53 21
cio.cherbourg@ac-caen.fr

• CIO de Valognes (antenne)
22 rue de la Poterie, 50700 Valognes
Tél. 02 33 40 22 64
cio.valognes@ac-caen.fr

• CIO de Saint-Lô
108 rue Bellevue, 50000 Saint-Lô
Tél. 02 33 57 01 91
cio.saintlo@ac-caen.fr

• CIO d’Alençon
82 boulevard de Strasbourg 
61000 Alençon
Tél. 02 33 26 59 50
cio.alencon@ac-caen.fr

• CIO d’Argentan (antenne)
33 rue Saint-Martin, 61200 Argentan
Tél. 02 33 36 02 57
cio.argentan@ac-caen.fr

• CIO de Flers
18 rue Henri Laforest
61100 Flers
Tél. 02 33 65 34 32
cio.flers@ac-caen.fr

• CIO de l’Aigle
8 rue René Vivien 
61300 L’Aigle
Tél. 02 33 24 22 84
cio.laigle@ac-caen.fr

 Espace orientation 
insertion
Université de Caen Normandie 
Esplanade de la paix, CS 14032 
14032 Caen CEDEX 5
Tél. 02 31 56 55 12
orientationinsertion@unicaen.fr

 Centre régional  
d’information jeunesse  
Normandie Caen 
(CRIJ)
16 rue Neuve Saint-Jean, 
14000 Caen 
Tél. 02 31 27 80 80
www.infojeunesse.fr

 Service d’informa-
tion et conseil aux 
familles (SICF) 
(pour l’enseignement 
privé sous contrat)

4 rue de Lebisey
14000 Caen 
Tél. 02 31 94 62 22

 Agence régionale  
de santé (ARS)
Espace Claude Monet
2 place Nouzille, CS 55 035
14000 Caen 
Tél. 02 31 70 96 96
www.ars.normandie.sante.fr

 Direction régionale  
de l'alimentation,  
de l’agriculture  
et de la forêt 
de Normandie 
(DRAAF)
Service régional de la formation  
et du développement (SRFD)
6 boulevard Général Vannier,  
CS 95 181
14070 Caen CEDEX 5 
Tél. 02 31 24 98 60

 Rectorat
168 rue Caponière, BP 46184
14061 Caen CEDEX 
Tél. 02 31 30 15 00

 Maisons  
départementales  
des personnes  
handicapées
• Caen
17 rue du 11 Novembre
14000 Caen
Tél. 02 31 78 91 75

• Saint-Lô 
586 rue de l'Exode
50000 Saint-Lô 
Tél. 02 33 05 55 50

• Alençon
13 rue Marchand Saillant, BP 169 
61005 Alençon CEDEX
Tél. 02 33 15 00 31

LES ADRESSES 
UTILES…

CALVADOS, MANCHE, ORNE

liBrairie Onisep

Délégation régionale  
de Basse-Normandie
21 rue du Moulin-au-Roy
BP 55141 
14070 CAEN CEDEX 5
Mail : drocaen@onisep.fr
Tél. 02 50 10 15 35
www.onisep.fr/caen

  Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Les adresses utiLes



PUBLICITÉS

Commerce - toutes filières,
Agriculture, Gestion, 

Développement des Territoires…
BTS, CS, DUT(1), Licence(2),  

Bac + 4 Commerce(2)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONTRACTUALISÉS AVEC LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE. 
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE : CONCOURS FINANCIER DU CONSEIL RÉGIONAL ET DU FSE

02 31 53 55 20
www.bassenormandie.mfr.fr

Samedi
4 février

2017

10h-17h

Imp. des MFR - 78780 MAURECOURT - 01 39 74 76 49

Les MFR de Maltot, La Ferté Macé, Les Moutiers en Cinglais et 
Granville proposent des formations supérieures en alternance.

Rendez-vous 
Post Bac
alternance

(1) Partenariat IUT/Université de Caen - (2) Partenariat CNAM Basse-Normandie

TOMORROW IS YOUR FUTURE
SYSTÈMES INTELLIGENTS ET CONNECTÉS

ÉCOLE D’INGÉNIEURS-ES G☺ÉNÉRALISTES

Renseignements
com@esigelec.fr esigelec.fr

Admissions
- POST BAC : Cycle Préparatoire Intégré
   Concours : Term S, Term STI2D : concours AVENIR

- POST BAC +1 :
   1re an. Paces Médecine  (rentrée en février)
   Dossier, entretiens : procédure AVENIR+

- POST BAC + 2 : Cycle ingénieur classique ou apprentissage 
   Concours : e3a (MP, PC, PSI), Banque PT, CCP TSI,  
   Banque DUT BTS, Conc.National ATS
   Dossier, entretiens : DUT BTS Info Réseaux Numérique
- POST BAC+3 /+4 :
   Dossier, entretiens : L3, M1 domaine électronique :
   procédure AVENIR + E
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Électronique des Systèmes pour l’Automobile et l’Aéronautique - Énergie et 
Développement Durable - Génie Électrique et Transport - Big Data et Transformation 
Numérique - Ingénierie Télécom - Ingénier ie des Services du Numérique - 
Architecture et Sécur i té des Réseaux -  Automatique et Robotique Industrielle 
- Ingénierie des Systèmes Embarqués : véhicule autonome - Ingénierie des Systèmes 
Embarqués : objets communicants - Mécatronique et Génie Électrique - Ingénierie des 
Systèmes Médicaux - Ingénieur d’Affaires informatique, réseaux et télécom -  
Ingénieur d’Affaires distribution énergie et signaux - Ingénieur Finance

15 dominantes en cursus classique ou en apprentissage

PORTES  
OUVERTES

03/12/16
28/01/17
04/03/17



ON N’EST NI MARIÉS NI PACSÉS,
JUSTE COLOCS. ON FAIT COMMENT ?

OFFRE COLOC’
UN COMPTE JOINT POUR LES COLOCATAIRES

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie - Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code 
monétaire et financier - Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance - Capital social de 
520 000 000 Euros - Siège social : 151 rue d’Uelzen – 76230 Bois-Guillaume – 384 353 413 R.C.S. Rouen - Intermédiaire 
d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 919.ALTMANN + PACREAU. Crédits : Plainpicture / Kniel Synnatzschke.

CEN AP COLOC_195x280.indd   1 17/11/16   17:29
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PUBLICITÉS

En devenant étudiant, vous ne 
dépendrez plus de la Sécurité sociale 

de vos parents. Vous aurez votre 
propre centre de Sécurité sociale, que 

vous choisirez lors de votre 
inscription dans l’enseignement 

supérieur en 2017. 

La SMENO vous 
accompagne 
tout au long 

de vos études :

Mutuelle étudiante de proximité,  membre du Réseau national emeVia

LA SÉCURITÉ SOCIALE DES ÉTUDIANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Saint-Lô                     
 

Vire 
Coutances 

Le Robillard 

Saint-Hilaire 
du Harcouët 

Sées 

Alençon 

Les Journées Portes 
Ouvertes 2017 

 

ST-LÔ – THERE 
Tél. 02 33 77 80 80 

www.saint-lo-there.fr 
JPO - post-bac 28 janvier 2017 

JPO 11 mars 2017 
 

COUTANCES 
Tél. 02 33 19 41 10 

www.coutances.educagri.fr 
Info post-bac 4 février 2017 

JPO : 10 mars 17h-20h et 11 mars 2017 
 

SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT 
Tél. 02 33 91 02 20 

www.lycee-agricole-de-la-baie-du-mont-saint-michel.fr 

JPO 11 mars 2017 
 

SAINT-PIERRE/DIVES LE ROBILLARD 
Tél. 02 31 42 61 10 
www.le-robillard.fr 

JPO - post-bac 28 janvier 2017 
JPO 11 mars 2017 

 

VIRE 
Tél. 02 31 66 18 10 
www.tracy-vire.fr 

JPO - post-bac 28 janvier matin 2017 
JPO 18 mars 2017 

JPO 3 mai 2017 14h-17h 
 

ALENCON - SÉES 
Tél. 02 33 81 74 00 
Tél. 02 33 28 09 96 

www.alencon-sees.educagri.fr 
JPO - post-bac 28 janvier 2017 

JPO 11 mars 2017 

 
 

PRODUCTION AGRICOLE 
 

PRODUCTION HORTICOLE 
 

ACTIVITES HIPPIQUES 
ET CHEVAL 

 
NATURE, JARDIN, 

PAYSAGE ET FORET 
 

MACHINISME 
 

SERVICE ET ANIMATION 
 

COMMERCIALISATION 
 



  
 

Portes-Ouvertes-2017-vectorisé.indd   1 18/10/2016   15:15
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BTS EUROPLASTICS ET COmPOSITES
Options :  CO et POP

I n s t I t u t  s u p é r I e u r  de Plasturgie d’Alençon

www.ispa.asso.fr

•   Durée des études : 2 ans 
- Statut apprenti

•   Admission post-bac : 
 -  Titulaire Bac S, STL ou STI 2D option ITEC

•   Accompagnement dans la recherche d’entreprise

•   possibilité de stage à l’étranger
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Architecture
Agencement

Design
Arts Appliqués

www.imad-caen.com

Commerce
Vente

Communication
Tourisme - Bien Être

Secrétariat - Organisation
Ressources Humaines

Paie
Gestion - Comptabilité

Informatique
www.aifcc.com

Santé
Social

Economie sociale et solidaire
Services à la personne

www.imss-caen.com

Prépa concours, BTS... jusqu’à BAC+5
Statut étudiant et alternance

CAEN - LISIEUX
02.31.44.32.11 - www.aifcc.com

Samedi 28 janvier / 10h-16h

Samedi 11 mars / 9h-13h
PORTES OUVERTES 2017
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PUBLICITÉS
  

LES LYCÉES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DE LA MANCHE 

 

LYCÉE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 
Avranches  
Tél 02.33.58.02.22 
Mail : Lycee.nd.laprovidence@wanadoo.fr 
www.ndlaprovidence.org 
 

BTS Assistant de Manager 
 

BTS Assistant de Gestion PME-PMI à 
référentiel européen 

 

BTS Services informatiques aux orga-
nisations 

Option : Solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux. 
 

Restauration : 
Possibilité de déjeuner sur place le midi. 

 
PORTES OUVERTES : 

Samedi 11 mars 2017 de 9h30-12h et de14h-16h30 
 

LYCÉE 
LE BON SAUVEUR 

Saint-Lô 
Tél 02 33 72 53 53 

www.bonsauveur.org 
Mail : 

secretariatdirection@ensemblescolaire-bonsauveur.fr 
 

BTS Services et prestations des sec-
teurs sanitaire et social 

 

BTS Tourisme 
 

Classe préparatoire aux concours 
d’entrée dans les écoles du secteur 

Santé et Social. 
(Institut de soins infirmier, Educateur spécialisé, Educateur jeunes 

enfants, Assistant des services sociaux) 
 

Classe préparatoire au concours 
d’aide-soignant 

 

CAP Petite enfance en 1an 
 

Chambres étudiantes 
cafétéria réservées aux étudiants (tarif CROUS) 

 

PORTES OUVERTES: 
Samedi 18 mars 2017 de 9h30 à 16h30 

LYCÉE INSTITUT SAINT-LO 
Agneaux  
Tél 02 33 77 17 17 
Mail : secre@institut-saint-
lo.asso.fr 
www.institut-saint-lo.fr 

 

BTS Comptabilité et Gestion des Or-
ganisations 

 

BTS Management des Unités Com-
merciales 

 

L3 « Droit-Economie-Gestion » 
Dans le cadre du centre de Formation 

Mention Gestion des Entreprises et des Organisations 
En partenariat avec le CNAM de Basse Normandie et le groupe FIM 

 
Restauration : 

Possible sur place tarif CROUS 
 

PORTES OUVERTES: 
Samedi 18 mars 2017 de 9h à 16h 

LYCÉE THOMAS HELYE 
Cherbourg  
Tél 02.33.78.14.24 

Mail : secretariat.thelye@gmail.com 
www.lycee-thomas-helye.com 

 
BTS Assistant de Gestion PME-PMI à 

référentiel européen 
 

BTS Assurance 
PORTES OUVERTES : 

Vendredi 27 janvier 2017 de 18h30 à 21h 
Samedi 18 mars 2017  de 9h à 12h30 

INSTITUTION SÉVIGNÉ                                                                            
Granville Tél 02 33 50 03 64 
accueil@institutionsevigne.org 
www.institutionsevigne.org 

BTS Banque-Conseiller de clientèle 
Préparation à la certification professionnelle (AMF) 

 
Hébergement : 

Possibilité d’internat, 
De location de chambre indépendante dans l’éta-

blissement réservées en priorité pour les BTS2, 
 

Restauration : 
Possibilité de déjeuner le midi à la cafétéria de 

l’établissement réservée au BTS et aux termi-
nales. 

 
PORTES OUVERTES: 

Samedi 11  mars 2017 de 10H à 17H 



Retrouvez l’ensemble des formations de nos 3 IUT 

IUT Alençon | www.unicaen.fr/iutalencon  
IUT de Caen | www.unicaen.fr/iutcaen
IUT Cherbourg Manche | www.unicaen.fr/iutcherbourgmanche  

 VOUS SOUHAITEZ CHOISIR 

 UN DIPLÔME PROFESSIONNALISANT 

 DE NIVEAU BAC+2 OU BAC+3 

 DANS DES SECTEURS QUI RECRUTENT ? 

 REJOIGNEZ-NOUS ! 

 NOS 3 IUT FORMENT 
 LES TALENTS DE DEMAIN 

IUTIUTIUTIUT

Caen

Cherbourg

Alençon

Lisieux

Saint-Lô

Vire

 IUT ALENÇON � 61 

 3 & 4 mars 

 IUT CHERBOURG MANCHE � 50 

 site de Cherbourg | site de Saint-Lô 

 4 mars 

 IUT CAEN � 14 

 site de Caen | site de Ifs | 4 février 

 site de Vire  | 11 février 

 site de Lisieux | 4 février (TC) | 4 mars (STID) 

 PORTES OUVERTES 
 2017 

PUBLICITÉS



PUBLICITÉS



Formez-vous aux méti ers
de l’interventi on sociale

Obtenez un Diplôme d’État et accédez à un méti er 
off rant de véritables perspecti ves de carrière !

Après le BAC, devenez acteur 
du développement social !

IRTS Normandie-Caen - 11 rue Guyon de Guercheville - 14200 Hérouville Saint-Clair
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Établissement régional d’enseignement supérieur agréé par l’État et le Conseil Régional de Normandie

L’IRTS Normandie-Caen est membre de la Plateforme UNAFORIS Normandie

Assistant de Service Social
Conseiller en Économie Sociale Familiale

Éducateur Spécialisé
Éducateur Technique Spécialisé
Cadre intermédiaire
Chef de projet
Directeur d’établissement

...

Prépas 
du social 
2017
Inscripti ons à parti r
de fi n janvier 2017

+ �’�����
02 31 54 42 00

www.irtsnormandiecaen.fr

Formez-vous aux méti ers

PAS BESOIN D’ÊTRE UN SUPER-HÉROS
POUR BÂTIR ET PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT DE DEMAIN

DEVIENS INGÉNIEUR(E) !

Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Interêt Général reconnu par l’État 
et membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE).
Diplôme sous statut étudiant ou apprenti habilité par la Commission des Titres 
d’Ingénieurs (CTI)

www.esitc-caen.fr

PORTES OUVERTES
SAMEDI 28 JANVIER 2017
SAMEDI 11 MARS 2017



«L’an dernier, j’ai passé un bac sciences et technologies du management et 
de la gestion (STMG), mais aujourd’hui dans ma classe, nous venons de 

tous les horizons.Le BTS Technico-commercial en produits alimentaires 
et boissons m’intéressait car j’avais envie de faire de la VENTE. Je 

me suis vite adaptée, car avec le BTS, on est dans la pratique. 
J’ai déjà participé à la Foire internationale de Caen, j’ai un 

STAGE prévu dans une chocolaterie artisanale et un autre dans 
une grande surface. Après l’obtention de mon BTS, je pense 

poursuivre mes études dans une école de commerce»
Emmanuelle  (BTS TC)

J’ai toujours désiré faire une ÉCOLE D’INGÉNIEURS dans les 
énergies nouvelles. Mais, je pense que passer par un BTS me donnera 

plus de compétences professionnelles de qualité, atouts importants 
pour une entrée en école d’ingénieurs. 
J’ai choisi aussi cette formation parce qu’elle a de 
nombreux DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS.»

Guillaume (1TS FEE)

L’Institut Lemonnier, un «  lycée des Mé-
tiers » présent à Caen depuis plus de 50 
ans sur un nouveau plateau technique 
qui répond à son ambition de mettre à 
disposition des jeunes et de leurs en-
seignants des espaces confortables et 
des équipements performants. 

L’établissement, pour faire suite à ses 
bacs professionnels, son bac S (option 
Science de l’Ingénieur) et son bac 
STI2D, propose un éventail de 6 BTS.
Les étudiants peuvent en outre profiter 
d’une résidence étudiante sur place.

Le BTS se veut une formation qui per-
met aux étudiants d’être immédiatement 
opérationnels sur le marché du travail. 
Ainsi, 350.000 étudiants choisissent 
chaque année d’intégrer un BTS.
Le contenu de cette formation donne 
plus de place aux cas pratiques mettant 
l’étudiant en situation. Les effectifs étant 
réduits, le suivi est plus facile et plus ré-
gulier. Tout cela contribue à garantir une 
formation de qualité, d’où les taux de 
réussite élevés (+ de 85% dans l’établis-
sement).
Pour aider les étudiants à mieux s’insé-
rer dans l’entreprise et les familiariser au 
monde du travail, une place importante 
est accordée aux stages obligatoires 
d’une durée de 8 à 12 semaines réparties 
sur les années d’études.

• Une formation qui a la cote.  
Cette formation est appréciée par les 
recruteurs. Plus de la moitié des chefs 
d’entreprise considèrent que cette for-
mation est très adaptée aux réalités de 
l’entreprise. On estime à 3 mois le temps 
moyen d’accès à un premier emploi pour 
les titulaires d’un BTS surtout pour les fi-
lières industrielles.

• Un tremplin pour une poursuite 
d’études
De plus en plus de titulaires d’un BTS 
choisissent de poursuivre leurs études 
vers des licences professionnelles, des 
écoles d’ingénieurs, des écoles de com-
merce, des spécialisations... Aujourd’hui
nombre de titulaires d’un BTS essaient 
d’obtenir une double compétence pour 
favoriser l’insertion professionnelle.

L’Institut Lemonnier,
des formations au coeur
d’un espace de haute technologie

Que faire après le BAC ?
Le BTS… une solution attrayante

Hébergement possible 

sur place 

en résidence étudiante

60, rue d’Hérouville - CS 80269 - 14013 CAEN Cedex - 02 31 46 72 06
www.institut-lemonnier.fr      /       contact@institut-lemonnier.fr

PORTES OUVERTES 2017Samedi 4 février de 9h à 12h,
Vendredi 24 mars de 16h30 à 20h,

Samedi 25 mars de 9h à 12h, 
Jeudi 25 mai (Ascension) de 9h à 18h

Maintenance
et automatismes

  

  BTS Conception 
et Réalisation de 
Systèmes Automatiques

  Licence professionnelle : 
Conception et Supervision des 
Systèmes Automatisés

Energie et informatique

 BTS Électrotechnique

 BTS Fluides, Energies, 
    Domotique / option : Froid 
    et Conditionnement d’Air

  BTS Systèmes Numériques 
option : Informatique 
et Réseaux

Vente

  BTS Technico Commercial 
option : produits 
alimentaires et boissons

BTS Maintenance des Systèmes
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