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LE CALENDRIER

ETUDES SUP
TOP DEPART
Vous êtes en terminale,
objectif : le bac en fin
d'année. Ce diplôme est
la porte d'entrée vers
l'enseignement supérieur
et la professionnalisation.
Dès maintenant, chacun
doit déterminer ses
priorités de poursuite
d'études, afin de lister
ses vœux d'inscription
sur admission post-bac.
Pour ne pas rater le top
départ du 20 janvier,
informez-vous et utilisez
les dispositifs en place :
 l’entretien

personnalisé de
terminale au lycée ;
 la

démarche
d’« orientation active »
en lien avec les
établissements ;
 les

publications
et services de l'Onisep
dont www.onisep.fr.

DES INSCRIPTIONS

 Formations du portail admission post-bac
Le portail unique admission post-bac
permet de s’inscrire dans la plupart
des formations supérieures :

 à l’université
- DEUST, DUT
- L1 y compris les licences préparées à distance
(SUN),
PACES

 au lycée

www.admission-postbac.fr

- BTS, BTSA, DMA, DTS, MC
- mise à niveau en arts appliqués ou métiers d'art
- mise à niveau en hôtellerie
- CPES, CPGE
- DCG

 dans les écoles
- la plupart des écoles d'ingénieurs en 5 ans
- les cycles préparatoires intégrés
- les écoles nationales supérieures d’architecture
- certaines écoles d'art
- certaines écoles de commerce (Atout + 3, EGC,
FBS, Écricome) pour leur programme bachelor

 en apprentissage

octobre

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

- les BTS, BTSA en apprentissage du CFA
académique et des CFA agricoles
- les DUT en apprentissage

septembre

PROCÉDURE APB,
4 ÉTAPES À NE PAS MANQUER

novembre

décembre

janvier

 Formations hors portail admission post-bac
Les formations hors portail concernent notamment les écoles des secteurs social, paramédical,
du transport...
Dès janvier 2015, vous trouverez le dossier web régional "Formations hors portail APB :
comment et quand s'inscrire ?" sur www.onisep.fr/rouen rubrique "Après le bac".

JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ÉTABLISSEMENTS, FORUMS ET SALONS :
pour connaître les dates, consultez onisep.fr/rouen > DOSSIERS : "Portes ouvertes - Salons
et forums"
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Pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur,
deux cas de figure : soit la formation visée fait partie
du portail admission post-bac, soit elle relève
d’une procédure spécifique, hors portail admission post-bac.
Un même impératif pour vous : respecter les dates indiquées.

LEXIQUE
BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/
agricole
CPES : classe préparatoire aux études supérieures
CPGE : classe 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
DUT : diplôme universitaire de technologie
L1 : 1re année de licence
PACES : 1re année commune aux études de santé

Étape 1

Étape 2

À partir du 20 janvier,
j’ouvre un dossier en ligne
et sélectionne mes vœux
de formation par ordre de
préférence (date limite : 20 mars)
Je complète mon dossier
de candidature.

Au plus tard le
2 avril, je constitue un
dossier papier pour
les formations qui le
demandent.
Je confirme mes
candidatures.

février

mars

Étape 3
Du 5 au 8 mai, je m'assure
que les dossiers ont été
reçus.
Je peux modifier
le classement de mes
vœux jusqu'au 31 mai.

avril

Étape 4

À partir du 8 juin,
je consulte la proposition
qui m'est faite à chaque
phase d’admission et je
donne ma réponse.

mai

Si je n’ai reçu aucune
proposition, je m'inscris à la
procédure complémentaire
afin de postuler sur les
places vacantes (du 26 juin
au 15 septembre).

juin

Après les résultats
du bac, je m’inscris
dans l’établissement
pour la formation
obtenue.

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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LE SCHÉMA
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
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LMD

Â
Vous avez dit
? En France, les universités
et les grandes écoles ont adopté l'organisation européenne des études
supérieures en 3, 5 et 8 ans après le bac, conférant les grades de licence (L),
master (M) et doctorat (D). Objectif du LMD ? Favoriser la construction
de parcours de formation personnalisés. Son principe : 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…
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À L’UNIVERSITÉ

En 3 ans après le bac, la licence est le premier
pas vers le master. Organisée en parcours, la
licence offre une spécialisation progressive et
ouvre sur la professionnalisation.

S’INSCRIRE
Â
Se reporter au portail

www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3.
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,
en école ou en centre de
formation d’apprentis (CFA).
Un stage de 12 à 16 semaines
est prévu. Offrant une
spécialisation plus poussée
ou une double compétence,
elles sont conçues pour
favoriser l'accès à l'emploi.

Â Où et comment ?
L’université couvre de nombreux domaines
de formation et délivre des diplômes nationaux à 3 niveaux : licence, master, doctorat
(d’où l’appellation LMD).
´ La licence se prépare en 6 semestres
(3 ans) au sein d’une unité de formation et
de recherche (UFR). La 1re année, dite L1,
est conçue comme un portail associant
plusieurs disciplines ; la 2e année, L2 ; 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-classes. Toutefois, les
universités limitent les cours en amphi pendant la 1re année de licence (L1) afin d’offrir
aux étudiants un encadrement pédagogique
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.

Â Accès
Avec le bac (ou un diplôme équivalent).
Toutes les séries sont admises, mais il est
recommandé de choisir une filière cohérente avec celle suivie au lycée. Cela suppose
de se renseigner au préalable sur les contenus de la filière envisagée, ses exigences...
´ À l’université, suivre des études dans la
filière de son choix est un droit, dans la limite des places disponibles. Certaines filières

INFO +

L’université, c’est aussi...
> Les études de santé se déroulent à l’université. Les filières médecine, pharmacie
et dentaire, débutent par la première 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 universitaires (DU, tous niveaux), les
diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) et les diplômes
universitaires de technologie (DUT) > voir p. 8.
Plus d'informations sur le site : www.etudiant.gouv.fr.
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LES LICENCES
très demandées organisent ainsi lors des
inscriptions des tests de niveau : en langues, en arts plastiques, en musique…
´ Le dispositif dit d'« orientation active »
permet à l’élève de terminale d'indiquer
ses vœux de filières pour la rentrée suivante et d'obtenir auprès des enseignants
des établissements visés des conseils et
avis sur ses chances de réussite.

Â Au programme
Les licences se répartissent en 4 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 aménagement ; histoire ; mathématiques ; sciences de la vie…).
Chaque mention propose des parcours
types, définis par chaque université.
La spécialisation disciplinaire est progressive, ce qui permet d'affiner son choix
d'orientation et favorise les passerelles
entre filières de formation. Il est ainsi possible de rejoindre un DUT ou un BTS dès
la fin du 1er semestre, en fin de L1, voire en
L2.
´ La licence couvre 6 semestres. Chacun
d'eux se compose d’unités d’enseignement (UE) obligatoires, optionnelles et
libres valant un nombre de crédits ECTS
donné. L’étudiant valide 30 crédits par
semestre, 60 par année universitaire.
´ La 1re année de licence (L1) renforce
l’apprentissage des fondamentaux. Son
contenu privilégie la culture générale avec
des enseignements largement pluridisciplinaires et l’acquisition de compétences
transversales (informatique, méthodologie de travail, élaboration du projet personnel et professionnel, langues vivantes,
expression écrite et orale).
´ La 2e année de licence (L2) est articulée autour de la consolidation des compétences et de la découverte des débouchés
professionnels et des métiers en relation
avec la formation. La poursuite d’études

LES
LES FILIÈRES
FILIÈRES D'ÉTUDES
D'ÉTUDES
en licence professionnelle est ouverte
aux étudiants ayant validé les 2 premières
années de licence.
´ La 3e année de licence (L3) s’attache à
approfondir la spécialisation disciplinaire
et à renforcer l’ouverture vers les champs
de métiers possibles.
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 renseigner sur les accords d'échanges dès la L1
et sur le niveau requis en langue.

Â Rythme 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 être de ceux qui réussissent 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
destiné à l'aider dans ses choix. En 1re année
de licence, il dispose d'un encadrement
pédagogique renforcé. Ainsi, le tutorat
permet aux nouveaux inscrits à l’université
d’identifier leurs points forts et lacunes ; les
modules de soutien pilotés par des enseignants référents les aident par la suite à
surmonter d’éventuelles difficultés.

de commerce, d’ingénieurs, de journalisme,
un IEP… accessibles sur titres et épreuves.
LEXIQUE

Â Accès à l'emploi

BTS/BTSA : brevet de
technicien supérieur /agricole

À l'université, le bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) accompagne
les étudiants dans la recherche de stage
et du premier emploi. Il leur propose des
ateliers méthodologiques (rédaction du CV,
de la lettre de motivation, préparation aux
entretiens...), diffuse les offres des entreprises, organise des rencontres avec les
professionnels.
´ Grâce à l'acquisition de compétences préprofessionnelles, les diplômés de licence
sont mieux préparés pour une entrée immédiate dans la vie active. De niveau bac + 3, la
licence permet par exemple de présenter les
concours administratifs de catégorie A.

CPGE : classe préparatoire
aux grandes écoles
DEUST : diplôme d’études
universitaires scientifiques
et techniques
DUT : diplôme universitaire
de technologie
L1 : 1re année de licence
L2 : 2e année de licence
L3 : 3e année de licence
PACES : première année
commune aux études de santé
UE : unité d’enseignement

´ 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
travail. Les diplômés en gestion connaissent
aussi des conditions d’insertion favorables.
Les profils littéraires et juridiques présentant
une double compétence (langue et informatique, art et gestion...) sont très appréciés
des employeurs. Les enquêtes relatives à
l'insertion professionnelle des diplômés de
l'université sont disponibles sur le site : www.
enseignementsup-recherche.gouv.fr.
´ De niveau bac + 5, le master ouvre l'accès
à certains concours de la fonction publique,
comme l'agrégation ou la magistrature. Il
permet aussi de s’inscrire en doctorat
(bac + 8).
> Pour les spécialités et les adresses
dans votre région, voir pp. 23
21 et suivantes.

Â Poursuite d’études
Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le
socle des études longues.
´ Ceux qui décident de continuer à l’université s’inscrivent en master (bac + 5). Ce
diplôme correspond à 4 semestres (120 crédits ECTS). Il est organisé sur 2 années (M1,
M2) qui se déclinent en parcours.
´ Les autres peuvent rejoindre une école

#

L’évaluation des connaissances acquises
par l'étudiant se fait par contrôle continu et
régulier, par examen terminal ou bien par
la combinaison des deux modalités. 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 permet une meilleure
lisibilité du diplôme hors de nos frontières

" !# ! !

Â Validation du diplôme


!



















 



Itinéraires d’accès à la licence
Les admissions se font en L1, L2 ou L3 selon le parcours d’origine de l’étudiant.
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À L’UNIVERSITÉ

LES DUT

Un diplôme qui permet l’insertion
immédiate sur le marché du travail
et la poursuite d’études.

© ISTOCKPHOTO

(diplômes universitaires de technologie)

Â Où et comment ?
S’INSCRIRE
Â
Se reporter au portail

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

Avec plus de 40 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.

Le DUT se prépare en 4 semestres, soit 2 ans,
au sein d’un institut universitaire de technologie (IUT). 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 alternance
université/entreprise. Le programme de
cours étant inchangé pour les apprentis, la
formule suppose un investissement important de leur part.

Â Accès
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci
soit dans le champ de la spécialité visée.
Sélection sur dossier (bulletins trimestriels
de 1re et de terminale disponibles), voire sur
tests et/ou entretien. Un pourcentage de
places est réservé aux bacheliers techno.
´ 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 devront faire acte de candidature
en DUT dans les formes et délais prévus.
´ Quelques IUT proposent la formation en
1 an appelée « année spéciale DUT » pour
les candidats ayant suivi 2 années d'enseignement supérieur.

Â Au programme
La formation comporte une majeure couvrant le cœur de compétences requises

INFO +

L’apprentissage
> Une formule pour les formations professionnelles de tous niveaux.
Dans le supérieur, 45 % des apprentis préparent un BTS/BTSA et moins
de 5 % un DUT. Les avantages de l’apprentissage : étudier tout en étant salarié,
appliquer immédiatement la théorie apprise en cours et acquérir une première
expérience. Néanmoins, il n’est pas toujours facile pour l'apprenti de bien gérer
son temps entre travail et études. Souvent, les résultats scolaires s'en ressentent.
D’où la nécessité de s’engager en connaissance de cause.
Pour en savoir plus : www.lapprenti.com ; www.travail-emploi.gouv.fr.
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pour le domaine visé et des modules complémentaires choisis par l'étudiant selon
son projet personnel et professionnel
(PPP) : études courtes, études longues ou
insertion. Au moins 10 semaines de stage
valant première expérience professionnelle
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.

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

Â Validation 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 permet l'acquisition de 120 crédits européens (ECTS).

Â Poursuite d’études
La formation polyvalente du DUT favorise
la poursuite d’études (82 % 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 compétence tout en accédant au niveau bac + 3.
Les licences générales sont accessibles
avec un solide dossier. Objectif : la poursuite d’études en master (bac + 5).
´ Autres pistes : rejoindre une école d’ingénieurs pour 3 ans (passage possible par
une classe préparatoire ATS en 1 an), une
école de commerce pour 1 à 3 ans, ou une
formation complémentaire en 1 an.

Â Accès à l'emploi
L’insertion professionnelle des titulaires de
DUT est globalement satisfaisante.
> Pour les spécialités et les adresses
dans votre région, voir pp. 23
21 et suivantes.

LES FILIÈRES
FILIÈRES D'ÉTUDES
D'ÉTUDES
LES
DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

LES BTS

Les BTS et BTSA (pour l'enseignement
agricole) répondent aux besoins
des entreprises.

Â Où et comment ?
En lycée ou en école, ils se préparent sur
2 ans, dans une section de techniciens supérieurs (STS).
´ Avec 30 élèves par classe, l’encadrement
pédagogique avoisine celui de terminale.
´Certains établissements proposent la formation par apprentissage qui alterne périodes en cours et périodes en emploi.

Â Accès
Avec le bac (ou un niveau bac dans certains
cas). Il est recommandé que celui-ci soit
cohérent avec la spécialité visée.
´Sélection sur bulletins scolaires (et travaux personnels, pour les arts) et parfois
entretien de motivation. Un pourcentage de
places est réservé aux bacheliers pro.
´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 spécialité cohérente avec leur bac. Ils devront faire
acte de candidature en BTS/BTSA dans les
formes et délais prévus.

Â Au programme
Le BTS/BTSA permet d’acquérir des compétences dans un domaine pointu : transport,
électronique, design... Il est proposé dans
136 spécialités (options comprises).
´Avec un objectif d’insertion, la formation
privilégie la pratique, les stages et l’intervention de professionnels du secteur.

Quelles différences ?

DUT

> à l’université
> 41 spécialités et options
> études polyvalentes
> contrôle continu
> 82 % des diplômés
poursuivent leurs études

BTS/BTSA

> en lycée ou en école
> 136 spécialités et options
> études plus spécialisées
> examen final ou CCF
> 53 % des diplômés poursuivent
leurs études

© ISTOCKPHOTO

(brevets de technicien supérieur)

´Les matières générales (français, maths,
langues…) constituent la moitié de la formation en 1re année et le tiers en 2e année.

Â Rythme 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.

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

Â Poursuite d’études
Plus de la moitié des titulaires de BTS/BTSA
poursuivent leurs études. Leur formation
spécialisée les prédispose moins que le DUT
à réussir dans des cursus longs (bac + 5).
´Ils préparent principalement une licence
pro (bac + 3) ou une formation complémentaire en 1 an, pour approfondir leur formation
ou acquérir une double compétence.
´Les écoles d’ingénieurs proposent des
concours spécifiques. Il est conseillé de suivre une prépa ATS en 1 an : celle réservée
aux BTS-DUT industriels mène aux écoles
d’ingénieurs ; celle ouverte aux BTSA et à
certains BTS ou DUT de biologie et de chimie,
notamment, conduit également aux écoles
d’agronomie ou vétérinaires.
´La plupart des écoles de commerce
recrutent les titulaires de BTS (majoritairement du domaine économie et gestion)
sur concours.

S’INSCRIRE
Â
Se reporter au portail

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

Le passage par une année
de mise à niveau (MAN)
est requis pour intégrer
certains BTS.
C’est le cas des BTS
hôtellerie-restauration et
responsable d’hébergement,
pour ceux qui n’ont pas un
bac techno hôtellerie, et
des BTS des arts appliqués,
pour ceux qui n’ont pas le
bac STD2A.
À SAVOIR

À bac + 2, le DMA (diplôme
des métiers d’art) existe
dans 13 spécialités.
Accès sur dossier
avec un bac STD2A,
un BMA ou un BT
de même spécialité,
voire avec un autre bac
après mise à niveau.
À SAVOIR

Les BTS prothésisteorthésiste et podoorthésiste se préparent
en 3 ans (au lieu de 2 ans).

Â Accès à l'emploi
Les BTS/BTSA sont appréciés des entreprises, avec des variations selon les spécialités.
> Pour les spécialités et les adresses dans
votre région, voir pp. 23
21 et suivantes.
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DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

Après le bac, nombre de lycées, instituts et écoles
proposent des formations professionnelles
reconnues sur le marché du travail.

À SAVOIR

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.
À SAVOIR

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 dans le
marché du travail.

INFO +

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

Les écoles d’art
Publiques ou privées, elles préparent aux
métiers du graphisme ou du design pour
la mode, la publicité, l’édition, la communication visuelle, l’aménagement d’espace…
Durée : 2 à 5 ans. Accès : sur dossier de
travaux personnels, concours et entretien,
avec le bac. La sélection est sévère. Certains
candidats passent par une année préparatoire aux concours.
´Les écoles supérieures d’arts appliqués
publiques (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) préparent aux

Bien choisir son école
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 diplôme d’ingénieur
est dit « RCT » s’il est reconnu par la commission des titres d’ingénieur. Un titre inscrit
au RNCP (répertoire national de certification professionnelle) 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.
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LES ÉCOLES
SPÉCIALISÉES
DMA et aux BTS des arts appliqués (bac + 2),
puis au DSAA (bac + 5).
´Les écoles nationales, régionales ou
municipales des beaux-arts délivrent elles
aussi des diplômes nationaux : DNA à
bac + 3, DNSEP à bac + 5.
´Les écoles nationales supérieures d’art :
les Ateliers (Ensci), les Arts-Déco (Ensad),
les Beaux-Arts (Ensba), toutes trois à Paris,
sont très sélectives. Leurs diplômes d'écoles confèrent le grade de master (bac + 5).
´Les écoles privées sont souvent très coûteuses. Bien se renseigner sur les cursus
offerts avant de s'inscrire.

Les écoles de cinéma,
de musique, de spectacle
Publiques ou privées, elles préparent aux
métiers artistiques et/ou techniques. Durée :
3 à 5 ans. Accès : sur concours et entretien.
´
Les écoles nationales supérieures (LouisLumière et La Fémis à Paris, l’École de photo
d’Arles), publiques, sont accessibles seulement 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 formations 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 cours ou écoles 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 formations. Certains délivrent un diplôme national
supérieur professionnel (DNSP) de musicien
ou de danseur.

LES
LES FILIÈRES
FILIÈRES D'ÉTUDES
D'ÉTUDES
Les écoles de communication
´
Les écoles formant les chargés de communication, attachés de presse ou chargés
de relations publiques sont souvent privées
et coûteuses. Durée : 4 ans (deux cycles de
2 ans). Accès : sur dossier, tests et entretien
avec le bac ou plutôt à bac + 1.
´
Parmi les cursus de journalisme reconnus par la profession, trois recrutent avec le
bac : les IUT information-communication de
Cannes, Tours et Lannion, qui délivrent un
diplôme universitaire de technologie. Durée :
2 ans. Accès : 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.

Les écoles de comptabilité,
de commerce ou de gestion
´
Les écoles de la filière expertise comptable dispensent des formations à différents
niveaux, menant à des diplômes spécifiques. Le premier est le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) que l’on peut aussi
préparer en lycée. Durée : 3 ans. Accès : sur
dossier avec le bac (S, ES ou STMG).
´
Une centaine d'écoles consulaires
(réseau Négoventis) forment des vendeurs
et commerciaux de terrain. Durée : 1 à 2 ans.
Accès : sur entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.
´
Une soixantaine d'écoles consulaires délivrent une formation généraliste débouchant
le plus souvent sur un bachelor : d'un côté, les
écoles de gestion et de commerce (EGC) ; de
l'autre les écoles supérieures de commerce
(ESC). Environ la moitié bénéficie du visa délivré par le ministère, gage de qualité. Durée :
3 ans. Accès : sur concours avec le bac.
´
Une quarantaine d’écoles supérieures de
commerce recrutent dès le bac. Durée : 4
à 5 ans. Accès : sur concours avec le bac S,
ES, voire STMG ou L.

Les écoles d’ingénieurs
134 écoles recrutent au niveau du bac :
les Insa, les ENI, les écoles de la Fésic, les
écoles Polytech, les universités de technologie... Certaines le font via des cycles préparatoires communs (CPP, CPI, CPBX…) ou
des cycles licences ouvrant à un nombre
restreint d’écoles. D’autres, à "prépas intégrées", permettent à leurs élèves de continuer sans concours dans le cycle ingénieur
que chacune d’elles propose.
Durée : 5 ans (2 ans en cycle préparatoire,
commun à plusieurs écoles ou spécifique
à l'école ; 3 ans en cycle ingénieur). Les
Insa proposent un cycle adapté les 2 premières années, approfondissant les maths,
la physique, les sciences de l'ingénieur, les

langues, les sciences humaines et sociales...
Accès : sur concours avec le bac S, éventuellement STI2D, plus rarement STL ou STAV.

Les écoles de l'industrie
Quelques écoles préparent aux fonctions
s’exerçant dans l'industrie : qualiticien,
chargé de maintenance, de gestion de production, des achats… Elles sont présentes
en chimie, dans l’environnement, la sécurité, l’emballage, la mécanique, le textile, et
concernent souvent le technico-commercial ou l’informatique. Durée : de 2 à 4 ans.
Accès : sur dossier, tests, entretien, avec un
bac S ou STI2D.

Les 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 6 ans. Accès : 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 S ou STL. Les L, ES et
ST2S ont davantage leurs chances en Ifsi.
Attention : certaines écoles de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, de psychomotriciens, de manipulateurs en électroradiologie
médicale, de pédicures-podologues recrutent
sur concours à l’issue de la PACES.

Les écoles du secteur social
Les écoles du social préparent aux métiers
d’assistant de service social, d’éducateur de
jeunes enfants, d’éducateur spécialisé… et
délivrent un diplôme d’État (DE). Durée : de
1 à 3 ans. Accès : 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.

S’INSCRIRE

Â
Attention aux dates.

Les candidatures
commencent dès septembre
pour les écoles sociales, en
décembre pour les écoles
paramédicales ou d’art, en
février-mars pour les IEP…
Â
Certaines formations
passent par le portail
www.admission-postbac.fr.
C'est le cas de la plupart
des écoles dingénieurs en
5 ans, de quelques écoles
de commerce (EGC, FBS,
Atout + 3, Écricome) et
des écoles menant au DCG.

Voir le calendrier pp. 2 et 3
Â D’autres formations ont
recours à des procédures
spécifiques. Ainsi, certaines
écoles d’ingénieurs utilisent
le site www.grandesecolespostbac.fr. De même,
les écoles de commerce
en 5 ans recrutent souvent
via des banques communes
d’épreuves. Inscription
dès janvier sur les sites :
www.concours-acces.com ;
www.concours-pass.com ;
www.concours-sesame.net ;
www.concours-team.net.
Dans tous les cas,
les épreuves de sélection
se déroulent avant même
l’examen du bac.

Les IEP
Les instituts d’études politiques forment à
des domaines variés : communication, relations internationales, économie-gestion… Ils
délivrent des diplômes propres conférant le
grade de master. Durée : 5 ans. Accès : sur
épreuves avec le bac. Sept IEP organisent
un concours commun. Retrait des dossiers
de candidature en février-mars.
> Pour les spécialités et les adresses
dans votre région, voir pp. 23
21 et suivantes.

INFO +

Des écoles post-bac + 2, + 3 ou + 4
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 (voir p. 13).
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DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT

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

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 : maths-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 candiddats issus
des séries générales et
technologiques.

© ISTOCKPHOTO

LES CLASSES
PRÉPARATOIRES
Â Où et comment ?

Â Au programme

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

Les cours sont adaptés aux exigences des
concours préparés.

´On distingue trois filières : les prépas
littéraires ; les prépas scientifiques ; les
prépas économiques. Elles mènent à différentes écoles recrutant sur concours (voir
le détail dans l'encadré p. 13).
´La formation alterne cours théoriques,
travaux dirigés (et pratiques en prépa scientifique), devoirs sur table et « colles ».
´Un 1ersemestre de transition permet de
consolider les acquis de terminale et de se
familiariser avec sa filière.

Â Accès
Admission sur dossier scolaire (et travaux
personnels en prépa artistique). Sont examinées les notes de première, celles du
1er trimestre ou des 2 premiers trimestres
de terminale, les appréciations des professeurs 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 disciplines 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 réservée aux bacheliers technologiques STMG ; les prépas scientifiques TSI,
TB et TPC sont réservées, selon le cas, aux
bacheliers STI2D, STAV ou STL. Certaines
prépas accueillent des bacheliers pro.
´Il existe des prépas en 1 an post-bac + 2.
Destinées aux titulaires de BTS et DUT
industriels, les prépas ATS mènent aux
écoles d’ingénieurs. Ouvertes aux spécialités agricoles, de biologie ou de chimie, les
prépas post-BTSA/BTS/DUT mènent principalement aux écoles d’agronomie et vétérinaires. Il existe des prépas post-BTS et DUT
tertiaires visant les écoles de commerce.
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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 2e année.
´Les prépas ENS lettres et sciences
sociales prévoient français, philosophie,
histoire, LVE, maths, sciences sociales, EPS,
et des options (grec, latin, sciences sociales,
LVE, géographie...).
´La prépa Saint-Cyr lettres a un programme similaire aux prépas ENS lettres.
S'y ajoutent des maths et un enseignement
renforcé en sport.
´La prépa Chartes associe français, latin,
histoire (médiévale, moderne, contemporaine), 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 S sont les plus représentées
en nombre d'établissements et en effectif
d'étudiants inscrits. Elles les accueillent
en 1re année dans 4 voies : BCPST, MPSI,
PCSI, PTSI, qui débouchent en 2e année sur
5 filières : BCPST, MP, PC, PSI, PT.
- En BCPST, la formation aborde les sciences
du vivant et géosciences, les sciences physiques, l'informatique et les maths.
- En MP, les maths et la physique sont les
disciplines reines, sans oublier la chimie et
les sciences industrielles ou l’informatique.
- En PC, la physique et la chimie dominent
avec une approche expérimentale. Les

LES FILIÈRES
FILIÈRES D'ÉTUDES
D'ÉTUDES
LES
maths y sont moins abstraites qu’en MP.
- En PSI, les maths, la physique, la chimie, la
mécanique, l'informatique et l’automatique
concourent à l’étude d’objets technologiques complexes.
- En PT sont prévus l’analyse des systèmes
automatisés, des cours de maths-physique,
de l'informatique et des TP en technologie
industrielle.
´D’autres prépas scientifiques sont réservées aux bacheliers technologiques, provenant de diverses séries.
- La voie TSI, qui accueille les STI2D et
les STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire, associe maths,
physique, chimie, sciences industrielles et
informatique.
- La voie TB, qui accueille les STL et les
STAV, aborde les maths, la physique-chimie,
les sciences du vivant, les géosciences, ainsi
que les biotechnologies.
- La voie TPC, qui accueille les STL spécialité sciences physiques et chimiques en
laboratoire, privilégie les maths, la physique-chimie et l’informatique.
En prépas économiques
´Les prépas économiques et commerciales accordent une large place aux sciences
humaines et aux langues vivantes, en proposant un programme spécifique au profil
des élèves accueillis.
- L’option scientifique (ECS), destinée aux
bacheliers S, privilégie les maths, la culture
générale, l'histoire, la géographie, et la géopolitique du monde contemporain.
- L’option économique (ECE), ouverte aux
bacheliers ES et L (avec spécialité maths),
associe la culture générale, l'analyse économique et historique des sociétés contemporaines, les maths.
- 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 proposent deux voies : l’une met l’accent sur le
droit, l’autre sur l’économie. Y sont admis les
bacheliers ES et S, voire L et STMG.

Â Rythme de travail
Concours oblige, le rythme est très soutenu.
Bien s’organiser est essentiel afin de pouvoir fournir un effort régulier sur 2 années.

Â Validation des études
Le passage de 1re en 2e année est conditionné aux résultats et à l’avis des professeurs. Le redoublement 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.

´Inscrites dans le LMD, les CPGE permettent d’obtenir des crédits européens (120 au
maximum à l’issue des 2 ans).

S’INSCRIRE
Â
Se reporter au portail

Â Poursuite d’études

Â
Attention !

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, les débouchés sont plus importants qu’on ne le croit.
Si, du fait d’un nombre limité de places, un
étudiant sur dix intègre une grande école, il
existe d’autres débouchés : 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 (Ensad, Ensatt, EnsciI).
-La plupart des étudiants de prépas scientifiques intègrent une école d’ingénieurs au
terme de leur formation. Mieux vaut néanmoins tenter sa chance au-delà des écoles
très connues. Quelques-uns entrent dans
une ENS ou dans 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.
´En cas d’échec aux concours, les étudiants
peuvent refaire une année de prépa, avec
l’accord préalable du conseil de classe, ou
bien se réorienter. Pour faciliter les poursuites d’études à l’université, des conventions
existent entre lycées et universités.

www.admission-postbac.fr
Voir le calendrier pp. 2 et 3.
Les établissements
ne proposent pas toujours
la 2e année de prépa.
Consultez la partie adresses
du guide pour les lycées de
votre académie.
Pour les lycées hors
académie, consultez le site
national de l’Onisep :
www.onisep.fr.
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 les 80 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.

> Pour les spécialités et les adresses dans
votre région, voir pp. 23
21 et suivantes.
> Tableaux récapitulatifs, voir p. 14.

INFO +

Après les prépas, les grandes écoles
Les écoles d’ingénieurs recrutent à l’issue des prépas scientifiques post-bac MP, PC, PT,
PSI, TSI et TPC ou post-bac + 2 ATS et post-BTSA/BTS/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 géologieenvironnement accueillent aussi des élèves passés par les prépas BCPST.
Les écoles d’agronomie et les écoles vétérinaires recrutent sur prépas scientifiques BCPST
et TB (post-bac) ou ATS et post-BTSA/BTS/DUT (post-bac + 2).
Les écoles de commerce forment aux métiers de la gestion, du management, du marketing,
de la finance. Elles recrutent à l’issue des prépas économiques ou des prépas littéraires.
Les écoles normales supérieures (ENS) 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 ans, sauf les ENS (4 ans) et les ENV (5 ans).
La plupart sont accessibles par d’autres voies que les CPGE.
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Classes préparatoires littéraires ou artistiques : choisir sa voie
Bac admis

1re année

2e année

Écoles accessibles et concours communs

Classes préparatoires lettres
L en priorité
ES ou S
(très bon niveau
littéraire demandé)

2e année
ENS Ulm « lettres »

ENS Ulm, concours A/L
École des chartes, concours B (sans latin)
3 instituts d’études politiques via la BEL (banque d'épreuves littéraires)
22 écoles de commerce (banques BCE ou Écricome) via la BEL
École spéciale militaire de Saint-Cyr, concours lettres

2e année
ENS Lyon « lettres
et sciences humaines »

ENS Lyon, concours LSH, séries LA ou LV ou SH
ENS Cachan, concours LE anglais
22 écoles de commerce (banques BCE ou Écricome) via la BEL
3 instituts d’études politiques via la BEL
École spéciale militaire de Saint-Cyr, concours lettres

1re année
« lettres »

S (très bon niveau
en lettres demandé)
ES ou L
(très bon niveau
en maths demandé)

Classes préparatoires ENS
lettres et sciences sociales

ENS Ulm, concours B/L
ENS Lyon, concours LSH, série SES
ENS Cachan, concours sciences sociales
École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae)
Écoles de commerce, concours « lettres et sciences sociales »

L, ES, S
(très bon niveau
en histoire demandé)

Classes préparatoires Chartes

École des chartes, concours A (avec latin)

L, ES, S

Classes préparatoires Saint-Cyr lettres

École spéciale militaire de Saint-Cyr, concours lettres

STD2A (autre bac après
une mise à niveau en arts)

Classes préparatoires ENS arts & design

ENS Cachan, concours design

Les sigles : LA (lettres et arts) ; LE (langues étrangères) ; LV (langues vivantes) ; SES (sciences économiques et sociales) ; SH (sciences humaines)

Classes préparatoires économiques : choisir sa voie
Bac admis

1re année et 2e année

Écoles accessibles et concours communs

S en priorité
ES avec enseignement de spécialité maths (exceptionnel)

Prépas économiques et commerciales option scientiﬁque (ECS)

Écoles de commerce, concours option « scientiﬁque »
ENS Cachan, concours économie-gestion
Enass, Ensae

ES en priorité
L avec enseignement de spécialité
maths (exceptionnel)

Prépas économiques et commerciales option économique (ECE)

Écoles de commerce, concours option « économique »
École spéciale militaire Saint-Cyr, concours économie
ENS Cachan, concours économie-gestion ; Enass

STMG

Prépas économiques et commerciales option technologique (ECT)

Écoles de commerce, concours option « technologie »
ENS, concours économie-gestion ; Enass

ES, S
L (uniquement en D1), parfois STMG

Classes préparatoires ENS économie-gestion

ENS, concours économie-gestion/Cachan ; droit-économie-gestion/Rennes
Écoles de commerce, concours option « économique »
Écoles nationales de la statistique (Ensae, Ensai) ; Enass

Classes préparatoires scientiﬁques : choisir sa voie
1re année

Bac admis
1er
S

2e

semestre

MPSI

op

Écoles accessibles et concours communs

semestre
MP (1)

tio

ns

cie

nc
es

option

PCSI

2e année

option

ind

us

tri

ell

es

PC (1)

PC

sciences

industri

elles

PSI (1)
option

st
s indu
science

Écoles
d'ingénieurs
Écoles
d'ingénieurs

Concours Centrale-Supélec
Concours communs polytechniques (CCP)
Concours écoles des mines
Concours Epita-Ipsa
Concours e3a
Concours Mines-Ponts
Concours Télécom INT
Concours Travaux publics
Concours X Polytechnique-EPSCI Paris Tech

rielles

ENS, concours inter-ENS sciences

PTSI

PT (1)

S

BCPST

BCPST

STL (voire bac STAV)

TB

TB

STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

TPC

TPC

Écoles de chimie et écoles d'ingénieurs recrutant via le concours CCP

STI2D, STL spécialité sciences physiques
et chimiques en laboratoire

TSI

TSI

Écoles recrutant via les concours CCP (dont ENS Cachan) ou Centrale-Supélec

Écoles vétérinaires, concours « Agro-Véto »
Écoles de chimie
Écoles d’ingénieurs en agronomie et agroalimentaire, concours « Agro-Véto »
Écoles d’ingénieurs en géologie et environnement, concours G2E
ENS, concours inter-ENS sciences

(1) En 2e année, des classes étoiles (*) préparent en priorité aux ENS, à Centrale, aux Mines et Ponts, et à Polytechnique.
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Et si vous échouez au bac ?
Certaines écoles acceptent les non-bacheliers, mais le mieux est de repasser le bac.

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.
78 % de ceux qui se représentent
l’obtiennent.

Refaire une année de terminale
est un droit. Mais l’inscription n’est
pas automatique. Dès l’annonce des
résultats, contactez le proviseur de
votre lycée pour vous réinscrire. En cas
de refus, adressez-vous à la Direction
des services départementaux de
l'Éducation nationale (DSDEN).
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. Tous les
candidats en situation de handicap,
scolaires et non scolaires, bénéficient
de la conservation des notes.

Continuer ses études

Se former en alternance

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).

Suivre une formation qui alterne
périodes de cours et périodes en
entreprise augmente les chances
d’insertion. Plusieurs parcours sont
possibles, sous contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation :


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’hôtellerierestauration. Avant de choisir un
établissement, renseignez-vous sur les
frais de scolarité, le déroulement des
études…


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.


Certains établissements (le plus
souvent privés) accueillent des nonbacheliers 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.


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 ».


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 dans
près de 28 spécialités. Admission sur
épreuves et sur titres. Les conditions
d’accès varient selon les spécialités.


Vous pouvez préparer un
CQP (certificat 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 formations
qualifiantes subventionnées par
les régions (infos sur le site www.
intercariforef.org).
1. Répertoire national des certiﬁcations
professionnelles.
2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation
professionnelle des adultes.

Travailler dans la fonction publique sans le bac ?
Sans le bac, vous pouvez accéder aux postes
d’agent administratif ou d’agent technique en
qualité de contractuel ou de fonctionnaire si
réussite à un concours. Infos sur le site
www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours.

Vous pouvez intégrer la Police nationale
comme adjoint de sécurité ou comme cadet
de la République. Infos sur le site www.
lapolicenationalerecrute.fr.


Vous pouvez entrer dans l’armée
comme volontaire ou comme militaire.
Infos sur les sites des différentes armées :
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
parallaxe ; http://etremarin.fr ; http://airtouteunearmee.fr/metiers-et-carrieres.


Vous pouvez entrer dans la Gendarmerie
nationale comme gendarme adjoint volontaire agent de police judiciaire adjoint. Infos sur le site
www.lagendarmerierecrute.fr.

Pour en savoir +
¼
UNE PUBLICATION
Dans la collection « Parcours »
de l’Onisep
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¼
UN SITE
www.onisep.fr/metiers
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La vie étudiante
Sécu, logement, bourses… Guide pratique à l’usage des futurs étudiants.


Les demandes de logement en
résidence universitaire se font
par le biais du dossier social étudiant
(DSE, voir encadré). Attribution sous
conditions de ressources.
¼Le centre régional des œuvres
universitaires 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’habitat des jeunes au 01 41 74 81 00
ou consulter le site : www.unhaj.org.

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

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

D’autres dispositifs existent, qui
peuvent être cumulés avec une BCS :
aide à la mobilité internationale,
allocations pour la diversité dans
la fonction publique, aides
des collectivités ou des fondations,
prêts étudiants garantis par l’État (sans
caution ni conditions de ressources),
allocation financière « parcours de
réussite professionnelle » (PARP). Il
existe par ailleurs un Fonds national
d'aide d’urgence pour les étudiants en
situation de précarité (rupture avec
la famille…). S’adresser au Crous.
À noter : les critères d’attribution
pour l’enseignement supérieur
diffèrent de ceux du secondaire.
Se renseigner sur ses droits auprès
du Crous sans attendre les résultats
du bac.

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.

Financer ses études

Se soigner


La demande de bourse sur
critères 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 domicilelieu d’études, du diplôme... Son
montant est variable.


L’inscription à la sécurité sociale
étudiante est obligatoire. Elle se fait
auprès du service de la scolarité
de l’établissement qui délivre
la carte d’étudiant. Le paiement
de la cotisation (213 € en 2014-2015)
est exigé pour ceux qui atteignent
l’âge de 20 ans dans l’année scolaire
(hormis les boursiers).

Se loger

L’accueil des étudiants en situation de handicap
Afin d’inclure le mieux possible les étudiants
en situation de handicap, certains
établissements (notamment toutes les
universités) proposent un accueil spécifique.
Vous pourrez alors être informé sur
l’accessibilité des locaux, sur les équipements
pédagogiques adaptés, sur les modalités
particulières 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
départementale des personnes handicapées
(MDPH). Il existe aussi des associations
spécialisées.
En Haute-Normandie, voir pp. 20 à 22.
Pour en savoir +
> UN SITE

www.onisep.fr/handicap
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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 étudiantes 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
proposés par le conseiller
d’orientation-psychologue ;
- centre de documentation et
d’information (CDI) ;
- publications et produits multimédias
de l’Onisep, son site : www.onisep.fr et
son service gratuit de réponse aux
questions (téléphone, mail ou tchat) :
www.monorientationenligne.fr ;
- site www.orientation-pour-tous.fr.

DSE

INFO +

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.
L’inscription pour la rentrée
universitaire suivante se fait sur le site
Internet du Crous de l’académie via
www.cnous.fr, du 15 janvier au 30 avril.
Attention à bien respecter le délai.
Dans les 15 jours qui suivent le retour
du dossier, le Crous émet un avis
conditionnel sur la suite réservée à la
demande : attribution, rejet, attente.
De juin à octobre, le Crous donne une
réponse déﬁnitive au vu du justiﬁcatif
d’inscription.

Des publications
pour bien choisir
son orientation !
Ref.

Quels métiers pour demain ?
Après le bac
Etudier à l’étranger
Classes prépa

¼

9€
9€
9€
9€

901 186
901 144
901 052
901 160
901 042
901 141
901 037

12 €
12 €
11 €
9€
12 €
12 €
12 €

901 188

12 €

901 190

12 €

901 142
901 038
901 185
901 147

12 €
12 €
12 €
12 €

DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation
Les métiers du droit et de la justice
Les métiers de la défense et de la sécurité publique

¼

901 161
901 193
901 194
901 196

BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

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

¼

Qté Total

ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / MEDIAS

Les métiers de la mode et du luxe
Les métiers des langues et de l’international
Après le bac L
Les études d’art
Les métiers de la culture et du patrimoine
Les métiers du graphisme et du design
Les métiers d’Internet
Les métiers du journalisme,
de la communication et de la documentation
Les métiers de l’audiovisuel
(disponible en décembre 2014)

¼

Prix

LES INDISPENSABLES

901 146

12 €

901 013
901 034

12 €
12 €

ECONOMIE / COMMERCE / GESTION

Après le bac ES
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente
Les métiers de la banque, de la ﬁnance et de l’assurance
Les métiers de la gestion, de la comptabilité
et des ressources humaines
Les écoles de commerce
(disponible en novembre 2014)

901 051
901 040
901 140

11 €
12 €
12 €

901 143

12 €

901 198

9€

¼

Ref.

Les métiers de la biologie et des biotechnologies
Les métiers de l’agriculture et de la forêt
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme
et du paysage

901 039
901 148

12 €
12 €

901 145

12 €

¼

SANTE / SOCIAL / ESTHETIQUE

¼

SCIENCES / TECHNOLOGIES

Les métiers du médical
Les métiers du paramédical
Les métiers de l’humanitaire
Les métiers auprès des enfants et des ados
Les métiers du social
Les métiers de l’électronique
Après le bac S
Les métiers de l’énergie
Les métiers de l’informatique
Les métiers de la chimie
Les écoles d’ingénieurs
(disponible en novembre 2014)

¼

Prix

Qté Total

NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

901 184
901 183
901 043
901 014
901 041

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

901 011
901 050
901 139
901 187
901 138

12 €
11 €
12 €
12 €
12 €

901 197

9€

901 036
901 009
901 189

12 €
12 €
12 €

TOURISME / LOISIRS

Les métiers du sport
Les métiers du tourisme et des loisirs
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration

Montant de la commande
Frais d’envoi en Colissimo*

........................... €
+ ........................... €

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

Total de la commande

........................... €

Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxe s’applique.
Merci de nous consulter.
Conditions générales de vente disponibles sur www.onisep.fr/lalibrairie ou sur
simple demande.

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

Commandez en ligne !
www.onisep.fr/lalibrairie

VOTRE ADRESSE POSTALE
Nom / Prénom :

VOTRE MODE DE PAIEMENT

Adresse :

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

Code Postal
Localité :

Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.

E-mail :

À renseigner impérativement pour le suivi de commande.

Date et signature :

Pays :
Je souhaite que les informations me concernant restent conﬁdentielles et ne soient pas divulguées.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectiﬁcation aux données informatiques.

DHP Fin de validité : 31/03/2015

¼


  

 
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 : trois 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.

   
   
En 1999, 5 230 jeunes suivaient des études supérieures.
Aujourd’hui, ils sont près de 16 000.
Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle.

 Objectif poursuite d'études
 Ne vous censurez pas

Votre inscription est de droit si vous remplissez les conditions requises pour accéder à l’enseignement supérieur. C’est à
l’établissement de s’adapter pour organiser
au mieux votre accueil.

 Croyez à votre futur,
vous ne serez pas seul(e)
Il faut monter votre projet, quel qu’il soit,
avec un stage en France ou à l’étranger.
Les CIO (Centres d’information et d’orientation), les enseignants référents de votre
lycée, les structures handicap des établissements d’enseignement supérieur et les
associations d’aide aux étudiants handicapés sont là pour vous aider.

Emeline

Réaliser son rêve

 Une grande variété
de métiers possibles

De très nombreux aménagements de postes sont possibles, en particulier grâce aux
nouvelles technologies. Ils rendent accessibles les métiers. Par ailleurs, les employeurs
recherchent des personnes handicapées
ayant une formation à bac + 2 et plus.
Anticipez !

 Faites-vous connaître !
Monter son projet demande du temps
(entre 6 et 9 mois pour un dossier MDPH).
Il en faut aussi pour mettre en place votre
accompagnement quotidien (auxiliaire de
vie, transport...) et l’aménagement pédagogique dans l’établissement scolaire ou
l’université.
Quelques dossiers sont à remplir et il y a des
dates limites d’inscription à respecter pour
tous, valides ou non.
Prenez contact le plus tôt possible avec
la MDPH et la structure d’accueil des étudiants handicapés de l’établissement.

> Emeline est malentendante à 55 %. Cela ne l’a
pas empêchée de réaliser son rêve et d’étudier le
management, le commerce et la communication.
Elle a utilisé des aides comme des preneurs de notes
en classe ou des amplificateurs de téléphone en entreprise.
« Pour moi, le commerce s’est imposé comme une évidence.
J’ai commencé par un BTS commercial puis j’ai fait une
licence professionnelle ».
Elle aime le contact avec les gens, avoir un métier où ça bouge.
Retrouvez le témoignage d'Emeline sur OnisepTV

MDPH, maison départementale des
personnes handicapées
CROUS, centre régional des œuvres
universitaires et scolaires
STIF, syndicat des transports d’Ile
de France

    
© ONISEP BRETAGNE
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 Démarches

AMÉNAGEMENT
DES EXAMENS

Plusieurs cas de figure : vous souhaitez entrer au lycée, à l’université ou dans certains
établissements.
Dans la plupart des cas, vous devez vous inscrire sur le portail www.admission-postbac.fr de
janvier à mars (voir page 37). Pour les autres écoles (paramédicales, sociales, IEP, écoles
de commerce...), il convient de vous adresser directement à l’établissement sollicité. De
novembre à janvier, 3 réunions d'information (voir encadré INFO +) pour les lycéens sont
organisées par l'association Handisup Haute-Normandie (voir p. 22).

 Lycée
Comme en terminale, vous continuez
à bénéficier du projet personnalisé de
scolarisation établi avec l’équipe de suivi
de la scolarisation avec les mêmes aides
(enseignant référent, auxiliaire de vie scolaire,
médecin scolaire …). Dans l'académie de
Rouen, une commission handicap (voir
encadré page 22) pour l'orientation en BTSBTSA, CPGE, DTS, MAN, DCG se réunit en
mai. Dossier scolaire, accessibilité, projet
professionnel sont examinés. Si l'élève
reçoit un avis favorable, sa candidature sera
"priorisée". Dossier à préparer dès janvier et
à envoyer pour mi-avril en général.

 Université
Prenez contact le plus tôt possible avec la
structure d’accueil des étudiants handicapés.
Ce service mettra en place l’accompagnement
pédagogique et les adaptations nécessaires
(voir adresses p. 22).

 Autre établissement
d’enseignement supérieur
Adressez-vous au référent handicap de
l’établissement. S’il n’y en a pas, demandez à rencontrer le chef d’établissement.
N’hésitez pas à vous faire accompagner par
un représentant d’une association de personnes handicapées ou d'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 professionnelle
des personnes handicapées) et le FIPHFP
(Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique).
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POUR COMPENSER
LE HANDICAP
EN ENTREPRISE
Il est souhaitable de demander
la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé
(RQTH) dès le début des
études à temps plein ou par
apprentissage, voire dès
l’année de terminale.
Elle sera indispensable pour
solliciter une compensation du
handicap pendant les périodes
en entreprise.
EN SAVOIR

+

Des compléments d'infos sur
> www.onisep.fr/
Formation-et-handicap/
Les-parcours-de-scolarite/
Niveau-d-etudes/Etudessuperieures-et-handicap

> Onisep en région :

     
        



Les étudiants en situation
de handicap bénéficient
d'aménagements particuliers
pour passer les examens ou
les concours d'entrée des
établissements d'enseignement
supérieur : aides techniques,
mise à disposition d'un(e)
secrétaire, majoration de
temps...

INFO +

www.onisep.fr/Mesinfos-regionales/HauteNormandie/Dossiers/Apresle-bac-et-etudes-superieures

Les jeunes et leurs familles sont invités à participer à l'une des
3 réunions organisées par l'association Handisup Haute-Normandie
et le service handicap des universités de Rouen et du Havre.
Ces réunions se situent en général chaque année au Havre en
novembre et à Evreux en décembre.
La dernière réunion aura lieu : mercredi 7 janvier 2015 à 14h à
Mont-Saint-Aignan, Maison de l'Université, place Émile Blondel,
salle de conférence, RDC.
2014-2015 l APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES
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Enseignement supérieur
et handicap (suite)
 HANDISUP
Haute-Normandie
Association loi 1901 créée en 1998
pour faciliter la poursuite de vos études, votre insertion professionnelle et
votre vie étudiante.
HANDISUP intervient dès le lycée,
pendant les études supérieures et
jusqu’à l’insertion professionnelle en
assurant une mise en relation avec les
entreprises.
À n’importe quel moment de l’année,
vous pouvez solliciter HANDISUP pour
des informations sur vos droits, une
aide à la construction de votre projet
professionnel, des conseils pour vos
démarches administratives, préparer votre séjour à l’étranger (stages,
Erasmus, etc.). Des solutions sont
recherchées pour que chaque étudiant
puisse réussir ses études supérieures
et exercer le métier qu’il a choisi.

Maison de l’Université
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
 02 32 76 92 52
secretariat@handisup.asso.fr
Permanences à Evreux, au Havre et à MontSaint-Aignan, déplacements à domicile sur RDV
et réunions d'information dans les lycées.
www.handisup.asso.fr

Accès aux formations supérieures
> en lycées
La commission académique handicap se
tiendra le 13 mai 2015. Les dossiers sont à
constituer auprès de votre établissement
avant le 17 avril 2015 pour les demandes
en BTS/BTSA, CPGE, DTS, MAN, DCG*.
> à l'université
Se renseigner auprès du service
universitaire d'accueil des étudiants
handicapés du Havre ou de Rouen
> autres formations
Se rapprocher de l'association Handisup
Haute-Normandie et des établissements
demandés.

 Services
universitaires
d’accueil des
étudiants handicapés
Dans les deux universités du Havre
et de Rouen, il existe une structure
d’accueil pour l’accompagnement des
étudiants handicapés tout au long de
leur parcours de formation dans l’enseignement supérieur.

 Service Handicap de l’université
du Havre
Bâtiment de l’UFR des sciences et techniques
RDC - 25 rue Philippe Lebon - 76600 Le Havre
Direction : M. Régis DEBONS
 02 32 74 42 66 ou 06 87 32 16 83
Carole Jamet – chargée d’accueil :
 02 32 74 41 97 ou 06 89 95 13 69
carole.jamet@univ-lehavre.fr
Marion Queval – chargée d’accueil :
 02 32 74 44 41 ou 06 85 98 07 16
marion.queval@univ-lehavre.fr
Ouverture au public
 Site Lebon - tous les jours de 8h30 à 16h30
 Site Caucriauville (IUT) mardi de 12h à
14h ou sur RDV
 Site Frissard (IUT) et ISEL : sur RDV
Permanences d’HANDISUP au Service Handicap
les jeudis sur RDV
www.univ-lehavre.fr rubrique | Ressources du campus|
Handicap

 Espace Handicap de l’université
de Rouen
Maison de l’Université (2e étage)
2 Place Emile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Céline Martin – coordinatrice
 02 32 76 92 51
celine.martin@univ-rouen.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi de
9h à 17h30
www.univ-rouen.fr rubriqueFormation et vie etudiante

* BTS/BTSA brevet de technicien supérieur agricole
CPGE classe préparatoire aux grandes écoles
DTS diplôme de technicien supérieur en imagerie
médicale et radiologie thérapeutique
MAN mise à niveau
DCG diplôme de comptabilité et de gestion
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 Liste des Centres
d'information et
d'orientation
cio.ac-rouen.fr (voir adresses p.71)

 Listes des
Enseignants référents
handicap
www.ia76.ac-rouen.fr
www.ia27.ac-rouen.fr

rubrique Vie de l’élève
La scolarisation des élèves handicapés

 Maisons
départementales
des personnes
handicapées (MDPH)
Eure
Maison Départementale des Solidarités
11, rue Jean-de-la-Bruyère - CS 23246
27032 Evreux cedex
 02 32 31 96 13- Fax : 02.32.60.45.40
 n° vert 0800 881 605
mdph.eure@cg27.fr - www.mdph27.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Seine-Maritime
13 rue Poret de Blosseville - 76100 Rouen
 02 32 18 86 87 - Fax : 02 35 62 85 58
mdph@cg76.fr - www.seinemaritime.net/handicap
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de
9H00 à 12h30 et de 13h30 à 17H00
Pour assurer un accueil de proximité du public,
des antennes-relais de la MDPH sont également
présentes :
Au Havre
89, boulevard de Strasbourg - 76600 Le Havre
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
A Dieppe
1, Avenue Pasteur - 76200 Dieppe
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de
13h30 à 16h30

En Haute-Normandie

Universités : licences générales et professionnelles, DUT... ....................... 24
Ecoles d'ingénieurs. ............................................................................................... 31
Ecoles de commerce ............................................................................................ 35
BTS et BTSA ........................................................................................................... 36
Guide "APB" détachable : admission post-bac ............................................. 37
Les formations par domaine .............................................................................. 41
Agriculture, Agroalimentaire, Environnement Commerce, Gestion, Economie, Management Enseignement, Formation -

Industrie -

Lettres, Langues, Sciences humaines Tourisme, Hôtellerie, Restauration -

Arts, Culture -

Bâtiment, Travaux publics

Droit, Sciences politiques, Sécurité

Information, Communication
Santé -

Sciences -

Social -

Sports, Animation

Transports, Logistique

Etudier en Europe et hors d'Europe .................................................................. 63
Adresses des établissements : lycées, CFA, universités, écoles... .............. 65
Adresses utiles ....................................................................................................... 71
Index des formations .............................................................................................72
Filles ou garçons : zéro préjugé pour mon orientation ................................77

Des modiﬁcations dans l'offre de formation
peuvent intervenir en cours d'année.
Consulter régulièrement www.onisep.fr/rouen
> rubrique "Après le bac et études supérieures"
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Les formations
Les
à l’université
universités

UNIVERSITÉ
UNIVERSITÉ DU HAVRE
Faculté des affaires
internationales (Fac Ai)
> site Lebon

UFR des sciences et
techniques (ST)
> site Lebon

Les licences générales et professionnelles à l’université
Les informations sur les formations
sont susceptibles d’évoluer.
Pour suivre les évolutions consulter
régulièrement www.onisep.fr/rouen :
- à la rubrique DOSSIERS : Après le bac
et études supérieures
- à la page d’accueil du site

Domaine ARTS, LETTRES,
LANGUES (ALL)

UFR de lettres et sciences
humaines (LSH)

LICENCE

> site Lebon

civilisations étrangères et régionales
parcours anglais - Fac Ai S
Wmention Lettres - UFR LSH S
parcours lettres-histoire (L1 à L3)
parcours lettres-langues (L1 à L3)
parcours lettres-documentation (L2 à L3)

IUT
> site du Havre - Caucriauville
> site du Havre - Frissard

CFA de l’Université du Havre
L’université du Havre offre la
possibilité de préparer un certain
nombre de diplômes par la voie de
l’apprentissage.
Le CFA de l’université du Havre gère
ces formations qui se déroulent «hors
murs». La formation s’effectue en
alternance en entreprise et sur le site
d’enseignement.
A noter : pour connaître les formations
par apprentissage dans le supérieur
relevant de la procédure APB en
Haute-Normandie, consulter
www.admission-postbac.fr
voir également p. 37

Adresses
voir pages 65 à 69

A savoir
L’UFR de Lettres et sciences humaines
propose :
- un parcours spéciﬁque de formation
en documentation en licence (à partir
de la L2) pour la plupart des mentions
- la pratique d’une langue vivante
obligatoire
- le choix d’une 2e langue vivante,
optionnelle, parmi toutes les langues
proposées, sous forme d’un D.U
(diplôme d’université).
Voir ci-dessous l’ILCO.
ILCO – L’Institut de langues et
de civilisations orientales - et le
département des «Langues romanes
et germaniques»
L’ILCO et «LRG» coordonnent les
enseignements des langues et délivrent
des diplômes d’universités de langues
à l’issue de 100h d’enseignement : DU
anglais ; DU langues européennes (italien,
portugais) ; DU langues orientales (arabe,
chinois, coréen, malais-indonésien,
japonais, russe).
Pour en savoir plus consulter
https://fai.univ-lehavre.fr

W mention Langues, littératures et

Domaine DROIT,
ÉCONOMIE, GESTION (DEG)

LICENCE
Wmention Administration économique et
sociale - Fac Ai S
parcours AES
Wmention Droit - Fac Ai S
parcours droit
parcours droit bilingue (anglo-américain)
Wmention Economie et gestion - Fac Ai
L1 - L2 tronc commun ; parcours en L3 :
parcours économie-gestion S
parcours management bilingue anglais S
parcours management S, A

Domaine SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES (SHS)

LICENCE
Tronc commun au 1er semestre pour
les mentions géographie, histoire et
sociologie
W mention Géographie et aménagement

- UFR LSH S
parcours géographie et aménagementhistoire (L1 à L3)
parcours géographie et aménagementsociologie (L1 à L3)
parcours géographie et aménagementaménagement de l’espace et urbanisme
(L2 à L3)
W mention Histoire - UFR LSH S
parcours histoire-géographie et
aménagement (L1 à L3)
parcours histoire-sociologie (L1 à L3)
parcours histoire-documentation (L2 à L3)
W mention Sociologie - UFR LSH S
parcours sociologie-aménagement de
l’espace et urbanisme (L2 à L3)
parcours sociologie-documentation
(L2 à L3)
parcours sociologie-géographie et
aménagement (L1 à L3)
parcours sociologie-histoire (L1 à L3)

LICENCE PRO
W activités et techniques de

communication spécialité stratégie et
support de communication - IUT S
W aménagement du territoire et
urbanisme spécialité animateur technique
de bassin versant - UFR LSH S

LICENCE PRO
W activités juridiques spécialité logistique

et assurance, droit des transports - Fac Ai S
W commerce spécialité commerce et
vente appliqués à l’industrie, formation de
technico-commerciaux - IUT A
W commerce spécialité conception
et commercialisation de produits
touristiques - IUT S
W gestion des ressources humaines
spécialité rémunération et emploi - IUT S
W logistique et transports internationaux
spécialité gestion des opérations
logistiques et portuaires IUT S
W management des organisations
spécialité ﬁnance et normes comptables
internationales - IUT S
A signaler
L’information concernant les licences
professionnelles est susceptible d’évoluer
au cours de l’année. Pour suivre ces
évolutions, consulter régulièrement
www.onisep.fr/rouen
Sont mentionnées ici les licences
professionnelles préparées en formation
initiale (sous statut scolaire S ou apprenti A).
Pour connaître les licences
professionnelles préparées en contrat
de professionnalisation : consulter www.
univ-lehavre.fr ou contacter le service de
formation continue au 02 32 74 44 50
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Domaine SCIENCES,
TECHNOLOGIES, SANTÉ
(STS)

LICENCE
Licences du domaine STS
La L1 est une année commune (portail) à
plusieurs mentions. Il y a 2 portails :
* portail chimie - biologie
** portail MISMI mathématiques
informatique, sciences de la matière et
de l’ingénieur
Pour connaître l’organisation des cursus
au sein des licences relevant du domaine
STS, consulter les ﬁches diplômes sur www.
univ-lehavre.fr
W mention Sciences de la vie - UFR ST S

parcours biochimie, biologie cellulaire*
parcours biologie des organismes et
environnement*
W mention Chimie - UFR ST S
parcours chimie*
parcours physique-chimie**
W mention Informatique - UFR ST S
parcours informatique**
W mention Mathématiques - UFR ST S
parcours mathématiques**
W mention Physique - UFR ST S
parcours physique ondes et signaux**
parcours physique-chimie**

W mention Sciences pour l’ingénieur

- UFR ST S
parcours génie civil**
parcours génie électrique et systèmes
de commande**
parcours génie mécanique**
parcours ingénierie de la maintenance**
W PACES - 1e année commune aux études
de santé
voir détails page 27

LICENCE PRO
Wautomatique et informatique
industrielle spécialité supervision des
installations industrielles - IUT S
Wbâtiment et construction spécialité
conduite et gestion de projets BTP - IUT S
W électricité et électronique spécialité
systèmes à énergies renouvelables et
alternatives - UFR ST S partenariat avec le
Lycée G. de Maupassant
W industrie agroalimentaire, alimentation
spécialité formulation et développement
industriel de produits alimentaires UFR ST A partenariat avec le CFA Agricole
et agroalimentaire de Seine-Maritime, Yvetot
W industries chimiques et
pharmaceutiques spécialité formulation
cosmétique - UFR ST S
W productions végétales spécialité
expérimentation, expérimentateur du
végétal - UFR ST S ou A partenariat avec
le CFA Hortithèque, Mont-Saint-Aignan
W sécurité des biens et des personnes
spécialité gestion des risques
environnementaux, santé-sécurité en
entreprise et radioprotection - IUT S
Wsystèmes informatiques et logiciels
spécialité systèmes d’information et de
communication sur internet - IUT S
Wtransformations industrielles spécialité
rudologie, gestion et traitement des
déchets - IUT S

DUPRES - Diplôme universitaire
préparatoire aux études scientiﬁques à
l’UFR des sciences et techniques

Cette année préparatoire organisée en
deux semestres permet une orientation
vers des études scientiﬁques ou
techniques.
Publics concernés : bacheliers ou
étudiants non titulaires du bac S.
Un dossier de candidature sera étudié par
la commission pédagogique, suivi par un
entretien de motivation.
Renseignements : DUPRES@univ-lehavre.fr
Inscription sur www.admission-post-bac.fr (dans
la rubrique «Licence») du 20 janvier au
20 mars 2015.

DU HAVRE
S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»
L1 L2 L3 - 1re, 2e, 3e années de licence

Formations en IUT

UFR Unité de formation et de recherche

IUT sur 2 sites : Caucriauville et Quai Frissard

Autre formation
à l’université

IUT Institut universitaire de technologie
CFA Centre de formation d’apprentis

DUT
diplôme universitaire
de technologie
>

IUT site du Havre Caucriauville

LICENCE PRO
Les licences professionnelles
préparées à l’IUT du Havre sont
recensées page 24 , signalées par W
dans les domaines :
- Droit, économie, gestion (DEG)
- Sciences humaines et sociales (SHS)
- Sciences, technologies, santé (STS)

Diplôme d’ingénieur
de l’Institut
supérieur d’études
logistiques
ISEL de l’université du Havre

> Présentation détaillée» de l’ISEL au
chapitre «Ecoles d’ingénieurs» p. 33

WCarrières sociales S

Information et orientation

●

Service universitaire d’information et
d’orientation (SUIO) :

●

L’OISEAU (orientation, insertion, stages,
étudier et apprendre à l’université) -

Maison de l’étudiant
50 rue Jean-Jacques Rousseau
76600 Le Havre
 02 32 74 42 29
oiseau@univ-lehavre.fr

Relais-sup
Objectif : informer et conseiller les étudiants
du supérieur dans leur choix d’orientation
(poursuites d’études, passerelles,
réorientation, reprise d’études, etc.), en
lien avec les CIO (centres d’information et
d’orientation). Contact : voir page 71

Service Handicap
Se reporter à la page 22

Adresses de l’AIO (accueil, information,
orientation) : page 71
.....

option animation sociale et
socioculturelle
option assistance sociale
Il est possible d’obtenir le D.E
d’assistant de service social à
l’IUT du Havre en préparant le
DUT Carrières sociales option
assistance sociale suivi d’une 3e
année d’études à l’IUT (organisée
sous la responsabilité de l’IDS,
Institut de développement social
de Canteleu).
Candidature : deux cas de figure
- soit candidature sur ids.fr
du 02/10/2014 au 08/01/2015,
pour passer le concours «AS»
(assistant/e de service social)
en février 2015 et, en parallèle,
candidature sur www.admissionpostbac.fr pour le DUT
- soit candidature sur www.
admission-postbac.fr pour le DUT
et, pour ceux dont la candidature
aura été retenue, inscriptions
sur ids.fr jusqu’en septembre (le
19 pour 2014, se renseigner pour
2015) pour passer le concours
«AS-IUT» en septembre (le 23
pour 2014, se renseigner pour
2015).
Nombre de places : 10

WGénie électrique et informatique

industrielle S
WGénie mécanique et productique S
WGestion des entreprises et des

administrations S
option gestion comptable et
financière
option gestion et management
des organisations
option gestion des ressources
humaines
WGestion logistique et transport S
WInformatique S
WTechniques de commercialisation S
●

Inscription administrative à l’université
Droits d’inscription en licence ou en DUT
pour 2014-2015 : 184 € (hors sécurité sociale).
Toutes les informations détaillées sur la
procédure d’inscription au Havre sont
disponibles sur www.univ-lehavre.fr
onglet Formation
> rubrique «scolarité et admission»

●

●

IUT site du Havre Frissard

Passerelles – réorientations en DUT
à l’IUT du Havre
Possibilité, pour les étudiants engagés
dans un parcours de formation qui ne
correspond pas à leurs souhaits ou en
échec dans un parcours, de préparer
le DUT Gestion des entreprises et
des administrations (option gestion
et management des organisations)
avec une rentrée en février (DUT en
«semestres décalés»).
Plus d’infos sur : www-iut.univ-lehavre.fr
Dans tous les cas, la réorientation se
fait sur proposition de la commission
pédagogique de l’IUT qui validera les
acquis.

Formation bilingue en DUT
Le programme «Professional English»
Formation bilingue franco-anglaise
destinée aux DUT GEA (gestion des
entreprises et des administrations),
GLT
(gestion
logistique
et
transport) et TC (techniques de
commercialisation) : enseignements
en anglais sous forme de séminaires
et de cours (+200h) et stage
obligatoire de 10 semaines en ﬁn de
DUT dans une entreprise anglophone.
A l’issue de cette formation, l’IUT
délivre le DUT avec une attestation
«Professional English». Sélection en
ﬁn de 1er semestre du DUT. 24 places.

DUT «Année spéciale» : en 1 an pour
bac + 1 validé ou niveau bac + 2
à l’IUT du Havre

>

WGénie civil - construction durable

S, A (possible en 2e année uniquement)
WHygiène sécurité environnement S
WInformation-communication S
●

●

Pour connaître la liste des masters :
«Les Masters en
Haute-Normandie»
document en ligne sur
www.onisep.fr/rouen

●

option information numérique
dans les organisations (InfoNum)
option métiers du livre et du
patrimoine (MLP)
option publicité

Préparation d’un DUT en 1 an.
Publics concernés et conditions
d’admission : se reporter aux ﬁches
diplômes sur www-iut.univ-lehavre.fr
Cette possibilité concerne les DUT :
- Gestion des entreprises et des
administrations (option gestion
comptable et ﬁnancière ; option
gestion des ressources humaines)
- Informatique
- Information-communication (option
métiers du livre et du patrimoine).

Journées portes ouvertes,
salons et forums
Pour connaître le calendrier, consulter
www.onisep.fr/rouen
> DOSSIERS :
«Portes ouvertes - Salons et forums»
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Les formations à l’université

www.univ-lehavre.fr

les universités

LES UNIVERSITÉS

Les formations à l’université

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ DE ROUEN
UFR de droit, sciences économiques et gestion (DSEG)
Campus Rouen-Pasteur
Campus Évreux
> IPAG - Institut de préparation à
l’administration générale - Rouen-Pasteur
> IAE - Institut d’administration des
entreprises - Rouen-Pasteur
> IEJ - Institut d’études judiciaires - Rouen-Pasteur

UFR de lettres et sciences
humaines (LSH)
Campus Mont-Saint-Aignan

UFR de médecine et pharmacie
(MP)

Les licences générales et professionnelles à l’université
Informations sur l’offre de
formation (arrêtées au 7 novembre
2014) : communiquées et validées par
l’université de Rouen.
Elles sont susceptibles d’évoluer.
Pour suivre les évolutions,
consulter régulièrement
www.onisep.fr/rouen :
- à la rubrique DOSSIERS : Après le bac
et études supérieures
- à la page d’accueil du site

Domaine ARTS, LETTRES,
LANGUES (ALL)

LICENCE

Campus Rouen - site Martainville
mention Humanités

UFR des sciences de l’homme et
de la société (SHS)
Campus Mont-Saint-Aignan

UFR des sciences et
techniques (ST)
Campus Mont-Saint-Aignan
Campus Saint-Etienne-du-Rouvray
Campus d’Évreux

campus de Mont-Saint-Aignan, UFR LSH
- parcours humanités classique et
contemporaine
- parcours humanités et monde
contemporain
mention Langues étrangères
appliquées
- parcours anglais-allemand
- parcours anglais-espagnol*
- parcours anglais-italien
mention Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales

Campus Mont-Saint-Aignan

campus de Mont-Saint-Aignan, UFR LSH
- parcours allemand
- parcours anglais
- parcours espagnol

IUT de Rouen
3 sites :
Mont-Saint-Aignan
Rouen - site Pasteur
Elbeuf (Antenne de l’IUT)

CFA de l’Université de Rouen
Mont-Saint-Aignan
L’université de Rouen offre la possibilité
de préparer un certain nombre de
diplômes par la voie de l’apprentissage.
Le CFA de l’université de Rouen gère ces
formations qui se déroulent «hors murs».
La formation s’effectue en alternance en
entreprise et sur le site d’enseignement.
A noter : pour connaître les formations
par apprentissage relevant de la
procédure APB, consulter
www.admission-postbac.fr
voir également page 37

LICENCE PRO

activités culturelles et artistiques
spécialité métiers de la culture :
management et médiation - UFR LSH S

Wactivités juridiques spécialité droit de
l’immobilier - IUT (Rouen campus Pasteur) S

W

activités et techniques de
communication

W

spécialité chargé de communication A
partenariat UFR LSH - CFA-ISD Flaubert
(lieu de formation)

Domaine DROIT, ÉCONOMIE,
GESTION (DEG)

LICENCE
mention Administration économique
et sociale
campus de Rouen-Pasteur,UFR DSEG
mention Droit*
campus de Rouen-Pasteur,UFR DSEG :
L1, L2, L3
campus d’Evreux-Tilly,UFR DSEG :
L1, L2

campus de Mont-Saint-Aignan, UFR LSH

UFR des sciences et techniques
des activités physiques et
sportives (STAPS)
IUT d’Évreux

LICENCE PRO

mention Lettres

campus de Mont-Saint-Aignan, UFR LSH
- parcours lettres modernes*
choix du parcours en L3 : français
langue étrangère *(FLE) ; littérature et
arts ; littérature et édition ; littérature
et enseignement

mention Economie
campus de Rouen-Pasteur,UFR DSEG
mention Administration publique
campus de Rouen-Pasteur, IPAG
mention proposée uniquement en L3
- parcours classique
- parcours concours
mention Gestion
campus de Rouen-Pasteur, IAE
mention proposée uniquement en L3
- parcours comptabilité et ﬁnance
- parcours gestion des assurances
- parcours management

Wactivités juridiques spécialité droit social
- IUT (Rouen campus Pasteur) S

activités juridiques spécialité métiers
du notariat - UFR DSEG (Rouen campus
Pasteur) S

W

assurance, banque, ﬁnance spécialité
assurances - UFR DSEG (Rouen campus
Pasteur) S

W

assurance, banque, ﬁnance spécialité
banque S
- parcours : commercialisation des
produits bancaires et services ﬁnanciers - IUT
(Rouen campus Pasteur)
- parcours conseil clientèle expert - UFR DSEG
(Rouen campus Pasteur)
- parcours gestion de patrimoine des
particuliers S, A UFR DSEG (Rouen campus
Pasteur) ; pour l’apprentissage, partenariat
avec le CFA des métiers de la banque et de
la ﬁnance (Mont-Saint-Aignan)
W

W commerce spécialité distribution,

management et gestion de rayon - IUT
(Rouen campus Pasteur) S, A
commerce spécialité management
d’équipes commerciales - IUT (Elbeuf)
- parcours : secteurs tertiaire et
industriel (partenariat avec le lycée
André Maurois à Elbeuf) S
- parcours organisations agricoles
(partenariat avec la MFR
Coqueréaumont à Saint-Georges-surFontaine, lieu de cours)

W

commerce spécialité marketing direct
multicanal - IUT (Evreux) S partenariat avec
le Lycée G. Dumézil, Vernon

W

commerce spécialité négociation
commerciale et marchés européens A
partenariat - UFR DSEG (Rouen campus
Pasteur)

W

mention Musicologie

Wcommerce spécialité technicocommercial - IUT (Rouen campus Pasteur)

campus de Mont-Saint-Aignan, UFR LSH

S, A

- parcours général
- parcours métiers du son
- parcours interprète

W

gestion des ressources humaines
spécialité gestion des ressources humaines
et paie - IAE (Rouen campus Pasteur) /
IUT (Evreux) S partenariat avec le Lycée
Aristide Briand (Évreux)

mention Sciences du langage

campus de Mont-Saint-Aignan,UFR LSH
parcours en L3 : sciences du langage ;
français langue étrangère (FLE) *;
langue des signes française (LSF) *;
enseignement du français

Adresses
voir pages 65 à 69
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*formations pouvant aussi être
préparées en télé-enseignement
(enseignement à distance)

Whôtellerie et tourisme spécialité
management des entreprises de l’hôtellerie
et de la restauration - IUT (Evreux) S
partenariat avec le Lycée J.B. Decrétot
(Louviers)

LES UNIVERSITÉS

www.univ-rouen.fr

S étudiant sous statut «scolaire»
A étudiant sous statut «apprenti»
L1 L2 L3 - 1re, 2e, 3e années de licence
UFR Unité de formation et de recherche
IUT Institut universitaire de technologie

Les licences générales et professionnelles à l’université

CFA Centre de formation d’apprentis
W management des organisations

spécialité management de projets:
déploiement des systèmes de
management et efﬁcience des processus IAE (Rouen campus Pasteur) S partenariat
avec le ycée P. Néruda (Dieppe)
W management des organisations

Information et orientation
MIO - Mission de l’information et de
l’orientation

spécialité métiers de l’administration
territoriale - UFR DSEG (Rouen campus
Pasteur) S

Domaine SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES (SHS)

24 bis rue Jacques Boutrolle d’Estaimbuc
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
 02 32 07 60 93 73
mio@univ-rouen.fr

LICENCE

Relais-sup

mention Géographie et
aménagement

Objectif : informer et conseiller les
étudiants du supérieur dans leur choix
d’orientation (poursuites d’études,
passerelles, réorientation, reprise
d’études, etc.), en lien avec les CIO (centres
d’information et d’orientation).
Contact : voir page 71

- parcours en L2 - L3 : électronique,
électrotechnique, automatique
- parcours en L3 : génie électrique et
informatique industrielle
mention Informatique*

campus du Madrillet à St-Etienne-duRouvray, UFR ST
mention Mathématiques*

- parcours en L2 - L3 : mathématiques
- parcours en L3 : mathématiques pour
l’économie

campus de Mont-Saint-Aignan, UFR - LSH
mention Philosophie

campus de Mont-Saint-Aignan, UFR LSH

* pour les mentions ci-dessus :

année commune en L1 (portail MIEEEA)

campus de Mont-Saint-Aignan, UFR SHS

mention Chimie
campus de Mont-Saint-Aignan, UFR ST

mention Sociologie

mention Sciences pour l’ingénieur
campus du Madrillet à Saint-Etienne-duRouvray, UFR ST
- parcours en L2 - L3 : physique et
ingénieries ; mécanique et ingénieries
- choix possible d’un autre parcours en L3 :
matériaux ; génie des systèmes industriels :
maîtrise de l’énergie

mention Sciences et techniques des
activités physiques et sportives
(STAPS)

campus de Mont-Saint-Aignan, UFR STAPS
parcours en L3 : éducation et motricité ;
entraînement sportif ; management du
sport ; activités physiques adaptées
et santé

Inscription administrative à l’université
Les droits d’inscription en licence ou en DUT
s’élevaient à 184 € (hors sécurité sociale)
pour 2014-2015.
Informations sur la procédure d’inscription
sur www.univ-rouen.fr > onglet Inscriptions

campus du Madrillet à St-Etienne-duRouvray, UFR ST

mention Histoire

campus de Mont-Saint-Aignan, UFR SHS

.....

mention Electronique, énergie
électrique, automatique*

campus du Madrillet à St-Etienne-duRouvray, UFR ST

Se reporter à la page 22

Adresses de l’AIO (accueil,
information, orientation) : page 71

LICENCE

campus de Mont-Saint-Aignan, UFR LSH

mention Psychologie

Service Handicap

Domaine SCIENCES,
TECHNOLOGIES, SANTÉ
(STS)

mention Sciences de l’éducation :
campus de Mont-Saint-Aignan, UFR SHS

mention proposée uniquement en L3
(possibilité de formation à distance
«FOAD»)

LICENCE PRO
W activités sportives spécialité

animation, gestion et organisation des
activités physiques et sportives - UFR
STAPS (campus Mont-Saint-Aignan) S

mention Sciences de la vie et de la Terre
- campus de Mont-Saint-Aignan ,

UFR ST :
L1, L2, L3

PACES - première année commune aux
études de santé

- Campus de Rouen-Martainville, UFR MP
- Antenne au Havre (à l’UFR ST) :
télétransmission des cours magistraux
en amphi, en temps réel, depuis l’UFR
de médecine et de pharmacie de Rouen
vers l’UFR des sciences et techniques
de l’université du Havre ; enseignements
dirigés en présentiel + tutorat : au Havre

La PACES est la 1re année commune
aux formations médicales (médecine,
pharmacie, odontologie, sagefemme) et, dans l’académie de
Rouen, à la formation paramédicale
de masso-kinésithérapie.
Elle comporte 2 semestres : le S1,
tronc commun aux différentes
filières, et le S2, semestre avec
un tronc commun et des unités
d’enseignement propres à une ou
plusieurs filière(s) choisie(s) par
l’étudiant.
Les étudiants reçus à la PACES qui
figurent en «rang utile» (c’està-dire dans la limite du numérus
clausus) sur la liste de classement
correspondant à chaque filière,
sont admis à s’inscrire à Rouen en
médecine, en pharmacie, en école
de sages-femmes (maïeutique), ou
en institut de formation de massokinésithérapie et, pour l’odontologie,
à Lille, Reims ou Paris V et Paris VII.
Diplôme d’Etat médical
W DE de docteur en médecine (Rouen)
W DE de docteur en pharmacie (Rouen)
W DE de sage-femme (Rouen)

Voir aussi dans domaine Santé p. 57

- campus d’Evreux-Tilly, UFR ST :

L1 , L3 parcours IS
- parcours en L2 - L3 : biochimie, biologie
moléculaire, cellulaire et physiologie ;
écologie et biologie des organismes
(EBO) ; sciences de la Terre et de
l’environnement (STE) ; sciences de la vie
et de la Terre (SVT)
- parcours en L3 : ingénierie de la santé (IS)
mention Sciences pour la santé

campus de Rouen-Martainville, UFR MP
parcours en L3 : bio-santé ; ingénierie
de la santé (campus d’Evreux)
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Licences générales, licences professionnelles
Les formations à l’université

UNIVERSITÉ
A signaler
Dans ces pages sont mentionnées les
licences professionnelles préparées en
formation initiale (sous statut scolaire S
ou apprenti A)
Pour connaître les licences
professionnelles préparées en contrat
de professionnalisation : consulter le
site Internet de l’université ou contacter
le centre de formation continue (CFC) au
02 35 14 60 76

Formations en IUT
IUT d’Évreux et IUT de Rouen (3 sites : Mont-Saint-Aignan, Rouen-Pasteur, Elbeuf)

LICENCE PRO
Wactivités et techniques de commu-

nication spécialité multimédia, internet,
communication - IUT (Elbeuf) S
W bâtiment et construction spécialité

performances énergétiques des bâtiments
- IUT Rouen (campus de Mont-SaintAignan) S partenariat avec le Lycée Le
Corbusier (Saint Etienne du Rouvray)
W électricité et électronique spécialité

domotique et immotique - UFR ST (SaintEtienne-du-Rouvray, campus du Madrillet)
S partenariat avec le lycée privé La
Chataigneraie (Le Mesnil-Esnard)
W électricité et électronique spécialité

électronique pour l’aéronautique et spatial
IUT (Rouen, campus Mont-Saint-Aignan) S
W gestion de la production industrielle

spécialité métrologie - IUT (Evreux) S, A
partenariat avec le lycée Modeste Leroy
(Evreux)
W industrie agroalimentaire, alimenta-

tion spécialité contrôles agroalimentaires
et biotechnologies - UFR ST (campus de
Mont-Saint-Aignan) S
W industries chimiques et pharmaceu-

tiques spécialité chimie en recherche
et développement produit - IUT (Rouen,
campus de Mont-Saint-Aignan) S, A
W production industrielle spécialité

adaptation des emballages et design
industriel - IUT (Evreux) A
W productions animales spécialité

technico-commercial en nutrition animale
- UFR ST (campus Mont-Saint-Aignan) A
partenariat avec l’Esitpa (Mont-SaintAignan) et le CFA agricole et agroalimentaire (Yvetot)
W réseaux et télécommunications

spécialité administration et sécurité des
réseaux - IUT (Elbeuf) S
W santé

spécialité métiers de la santé au travail et
de la santé dans l’environnement - UFR MP
(Rouen, site Martainville) S
W sécurité des biens et des personnes

Pour connaître la liste des masters :
«Les Masters en
Haute-Normandie»
document en ligne sur
www.onisep.fr/rouen

spécialité animateur santé sécurité au
travail dans les PME-PMI - IUT (Rouen,
campus Mont-Saint-Aignan) S
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DUT

> IUT de ROUEN (3 sites)

diplôme universitaire
de technologie

> site de Mont-Saint-Aignan

> IUT d’EVREUX
WGénie biologique

option analyses biologiques et
biochimiques
option diététique
option industries agroalimentaires et
biologiques
WGestion des entreprises et des
administrations
option gestion comptable et financière
option gestion et management des
organisations
option gestion des ressources humaines
WMesures physiques
WPackaging, emballage et
conditionnement
WTechniques de commercialisation
M

M
M

M

WChimie

option chimie analytique et de
synthèse
WGénie chimique, génie des procédés
option procédés
WGénie électrique et informatique
industrielle
WGénie thermique et énergie
WMesures physiques

> site de Rouen - Pasteur
WCarrières juridiques
WTechniques de commercialisation S, A

●

●

WCarrières sociales
option éducation spécialisée
en partenariat avec l’IDS (Institut du
développement social de Canteleu)
Il est possible d’obtenir le DE d’éducateur
spécialisé à l’IUT d’Evreux en préparant le
DUT Carrières sociales option éducation
spécialisée suivi d’une 3e année d’études
à l’IUT (organisée sous la responsabilité
de l’IDS).
Candidature : deux cas de figure
- soit candidature sur ids.fr du 01/10/2014
au 27/11/2014, pour passer le concours
«ES» (éducateur/trice spécialisé(e) de
janvier 2015, puis candidature sur www.
admission-postbac.fr pour le DUT
- soit candidature sur www.admissionpostbac.fr pour le DUT et, pour ceux
dont la candidature aura été retenue,
inscriptions sur ids.fr en avril pour
passer le concours «ES-IUT» de mai
Nombre de places : 24

DUT «Année spéciale» : en 1 an,
pour bac + 1 ou niveau bac + 2 
à l’IUT d’Evreux
Préparation d’un DUT en 1 an.
Concerne le DUT Gestion des
entreprises et des administrations
Publics : voir sur www.univ-rouen.fr
Conditions d’admission :
- Bac + 1 validé sur avis de la
commission pédagogique de
recrutement
- Bac + 2 (pas nécessairement en
gestion).

> site d’Elbeuf
WRéseaux et télécommunications S, A
WMétiers du multimédia et de l’Internet

LICENCE PRO
Les licences professionnelles
préparées à l’IUT d’Evreux et à l’IUT
de Rouen, sont recensées
p. 26 à p. 28, signalées par
W dans les domaines de :
- Droit, économie, gestion (DEG)
- Sciences, technologies, santé (STS)

Année de mise à niveau post-bac
à l’IUT d’Evreux
Classe passerelle en vue d’intégrer
un des DUT (sauf le DUT Carrières
sociales) de l’IUT d’Evreux.
Publics concernés : en priorité
bacheliers professionnels et
bacheliers technologiques (y compris
ceux désirant reprendre leurs études
après interruption).
Objectif : tout au long de l’année,
enseignements et stages sont
organisés en fonction de la future
formation envisagée par l’étudiant(e)
et en vue d’acquérir les pré-requis
indispensables à l’entrée en DUT.
Inscription sur www.admission-postbac.fr
du 20 janvier au 20 mars 2015.
(rechercher sur ce portail les
formations dispensées par l’IUT
d’Evreux, puis s’inscrire en : «année
de mise à niveau pour entrer en
DUT»)
Renseignements : cpass.iutevreux@
univ-rouen.fr - 02 32 29 15 03

LES UNIVERSITÉS

www.univ-rouen.fr

Autres formations à l’université
Ouvert aux candidats avec Bac + 1 validé

Certificat de capacité
d’orthophoniste
UFR médecine et pharmacie (Rouen)
5 ans S
Admission en 1re année : pré-inscription
en ligne à l’examen d’aptitudes d’entrée
en 1re année de formation du 19 janvier
au 13 février 2015
Envoi des dossiers d’inscription
complets : au plus tard le 14 février
2015, le cachet de la Poste faisant foi.
Montant de l’inscription à l’examen (en
2015) : 80 €
Date des écrits d’admissibilité : 21 mai
2015
Le candidat doit justiﬁer :
- du baccalauréat, ou être scolarisé en
terminale sous réserve de réussite au
bac pour l’entrée en formation
- ou du diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU)
- ou d’un diplôme français ou étranger
admis en dispense ou équivalence
du bac
- ou d’une qualiﬁcation ou d’une
expérience jugée sufﬁsante,
conformément aux dispositions de
l’article L.613-5 du code de l’éducation

CUPGE
(Cycle universitaire préparatoire aux
grandes écoles)
W Cycle universitaire préparatoire aux
concours des Instituts d’études
politiques (IEP) de province (poursuite
possible dans le cadre d’une licence) UFR SHS S
Responsable : Mme Anne BIDOIS - UFR des
sciences de l’homme et de la société
02 35 14 71 19 - anne.bidois@univrouen.fr - www.univ-rouen.fr rubrique
formation et vie étudiante > trouver votre
formation (taper CUPGE)
Ce cycle préparatoire se déroule à l’université de Rouen en partenariat avec les lycées
Camille Saint-Saëns à Rouen et Val de Seine
à Grand-Quevilly
Inscription sur
www.admission-postbac.fr

Capacité en droit
UFR DSEG (Rouen) en télé-enseignement
La capacité en droit est une voie
parallèle d’accès aux études
supérieures juridiques. Accessible sans
conditions de diplôme dès l’âge de
17 ans révolus. La capacité en droit est
un diplôme de niveau IV. Durée : 2 ans.
Le diplôme se prépare, généralement,
soit en régime présentiel par cours
du soir, soit grâce à l’enseignement
à distance. Cette formation est
compatible avec une activité salariée
ou d’autres études. Ce diplôme permet
d’intégrer la 1re ou la 2e année de la
licence de droit selon les résultats,
et sous certaines conditions, le DUT
carrières juridiques et quelques autres
formations à vocation juridique. Autres
études et débouchés professionnels
possibles (par exemple, possibilité
de se présenter à des concours
administratifs de catégorie B).

Diplôme d’ingénieur
spécialité génie physique

M

spécialité technologies

M

du vivant
recrutement Bac + 2
ESITech École supérieure d’ingénieurs en
technnologies innovantes de l’université
de Rouen - Saint-Étienne-du-Rouvray
en convention avec l’INSA de Rouen
Mspécialité génie physique :
options en 3e année
- diagnostics pour les ﬂuides et les
systèmes énergétiques
- ﬁabilité des matériaux pour le
transport et l’énergie
- modélisation numérique multi-physique
M spécialité technologies du vivant :
options en 3e année
- biotechnologie et bioproduction
- outils innovants pour la santé et la
cosmétique

> présentation détaillée de l’ESITech au
chapitre «Écoles d’ingénieurs» p. 34

Préparations concours
W DU 1 (diplôme d’université) prépara-

Journées portes ouvertes,
salons et forums
Pour connaître le calendrier, consulter
www.onisep.fr/rouen
> DOSSIERS :
«Portes ouvertes - Salons et forums»

tion aux concours de catégorie C de la
fonction publique
IPAG (Rouen)
Ouvert aux candidats titulaires d’un bac
ou d’un diplôme équivalent.
W DU 2 (diplôme d’université) préparation aux concours de catégorie B de la
fonction publique IPAG (Rouen)
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LES ÉCOLES

S étudiant sous statut Scolaire
(formation à temps plein)
A étudiant sous statut Apprenti

Adresses des écoles : voir p 65 à 69

Recrutement bac

ADMISSIONS
Admission en 1re année du cycle préparatoire :
concours Puissance 11 (13 écoles d’ingénieurs post-bac) comprenant une étude du
dossier scolaire et épreuves écrites (sauf pour les meilleurs dossiers dits «grands
classés»), pour les élèves de terminale S* ou titulaires du bac S depuis moins de 2 ans
Inscription : candidature sur www.admision-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2015

ESIGELEC - Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique

M

statut : privé reconnu

76 - Saint-Etienne-du-Rouvray
www.esigelec.fr
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique
S, A (possible pour le cycle ingénieur)
5 ans (cycle préparatoire 2 ans ; cycle ingénieur 3 ans)
En 3e année une approche métier au choix :
ingénieur à l'international ingénieur de production ingénieur d'affaires ingénieur conseil ingénieur entrepreneur ingénieur ﬁnancier ingénieur logisticien
ingénieur chef de projet ingénieur qualiticien ingénieur recherche
M

M

M

M

M

M

M

M



dossier, entretien de motivation, concours ESIGELEC (écrit et oral de maths-physique)
pour bac STI2D*
Inscription : candidature sur www.admision-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2015
M

* A noter : possibilité pour les élèves de terminale S ou STI2D d’assister aux cours
pendant 2 jours à l’école, en février ou mars. Préinscription sur www.esigetais.fr

M

M

A partir de la 4e année :
12 dominantes technologiques bilingues français-anglais :
architecture et sécurité des réseaux automatique et robotique industrielle
ingénierie des systèmes médicaux énergie et développement durable génie
des systèmes d'information génie électrique et transport ingénierie des
communications ingénierie des systèmes électroniques de télécommunications
ingénierie des systèmes embarqués ingénieur d'affaires ingénieur ﬁnance
mécatronique et génie électrique.
M

M

M



Admission en 2e année du cycle préparatoire :
dossier et entretien pour 1re année de classe prépa scientiﬁque ou L1

M

M

M

M

M

dossier, entretien de motivation, épreuves scientiﬁques pour diplôme étranger



M

M

M

Coût total scolarité :
24 915 euros (en 2014-2015, soit 2895 euros par an en cycle préparatoire et 6375 euros par an
en cycle ingénieur ; pour le cycle ingénieur en apprentissage, les étudiants apprentis sont
rémunérés et exonérés de frais de scolarité

Admission en 1re année du cycle ingénieur :
admission de droit pour les élèves issus du cycle préparatoire intégré (contrôle
continu en CPI ; 98 % de passage en cycle ingénieur) et pour les élèves issus des
3 cycles préparatoires (CPConjoints) mis en place en coopération avec l'ESIGELEC : le
cycle de l'ESMT (École Supérieure Multinationale de Télécommunications) de Dakar
au Sénégal, celui du lycée VOGT de Yaoundé au Cameroun et celui du collège Aupiais
de Cotonou au Bénin
banque de notes e3a à l'écrit avec un oral propre à l'école pour maths spé MP, PC
et PSI ou équivalent
banque ﬁlière PT pour maths spé PT ou équivalent
concours : écrit via la banque d'épreuves des concours communs polytechniques,
ﬁlière TSI, oral spéciﬁque à l'école pour maths spé TSI
concours ATS (organisé par l'ENSEA), pour maths spé ATS
banque d'épreuves DUT - BTS (organisée par l'ENSEA), sur écrit et oral communs
dossier et épreuves orales de mathématiques et/ou de technologie, et entretien
expression motivation pour niveau bac + 2 (équivalent DUT/BTS) étrangers
dossier et épreuves orales de mathématiques et/ou de technologie, et entretien
expression motivation pour étudiants de licence 3 à dominante électronique ou dans
un domaine proche de ceux de l’école
pour le cycle ingénieur en apprentissage : cette possibilité est ouverte aux étudiants admis en cycle ingénieur ; avoir moins de 26 ans (sauf dérogations prévues
par la loi) + signature du contrat d’apprentissage avec une entreprise
M

M



M



M



M



M



M

M

M

Admission en 2e année du cycle ingénieur :
dossier et entretien pour M1 EEA ou sciences physiques avec électronique
M

Pour en SAVOIR

PLUS
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Adresses des écoles : voir p 65 à 69

S étudiant sous statut Scolaire
(formation à temps plein)
A étudiant sous statut Apprenti

mécanique (3 options au semestre 9 : mécanique des structures ; ingénierie
produit / process ; mécanique des ﬂuides appliquée à l'aéronautique)
génie énergétique (performance énergétique) - convention avec le BTP-CFA
Georges Lanfry à Rouen
génie industriel (performance industrielle et innovation) en convention avec le
CESI de Mont-Saint-Aignan
génie civil en convention avec l’université du Havre (2 options au semestre 9 : environnement et travaux publics maritimes au Havre et ingénierie de la sécurité incendie
et des structures à Rouen)

Esitpa Mont-Saint-Aignan - Ecole d'ingénieurs en agriculture

M

 

 

statut : consulaire



M

76 Mont-Saint-Aignan
www.esitpa.fr

M

Diplôme d'ingénieur de l'Esitpa, école d'ingénieurs en agriculture
S, A (possible pour le cycle ingénieur)
5 ans (cycle préparatoire 2 ans ; cycle ingénieur 3 ans)
5 domaines d'approfondissement en 5e année :
agronomie innovation et agroalimentaire gestion des entreprises et
entrepreneuriat territoires, environnement et agriculture marketing des produits
agroalimentaires
M

M

Droits de scolarité (pour la formation sous statut étudiant) : 610 euros pour 2014-2015

M

M

M

ADMISSIONS
Admission en 1re année :
concours commun aux 6 INSA, à l’Ensci, l’Ensiame et l’Isis, sur titres, dossier et
éventuellement entretien, avec un bac S (ou STI2D uniquement pour l'INSA Lyon et
Toulouse, STL uniquement pour Lyon)

Coût total scolarité : 24 500 euros (en 2014-2015, soit 4750 euros/an pour le cycle préparatoire, 5000 euros/an pour le cycle ingénieur ; pour le cycle ingénieur en apprentissage, les
étudiants apprentis sont rémunérés et exonérés de frais de scolarité

M

ADMISSIONS
Admission en 1re année du cycle préparatoire :
concours commun Alpha comprenant une étude du dossier scolaire, des épreuves
écrites (culture générale, sciences de la vie et de la Terre, anglais, mathématiques,
physique ou sciences économiques et sociales pour les terminales ES) - dispense
possible pour les meilleurs dossiers dits «grands classés» - et un entretien de motivation (oral propre à l'école) : pour bac S, STAV, STL et ES (spécialité mathématiques)

Inscription : candidatures sur www.admision-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2015

M



Inscription : candidatures sur www.admision-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2015

A noter : préparation au concours ALPHA en mars ou avril, découverte des épreuves
du concours + conseils de préparation

Admission en 2e année pour bac + 1 :
dossier et éventuellement entretien, recrutement commun aux INSA de Centre Val
de Loire, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, pour 1e année de CPGE, L1 validée ou
équivalent
Admission en 3e année pour bac + 2 :
concours commun aux 6 INSA, sur titres, dossier et éventuellement entretien pour
DUT, classes prépas dont ATS, L2 validée, BTS ou équivalent
pour la spécialité génie énergétique (performance énergétique) en apprentissage :
dossier et entretien pour bac + 2 (essentiellement DUT génie thermique et énergie,
génie civil, mesures physiques ou BTS bâtiment, ﬂuides-énergies-domotique ou
maintenance des systèmes option systèmes énergétiques et ﬂuidiques + avoir
moins de 26 ans (sauf dérogations prévues par la loi). Admission déﬁnitive après la
signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise
pour la spécialité génie industriel (performance industrielle et innovation) en
apprentissage : dossier et entretien pour bac + 2 (DUT mesures physiques, génie
mécanique et productique, génie industriel et maintenance ou BTS conception et
réalisation de systèmes automatiques, industrialisation des produits mécaniques,
conception des produits industriels, conception et industrialisation en microtechniques + avoir moins de 26 ans (sauf dérogations prévues par la loi). Admission
déﬁnitive après la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise
M

M

sur concours et entretien (Cameroun, Sénégal) et sur dossier et entretien (autres
pays) pour bacs étrangers
M

Admission en 2e année du cycle préparatoire :
dossier et entretien pour CPGE BCPST1, bac + 1 scientiﬁque, biologique ou agricole,
BTS à orientation agricole
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
dossier et entretien de motivation pour CPGE BCPST2, bac + 2 à orientation scientiﬁque, biologique ou agricole, épreuve écrite d’anglais éliminatoire

M

Admission en 1re année du cycle ingénieur en apprentissage :
bac + 2 ou 3 à orientation scientiﬁque, biologique ou agricole + avoir moins de 26
ans (sauf dérogations prévues par la loi) + signature du contrat d’apprentissage avec
une entreprise

Admission en 4e année pour bac + 4 :
dossier et entretien pour M1 scientiﬁque validé ou diplôme équivalent (recrutement
propre à l’école)

Admission en 2e année du cycle ingénieur :
dossier entretien pour bac + 3 à dominante biologique

ISEL Le Havre - Institut supérieur d'études logistiques
statut : public

76 Le Havre
INSA Rouen - Institut national des sciences appliquées de Rouen

www.isel-logistique.fr

statut : public

76 Saint-Etienne-du-Rouvray
76 Le Havre (antenne pour la spécialité génie civil)

Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur d'études logistiques de l'université
du Havre S
5 ans (cycle préparatoire 2 ans ; cycle ingénieur 3 ans)
Droits de scolarité : 610 euros pour 2014-2015

www.insa-rouen.fr
Diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen
S, A uniquement en cycle ingénieur spécialité génie industriel ou spécialité génie

énergétique
5 ans
Spécialités :
génie mathématique (3 options au semestre 9 : calcul scientiﬁque ; statistiques/
recherche opérationnelle ; informatique)
architecture des systèmes d'information (3 options au semestre 9 : modélisation
des systèmes d'information ; masse de données ; système de vision)
chimie et procédés (3 options au semestre 9 : chimie ﬁne ; matériaux - polymères ;
génie des procédés chimiques)
énergétique et propulsion (3 options au semestre 9 : énergies durables ; systèmes
propulsifs ; ingénierie de la sécurité incendie et des structures)
maîtrise des risques industriels (3 options au semestre 9 : ingénierie de la sécurité
incendie et des structures ; risque et énergétique ; risque et procédés chimiques)
M

 



M

 

 



M

 





M

ADMISSIONS
Admission en 1re année du cycle préparatoire :
concours GEIPI POLYTECH comprenant une étude du dossier scolaire et épreuves
écrites (mathématiques, physique-chimie ; sauf pour les meilleurs dossiers) et
entretien de motivation : pour bac S ou titulaire du bac S n + 1 (d'un lycée français
ou homologué par l'AEFE)
concours ISEL - épreuves écrites uniquement (mathématiques, sciences économiques et sociales, anglais) et notes anticipées de français, pour bac ES
concours ISEL - épreuves écrites uniquement (mathématiques, français, anglais) et
notes anticipées de français + notes de première et terminale, pour bac STI2D
M

M

M

 

Inscription : candidatures sur www.admision-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2015

M
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ECOLES D’INGÉNIEURS (suite)

Les écoles d’ingénieurs

LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
LES ÉCOLES

Les écoles d’ingénieurs

ECOLES D’INGÉNIEURS (suite et fin)
S étudiant sous statut Scolaire
(formation à temps plein)
A étudiant sous statut Apprenti

Adresses des écoles : voir p 65 à 69

Admission en 2e année du cycle préparatoire :
sur dossier et entretien pour les étudiants ayant validé un bac + 1 scientiﬁque

ESITech Ecole supérieure d’ingénieurs en technologies innovantes
statut : public

Admission en 1re année du cycle ingénieur :
sur dossier (2 langues obligatoires dont l’anglais) et 2 entretiens (dont un en
anglais), pour DUT (obligatoirement bac scientiﬁque d’origine) : DUT GEII génie
électrique et informatique industrielle, GMP génie mécanique et productique,
GTE génie thermique et énergie, HSE hygiène, sécurité, environnement, MP mesures
physiques, PEC packaging, emballage et conditionnement, QLIO qualité logistique
industrielle et organisation, GLT gestion logistique et transport, Informatique,
Réseaux et télécommunications, L2 scientiﬁque validée (obligatoirement bac
scientiﬁque d’origine), CPGE B/L, BTS industriel
2 concours possibles en fonction du proﬁl des étudiants : sur concours commun
Polytech du groupe d’écoles d’ingénieurs «Archimède», écrit via e3a et épreuve
commune TIPE à l’oral pour maths spé MP, PC et PSI ; et concours Polytech, écrit via
la banque ﬁlière PT et épreuve commune TIPE à l’oral, pour maths spé PT
M

76 Saint-Etienne-du-Rouvray
www.esitech.univ-rouen.fr
Diplôme d’ingénieur de l’université de Rouen spécialité génie physique S
Diplôme d’ingénieur de l’université de Rouen spécialité technologies du vivant S
3 ans
Admission en 1re année pour bac + 2 :
dossier et entretien avec bac + 2 scientiﬁque validé (CPGE, DUT, L2 ou L3)

M

Admission en 2e année du cycle ingénieur :
sur dossier et entretiens (dont un en anglais) avec bac + 4 scientiﬁque

Recrutement bac + 2 ou 3

Admission en 2e année pour bac + 4 :
dossier et entretien avec Master 1 validé
cursus :
- tronc commun les 2 premières années
- choix d’option en 3e année :
. pour la spécialité génie physique : diagnostics pour les ﬂuides et les systèmes
énergétiques, ﬁabilité des matériaux pour le transport et l’énergie, modélisation
numérique multiphysique
. pour la spécialité technologies du vivant : biotechnologie et bioproduction, outils
innovants pour la santé et la cosmétique

EI-CESI de Rouen - Mont Saint Aignan
statut : privé reconnu

76 Mont-Saint-Aignan
www.eicesi.fr
Diplôme d’ingénieur du Centre des études supérieures industrielles A
3 ans
Admission en 1re année pour bac + 2 :
épreuves de connaissances et entretiens pour les titulaires d’un BTS ou d’un DUT
scientiﬁque ou technique ou équivalent ; avoir moins de 26 ans (sauf dérogations
prévues par la loi) à la signature du contrat d’apprentissage avec une entreprise

EI CNAM Haute Normandie
76 Mont-Saint-Aignan - siège de l’EI CNAM
27 Evreux - lieu de cours
www.itii-evreux.fr
Diplôme d’ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers,
spécialité énergétique A, en partenariat avec l’ITII Haute-Normandie
parcours en 3e année :
efﬁcacité énergétique
M

ISEL Université du Havre / ITII de Haute-Normandie
statut : ISEL public - ITII privé sous contrat

27 Evreux
www.itii-evreux.fr
Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur d’études logistiques de l’Université
du Havre spécialité mécanique et production en partenariat avec l’ITII
Haute-Normandie A
3 ans
2 parcours en 2e et 3e années (1e année commune) : mécanique et production ;
logistique industrielle
Admission en 1re année pour bac + 2 :
dossier de candidature, tests de positionnement (épreuves écrites) et entretien
devant un jury du milieu industriel pour bac + 2 ou 3 scientiﬁque ou technique
correspondant à la spécialité ; avoir moins de 26 ans (sauf dérogations prévues par
la loi) à la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise

M

Diplôme d’ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers,
spécialité génie industriel A, en partenariat avec l’ITII Haute-Normandie
parcours en 3e année :
performance industrielle
M

M

3 ans
Admission en 1re année pour bac + 2 :
pour la spécialité énergétique :
sur dossier, tests écrits et entretien avec un jury du milieu industriel, pour
les titulaires d’un DUT (GTE génie thermique et énergie, GEII génie électrique
et informatique industrielle, MP mesures physiques), ou d’un BTS à dominante
énergétique, ou d’un bac + 3 scientiﬁque ou technique correspondant à la
spécialité ; avoir moins de 26 ans (sauf dérogations prévues par la loi) à la
signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise

ENSM Site du Havre - Ecole nationale supérieure maritime
statut : public

76 Le Havre
www.supmaritime.fr
cursus : à compter de la rentrée 2014, les étudiants de 1e année sont regroupés sur le
site de Marseille
- cycle L post-bac : enseignements en 3 ans à l’ENSM de Marseille
- cycle M en 2 ans : cursus d’ingénieur maritime (navigant) au Havre ou ﬁlière
para-maritime à Nantes

M

pour la spécialité génie industriel :
sur dossier, tests écrits et entretien avec un jury du milieu industriel, pour les
titulaires d’un DUT (GIM génie industriel et maintenance, QLIO qualité logistique
industrielle et organisation, HSE hygiène sécurité environnement), ou d’un BTS à
dominante industrielle, ou d’un bac + 3 scientiﬁque ou technique correspondant
à la spécialité ; avoir moins de 26 ans (sauf dérogations prévues par la loi) à la
signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise
M
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Diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure maritime S
Admission post-bac à Marseille :
concours niveau bac scientiﬁque, épreuves de mathématiques, physique et français
+ score de 550 au test d’anglais TOEIC

LES ÉCOLES

S étudiant sous statut Scolaire
(formation à temps plein)
A étudiant sous statut Apprenti

Adresses des écoles : voir p 65 à 69

Sont présentés ci-après les programmes grandes écoles. Pour les autres formations : voir p.48 dans le domaine Commerce

Ecole de Management de Normandie (EM NORMANDIE)

NEOMA Business School - NEOMA

Statut : privé reconnu
76 Le Havre
✆ 02 32 92 59 99
www.ecole-management-normandie.fr
Campus de l’EM Normandie : Le Havre, Caen, Deauville, Paris*, Oxford*

Statut : privé reconnu
76 Mont-Saint-Aignan
✆ 02 32 82 57 00
www.neoma-bs.fr
Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce NÉOMA

> Diplôme de l’Ecole de Management de Normandie
S, A apprentissage possible en 4e et 5e années à Caen, au Havre ou à Paris
Les spécialisations sont réparties sur les sites :
Audit et ﬁnance d’entreprise (Le Havre) ; Cross Cultural Marketing and Negotiation
(Caen) ; développement, innovations et marketing territorial (Caen) ; double diplôme
en partenariat avec des universités étrangères ou françaises ; ﬁnance des groupes
(Caen) ; international business (Deauville) ; international Events Management (Deauville) ; international Logistics and Crisis Management (Le Havre) ; Internet strategy
and web management (Paris, en partenariat avec Grenoble EM) ; management des
compétences et gestion des ressources humaines (Deauville) ; manager des systèmes d’information (Caen, en partenariat avec l’EMSI de Grenoble EM) ; marketing,
communication et ingénierie des produits agroalimentaires (Rouen, en partenariat
avec l’Esitpa de Rouen) ; marketing et stratégie commerciale (Le Havre) ; Supply
Chain Management (Le Havre)
durée : 5 ans
ADMISSIONS
Admission post bac : uniquement à CAEN
1e et 2e années
> admission :
- bac + concours Sésame
Inscriptions : sur www.concours-sesame.net
M

Admission post bac + 2 au HAVRE ou à CAEN
3e, 4e et 5e années
> admission :
- après CPGE économiques et commerciales ou littéraires : concours BCE (banque
commune d’épreuves)
Inscriptions sur www.concours-bce.com
M

- après Bac + 2 (DUT, BTS, L2... ) : concours commun Passerelle 1
Inscriptions sur www.passerelle-esc.com

Campus de Rouen, Campus de Reims
S, Aapprentissage possible en 2e et 3e années (géré par le CFA de l’ESCMT à Rouen)

spécialisations :
Achats ; audit-expertise ; Corporate Finance and Strategy ; entrepreneuriat ;
excellence opérationnelle ; ﬁnance, contrôle des organisations ; ﬁnance de
marché ; ﬁnance et gestion internationale ; ingénierie organisationnelle et systèmes
d’information ; International Banking and Finance ; International Development ;
management des systèmes d’information ; management des organisations publiques ;
management des organisations de l’économie sociale et solidaire ; management
de projets complexes ; marketing ; métiers du conseil et innovation ; Quantitative
Finance and Risk Management ; reporting, conseil et pilotage de la performance ;
ressources humaines et métiers du conseil ; Wealth Management and Real Estate
Investments
durée : 3 ans
Coût de scolarité : 10 200 €/an (en 2014-15)
ADMISSIONS
> Admission en 1e année
- après CPGE économiques et commerciales ou littéraires + concours Ecricome
Inscriptions sur www.ecricome.org
- après bac + 2 + concours Tremplin 1
> Admission en 2e année
- après bac + 3/4 + concours Tremplin 2
- pour étudiants internationaux : après bac + 3 étranger, dossier + entretien

Pour en SAVOIR

PLUS

Admission post-bac + 3/4 au HAVRE ou à CAEN
> admission en 4e année :
- après bac + 3/4 : concours Passerelle 2
M

Coût de scolarité au Havre : 7990 € (3e année) ; 8590 € (4e et 5e années)

* Il est possible de suivre les 4e et 5e années de ce diplôme sur le campus de Paris
(alternance obligatoire) ou la 4e année sur le campus d’Oxford
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Les écoles de commerce

ECOLES DE COMMERCE

BTS et BTSA

BTS et BTSA

BTS - Brevet de technicien supérieur
Agencement de l’environnement architectural p. 44 - 45

Géomètre topographe p. 45 - 58

Après-vente automobile p. 52

Hôtellerie-restauration p. 61

Assistance technique d’ingénieur p. 52

Industrialisation des produits mécaniques p. 52

Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen p. 46

Industries papetières p. 52

Assistant de manager p. 46

Industries plastiques Europlastic (diplôme à référentiel commun européen) p. 52

Assurance p. 46

Maintenance des systèmes p. 51 - 52

Banque , conseiller de clientèle (particuliers) p. 46

Maintenance des sytèmes électro-navals p. 52

Bâtiment p. 45

Management des unités commerciales p. 46

Bioanalyses et contrôles p. 42 - 58

Métiers de la mode - vêtement p. 52

Chimiste p. 42 - 58

Métiers de l’audiovisuel p. 44

Commerce international (diplôme à référentiel commun européen) p. 46

Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie p. 58

Communication p. 54

Moteurs à combustion interne p. 52

Communication et industries graphiques p. 52

Négociation et relation client p. 46

Comptabilité et gestion des organisations p. 46

Notariat p. 49

Conception de produits industriels p. 52

Opticien-lunetier p. 46 - 57

Conception et industrialisation en microtechniques p. 51 - 52

Photographie p. 44

Conception et réalisation de systèmes automatiques p. 51 - 52

Professions immobilières p. 46

Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle p. 52

Responsable d’hébergement (diplôme à référentiel commun européen) p. 61

Contrôle industriel et régulation automatique p. 51 - 58

Services et prestations des secteurs sanitaire et social p. 60

Design graphique p. 44 - 54

Services informatiques aux organisations p. 51

Économie socialet familiale p. 60

Systèmes constructifs bois et habitat p. 45 - 52

Électrotechnique p. 51

Systèmes numériques p. 51

Enveloppe du bâtiment : façades, étanchéité p. 45

Technico-commercial p. 46

Environnement nucléaire p. 42 - 52 - 58

Tourisme p. 61

Étude et réalisation d’outillages de mise en forme des matériaux p. 52

Transport et prestations logistiques p. 62

Études et économie de la construction p. 45

Travaux publics p. 45

Fluides , énergies, domotique p. 45 - 58

BTSA - Brevet de technicien supérieur agricole
Aménagements paysagers p. 42 - 45

Gestion forestière p. 42

Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole p. 42

Production horticole p. 42

Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques p. 42 - 58

Productions animales p. 42

Génie des équipements agricoles p. 42 - 52

Sciences et technologies des aliments p. 42

Gestion et maîtrise de l’eau p. 42 - 45

Technico-commercial p. 42 - 46

Gestion et protection de la nature p. 42 - 61
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HAUT
HAUTE-NORMANDIE

Admission Post Bac
LA PROCÉDURE ADMISSION POST-BAC
VOUS CONCERNE SI VOUS ETES :
La candidature sur
admission-postbac.fr
s'effectue dès janvier 2015
pour les formations suivantes :
> à l'université

SCOLARISÉ(E)

- DUT - diplôme universitaire de technologie
- Licence (L1) y compris la Première année commune
aux études de santé (PACES) et les licences préparées
à distance
- Cycle universitaire préparatoire
- Classe de mise à niveau pour intégrer l'un des DUT de
l'IUT d'Evreux
- DUPRES au Havre (diplôme universitaire préparatoire aux
études scientifiques)

TITULAIRE D'UN BACCALAURÉAT

en terminale générale, technologique ou professionnelle
d'un établissement public, ou privé sous contrat,
de l'éducation nationale, de l'agriculture, du cned,
d'un centre de formation d'apprentis.
M

M

et que vous souhaitez changer de parcours
de formation ou reprendre des études.

A partir du 1er décembre 2014, ouverture de l'espace information du portail
www.admission-postbac.fr
A partir du 20 janvier 2015, la procédure d'inscription commence.
Elle suit un calendrier très précis.

> au lycée

- BTS/BTSA - brevet de technicien supérieur/
ILANT
Z VIG
brevet de technicien agricole des lycées publics
re,
E
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e la pr
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et privés sous contrat
g
n
u lo
rte
Tout a
s d'ale
- DTS - diplôme de technicien supérieur
essage tre envoyés
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- MAN - mises à niveau pour les BTS des arts appliqués
nt vou
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peuve
- MAN - mise à niveau pour le BTS hôtellerie
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p
!
- CPGE - classe préparatoire aux grandes écoles
ez pas
néglig
- DGC - diplôme de comptabilité et gestion
Ne les
- Année préparatoire au concours de la Marine marchande

Étape 1

Inscription

> en écoles d'ingénieurs
- ISEL - Institut supérieur d'études logistiques
- INSA - Institut national des sciences appliquées
- ESIGELEC - Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique
- Esitpa - Ecole d'ingénieurs en agriculture

Étape 2

Constitution des dossiers de
candidature et conﬁrmation

> en écoles de commerce
- Neoma : Bachelor in Business Administration
- EM Normandie : Programme Bachelor (bachelor en
management international)

> en écoles spécialisées
- ENSA - Ecole nationale supérieure d'architecture de
Normandie
- ESADHaR - Ecole supérieure d'art et design Le Havre/Rouen
- IMN - Institut des métiers du notariat (BTS notariat)

Étape 3

Résultats et réponses

> en apprentissage
- Les BTS, BTSA en apprentissage du CFA académique*
et des CFA agricoles
- Les DUT en apprentissage de l'université de Rouen

Étape 4

Inscription administrative

Attention !
Les formations ne sont pas toutes sur "APB".
Consultez, dès janvier 2015, sur le site
www.onisep.fr/rouen, le dossier web "Formations
hors portail APB : comment et quand s'inscrire ?"
* Le CFA académique regroupe les CFA adossés à des lycées
publics. Pour les BTS, les CFA concernés sont : CFA de
l'Estuaire, CFA ISD-Flaubert, CFA André Voisin, CFA Le HurleVent, CFA Marcel Sembat.

Supplément au guide "Après le bac" rentrée 2015 Onisep Haute-Normandie

N'ATTENDEZ PAS
LE DERNIER MOMENT
voir page suivante
nos recommandations
2014-2015 l APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES
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Admission Post-Bac

Guide "APB" détachable

Admission Post-Bac

PRÉVOYEZ DU TEMPS
NOS
RECOMMANDATIONS

Préparez-vous
avant la saisie
informatique !
> familiarisez-vous avec l'outil "APB"
en consultant le portail dès décembre : les informations
sur les formations sont accessibles.
Le guide du candidat détaillant l'ensemble des
procédures est téléchargeable sur le site du portail
APB.
> munissez-vous :
- de votre numéro Identifiant élève national (INE).
Il figure sur le relevé des notes des épreuves anticipées
passées en 1ère ; au besoin, contactez l'administration
de votre lycée,
- de votre numéro d'inscription aux épreuves
du baccalauréat (OCEAN). Pour les élèves de Terminale
professionnelle, demandez-le au secrétariat de votre
lycée,
- de votre adresse mél.
Vous devez obligatoirement disposer d'une adresse
électronique car vous devez pouvoir être contacté(e)
à tout moment.
Si vous n'en possédez pas, vous avez la possibilité d'en
créer une à partir d'un ordinateur de votre lycée.
Lors de cette 1ère connexion, un mél vous sera envoyé
automatiquement afin de vérifier votre adresse
électronique.
- de l'avis d'imposition de vos parents.
L'outil de simulation peut vous permettre de savoir si
vous avez droit ou non à une bourse.

Inscription

1ère étape
Du 20 janvier
au 20 mars

Vous créez votre dossier
Lors de votre première connexion au site, vous sont attribués :
 UN NUMÉRO D’INSCRIPTION qui figurera sur chaque fiche de vœu
 UN CODE CONFIDENTIEL
Notez-les impérativement avant de poursuivre votre inscription.
Ils ne seront affichés à l'écran qu'une seule fois.
Ces identifiants sont à conserver pour vous connecter à votre dossier
à chaque étape de la procédure.

 Vous sélectionnez vos candidatures
Vous pouvez demander tout type de formation. Chaque formation associée
à un établissement compte pour un vœu.
   :G><1()mÄlogfjj`Yc\jdXo`dld
(dont 6 au plus dans la même voie : par exemple 6 vœux maximum "MPSI")
C`Z\eZ\#;LK#9KJ#9KJ8#;KJ#;:>#D8E1()mÄlogfjj`Yc\jjliZ_XZle\
de ces formations (sauf pour MAN en arts appliqués : 3 vœux maximum).
  <Zfc\j1()mf\logXikpg\[Zfc\%
L'ensemble de vos demandes ne peut cependant pas excéder 36 vœux.
Attention ! Après le 20 mars 2015, vous ne pourrez plus ajouter de nouvelles
candidatures.

 Vous classez les différentes candidatures sélectionnées
selon vos préférences.
Ce classement des vœux par ordre de préférence est obligatoire ;
toute candidature non classée ne sera pas examinée.
Attention, votre vœu n°1 est votre vœu prioritaire.
Si vous ne formulez qu'un seul vœu, vous devez le classer quand même en vœu n°1.
Vous êtes seul(e) à connaître l'ordre de vos demandes.
Attention !
Toutes les candidatures sélectionnées
devront être conﬁrmées une fois le dossier de candidature
complété (saisie des notes, lettres de motivation, etc.)

À partir du 20 janvier

l'orientation
active
Si vous postulez pour une licence
(L1) sur le portail, vous recevrez un
avis en orientation par l'université
afin de pouvoir éventuellement
modifier vos choix.
Postulez le plus tôt possible
pour avoir un avis !

Si vous demandez une formation à l'université
vous bénéﬁciez de l'orientation active
1e étape : l'information.
Vous devez vous connecter sur le site de chaque université pour connaître les formations, les taux de réussite,
les débouchés...
2e étape : la candidature.
Vous exprimez un vœu pour une filière universitaire et complétez un dossier en ligne en précisant votre projet
professionnel.
3e étape : la recommandation.
Les enseignants de la filière choisie émettent un avis pédagogique par rapport à votre candidature. Cette
recommandation vous permettra de vous situer en fonction des exigences de la filière.
Dans certains cas, un entretien ou une séance d'information peuvent vous être proposés.
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2ème étape
Jusqu'au

2 avril

> Pour chaque candidature sélectionnée, vous devez compléter le dossier en ligne. Il peut comporter les bulletins scolaires de 1ère et de
terminale, une lettre de motivation et le CV.
> Une fois le dossier complet, chaque candidature doit être confirmée.

ATTENTION ! La conﬁrmation des candidatures est obligatoire. Toute candidature non conﬁrmée
au 2 avril 2015 ne sera pas examinée.
Pour certaines formations, après avoir conﬁrmé la candidature, il est nécessaire de constituer un dossier "papier" à envoyer à l'établissement,
au plus tard le 2 avril 2015 (le cachet de la poste faisant foi).

Vous pouvez modifier le classement

u'au
q
s
u
J
ai
31 m

de vos vœux à tout moment jusqu'au 31 mai 2015.

3ème étape
Résultats et réponses

Le 08 juin
Le 25 juin

A partir du 08 juin : 3 phases de propositions d'admission
A chaque phase,

lundi 08 juin - 14h

 une seule
proposition
d’admission
vous est faite
ou bien aucune.
MUNE

jeudi 25 juin - 14h

avant le
13 juin - 14h

OUI
DÉFINITIF

OUI MAIS...

si vous n'avez
pas obtenu votre
vœu n°1

NON MAIS...

JE RENONCE
À TOUS
MES VOEUX

MAUCUNE

mardi 14 juillet - 14h

Vous disposez d’un délai de 120 h pour donner une réponse, faute de quoi vous serez considéré(e)
démissionnaire de la procédure. Vous devez répondre :

avant le
30 juin - 14h

PROPOSITION d’admission vous est faite : 4 réponses possibles

Tant que vous
n'avez pas répondu
“OUI DÉFINITIF”
à une proposition,
vous devez vous
connecter sur
votre dossier
électronique
et reconfirmer
votre réponse
à chaque phase
d’admission, même
si vous êtes en
vacances.

Le 14 juillet

Vous avez une proposition : vous l'acceptez.
Aucune autre proposition ne vous sera faite. Vous effectuez
alors votre inscription administrative selon les modalités de
l'établissement (voir page suivante).
Vous avez une proposition : vous acceptez pour l’instant cette
proposition mais vous maintenez votre candidature pour des
vœux mieux placés.
Vous participez alors à la phase suivante en vous connectant
sur le portail. Si vous n'avez pas une meilleure proposition, vous
devez obligatoirement reconfirmer votre réponse "oui mais".
Vous avez une proposition : vous refusez cette proposition,
mais vous maintenez vos candidatures pour des vœux mieux
placés.
ATTENTION ! Il n'est pas sûr que vous ayez d’autres propositions,
et vous ne pourrez plus être admis(e) dans la formation que vous
refusez, ni dans celles placées en dessous, dans votre liste.
Vous ne serez plus candidat(e). Vous quittez la procédure.

PROPOSITION d’admission ne vous est faite : se reconnecter à la phase suivante

avant le
19 juillet - 14h
M3 cas possibles

- une proposition vous a déjà
été faite et vous n'avez pas
obtenu satisfaction pour un
vœu mieux placé : vous devez
vous prononcer pour un "OUI
DÉFINITIF".
- aucune proposition ne vous
a été faite en phase 1, 2 et 3 :
reportez-vous à la procédure
complémentaire
(voir page suivante).
- vous renoncez à tous vos voeux.
Voir cas concrets page suivante.
Attention !
Pour les demandes de
formations en apprentissage,
voir cas particuliers page
suivante.
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Admission Post-Bac

Constitution des dossiers de
candidature et conﬁrmation

d ss o
ost ac
Admission Post-Bac

Cas particuliers
- Vous êtes candidat(e) à une formation par apprentissage :
c'est uniquement lorsque le CFA aura enregistré votre contrat d'apprentissage que vous
recevrez une proposition d'admission sur votre voeu en apprentissage.
Lors des phases d'admission, tant que votre contrat d'apprentissage ne sera pas
enregistré par le CFA, vous serez soit "retenu(e) sous réserve de contrat et de capacité
d'accueil suffisante", soit "sur liste d'attente", soit "refusé(e)".

4ème étape
Inscription
administrative

Début

Juillet

Après avoir répondu
“OUI DÉFINITIF”
un message vous précise les modalités d’inscription :
dates spécifiques, particularités...

Exemples

Attention aux dates limites !
L’obtention du baccalauréat est indispensable
pour vous inscrire dans la plupart
des formations postbac

Du 26 juin

Procédure
complémentaire

au 15 septembre

 si vous n'avez reçu aucune proposition d’admission sur vos candidatures
 si vous êtes admis en L1 et que ce n'est pas votre vœu 1
 si vous oubliez de vous porter candidat avant le 20 mars

Vous ne pouvez pas
sélectionner un vœu
déjà choisi dans la
procédure initiale.

2 - Vous consultez
ensuite votre dossier
électronique pour
savoir si une place
vous est proposée.
Vous répondez dans
un délai de 8 jours
pour accepter ou non
cette proposition, délai
réduit à 24h dès le 1er
septembre.

3 - Vous contactez
l’établissement dans
lequel vous acceptez
une formation
afin de procéder à
votre inscription
administrative.

 MfljmfljZfee\Zk\qc\cle[`'/al`e~(+_%Femflj]X`kle\gifgfj`k`fe
sur votre vœu n°2. Vous pouvez l'accepter mais rester candidat sur votre
vœu n°1. Dans ce cas, vous répondez "oui mais" et vous vous reconnectez
lors de la phase suivante et jusqu'à la fin de la procédure pour voir si l'on
vous propose votre 1er vœu. Si votre 1er vœu est accepté, cela annulera
automatiquement votre candidature sur le 2ème vœu d'abord proposé. Si
vous n'avez pas de meilleure proposition, vous devez reconfirmer votre
"oui mais".

 J`mfljk\ji\]lj\ jlimfki\gi\d`\imÄl\khl\cfemfljgifgfj\
votre vœu n°2. Vous ne pouvez pas répondre "oui mais" puisque ce vœu
n°2 devient la meilleure proposition que l'on puisse vous faire. Vous devez
donc impérativement répondre "oui définitif".
 8lZle\ gifgfj`k`fe e\ mflj X k ]X`k\ ~ cX ]`e [\ cX gifZ[li\ c\
mardi 14 juillet. Vous savez qu'aucune proposition ne pourra plus vous
être faite.
Dans ce cas, vous participez à la phase complémentaire d'admission qui
a débuté le 26 juin.
 Femfljgifgfj\mfki\mÄle)\kmflj[`k\jfl`dX`j%Mflji\jk\q
alors candidat sur votre vœu n°1. Si pendant le temps qui sépare les 2
phases d'admission, vous décidez finalement de choisir le vœu n°2 et ainsi
renoncer à votre 1er vœu, il vous faut vous reconnecter sur le site avant
qu'une autre proposition ne vous soit faite en répondant "oui définitif".
Tous vos autres vœux sont alors annulés.
------------

* A savoir : toute mention de licence est susceptible de ne pas ouvrir son recrutement en
procédure complémentaire.
Directeur de publication
George ASSERAF
Directeur délégué
Jean-Marc PETIT
Rédactrice en chef
Anne-Catherine HAMEL

 MfljmfljZfee\Zk\qc\cle[`'/al`e~(+_%
Aucune proposition ne vous est faite, vous devez vous reconnecter lors
de la phase suivante pour vérifier si une proposition vous est faite et cela
jusqu'à la fin de la procédure.

 J` cfe mflj ]X`k le\ gifgfj`k`fe jli mfki\ mÄl e*# kflj c\j Xlki\j
vœux moins bien classés seront automatiquement annulés. Vous restez
cependant candidat(e) sur vos vœux n°1 et 2.

Dès le 26 juin - 14h, vous pouvez candidater, à partir de votre dossier électronique,
sur des formations dans lesquelles il reste des places* :

1 - Vous formulez
des vœux pour les
formations qui offrent
des places.

- Vous êtes candidat(e) à la fois à une formation en apprentissage et à
temps plein, et votre vœu en apprentissage est placé prioritairement par
rapport à votre vœu en temps plein : dans ce cas particulier, vous avez la
possibilité de répondre, pour votre formation en temps plein, « Oui, mais » y
compris à la 3e phase d’admission.
Explication : si vous êtes retenu(e) pour votre formation à temps plein,
vous recevez alors une proposition d'admission pour cette formation. Pour
conserver la possibilité d'être admis(e) sur votre formation en apprentissage
mieux placée, vous devez obligatoirement répondre « Oui, mais » aux deux
premières phases d’admission.
A enregistrement du contrat d'apprentissage dans APB, vous recevrez une
proposition d'admission sur votre voeu en apprentissage.
A la 3e phase d’admission, vous avez encore la possibilité de répondre « Oui,
mais » et ce, jusque début septembre.
A la rentrée scolaire, en l’absence de contrat d’apprentissage, vous devez
vous positionner quant à cette formation à temps plein où vous êtes
admis(e). Vous pouvez alors dire « Oui déﬁnitif » et vous inscrire. Mais, en
cas de signature tardive de contrat, vous pourrez rejoindre la formation
demandée par apprentissage.

Onisep Haute-Normandie
Réalisation
Françoise FERON - Michèle HARMAND
PAO
Joëlle CAUDRELIER - Olivier GUEROULT
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Soyez vigilant(e) au classement de vos vœux de L1. Lorsque la L1
sélectionnée ne présente pas une capacité d'accueil limitée, vous
l'obtiendrez obligatoirement si vous la placez en 1ère position (puisqu'il
n'y a pas de sélection). Cela annulera automatiquement tous vos vœux
moins bien classés.

SAIO - Rectorat de Rouen
Delphine DUVALLET - Yasmine AIT YAHIA-MEDERREG

voir aussi p. 2 et 3
du guide "Après le bac"

LES FORMATIONS

Lesformations
formations par
Les
pardomaine
domaine
OAgriculture Agroalimentaire
O
Agroalime
Environnement

42

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

OArts
O
Arts Culture

44

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

Arts du spectacle, Audiovisuel
Arts plastiques, Arts appliqués
appliqués, Arts graphiques,

O Information Communication

O Lettres Langues Sciences humaines

O Bâtiment Travaux publics
p

57

O Santé
Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie,
odontologie, maïeutique, diététique, kinésithérapie,
électroradiologie...

O Commerce Gestion É
Économie
Management

45

46

Administration des entreprises, éco
économie, gestion, management,
ressources humaines, secrétariat, finance,
f
comptabilité, commerce,
assurance, immobilier...
marketing, vente, banque, assuran

O Droit Science politique Sécurité

49

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

O Enseignement Formation

49

Enseignement, éducation, formation...

O Industrie

58

O Sciences

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

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

60

O Social

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

O Sport Animation

51

61

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

O Tourisme Hôtellerie
rie Restauration

61

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

O Transports Logistique
tique

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

55

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

Design

Métiers de la culture

54

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

62

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

Électronique, Électrotechnique, Automatique Énergie - Informatique

Industries graphiques
Mécanique - Maintenance - Productique - Matériaux

72
ations p
m
r
fo
s
e
d
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Les niveaux de qualiﬁcation

Niveau V
... équivalent au CAP (certiﬁcat d’aptitude professionnelle) ou au BEP (brevet
d’études professionnelles)
Niveau IV
... équivalent au baccalauréat (général, technologique ou professionnel)
Niveau III
... équivalent à un niveau bac + 2 : BTS, DUT
Niveau I et II
... équivalent à un niveau égal ou supérieur au Bac + 3 (licence, maîtrise, ...)

POUR ALLER PLUS LOIN…

www.onisep.fr
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Les formations par domaine

Agriculture - Agroalimentaire
Environnement
L
ES MOTS-CLÉS
DU DOMAINE
Agriculture,
agronomie,
aquaculture, productions animaAgriculture,
agronomie,
aquaculture,
animales,
les,
productions
végétales,
industriesproductions
agroalimentaires,
productions végétales,
agroalimentaires,
environnement,
métiersindustries
de l’eau, traitement
des déchets,
environnement,
métiers
l’eau, traitement des déchets,
nature,
aménagement
dudepaysage...
nature, aménagement du paysage...
V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»
Télé-enseignement : enseignement à distance

Adresses : page 65

Mise à niveau
Année de mise à niveau postbac
pour entrer en DUT
V27 Evreux IUT S voir encadré p. 28

Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
M76 Yvetot CFA agricole et agroalimentaire de Seine-Maritime A
V76 Yvetot Lycée agricole et agroalimentaire S

Génie des équipements agricoles
V27 Le Neubourg Lycée professionnel agricole G. Martin S

Gestion et maîtrise de l’eau
M27 Gouville Antenne CFA agricole
de l’Eure du Neubourg A
V27 Gouville Lycée agricole E. de
Chambray S

Gestion et protection de la nature
M76 Saint-Georges-sur-Fontaine

Classe prépa

MFR Coqueréaumont (gérée par le CFA
régional des MFR - Bois-Guillaume) A

Classe préparatoire Biologie,
chimie, physique et sciences de la
Terre (BCPST), 1re année
V76 Rouen Lycée P Corneille S

Gestion forestière
O76 Mesnières-en-Bray Lycée horticole et forestier St-Joseph S

Production horticole
M76 Mont-Saint-Aignan CFA Horti-

Classe préparatoire Biologie,
chimie, physique et sciences de la
Terre (BCPST), 2e année
V76 Rouen Lycée P. Corneille S

thèque A

BTS

mentaire de Seine-Maritime A

Bioanalyses et contrôles
V27 Evreux Lycée Léopold Sedar

Sciences et technologies des
aliments spécialité aliments et
processus technologiques
M76 Yvetot CFA agricole et agroali-

Senghor S
V76 Franqueville-Saint-Pierre Lycée
Galilée S

Chimiste
V76 Le Havre Lycée R. Schuman S
Environnement nucléaire
V76 Dieppe Lycée P. Neruda S

BTSA
Aménagements paysagers
V27 Evreux Lycée horticole S
M76 Mont-Saint-Aignan CFA Hortithèque A

Analyse, conduite et stratégie de
l’entreprise agricole
V27 Gouville Lycée agricole E. de
Chambray S
V76 Yvetot Lycée agricole et
agroalimentaire S

Productions animales
M76 Yvetot CFA agricole et agroali-

mentaire de Seine-Maritime A
V76 Yvetot Lycée agricole et agroalimentaire de Seine-Maritime S

DUT
Voir p. 25 et 28

Génie biologique option analyses
biologiques et biochimiques
V27 Evreux IUT S
Génie biologique option diététique
V27 Evreux IUT S
Génie biologique option industries
agroalimentaires et biologiques
V27 Evreux IUT S
Hygiène sécurité environnement
V76 Le Havre IUT S
Mesures physiques
V27 Evreux IUT S
V76 Mont-Saint-Aignan IUT S

Voir les parcours des licences
p.24 à 27

Sécurité des biens et des personnes
spécialité gestion des risques
environnementaux, santé - sécurité
en entreprise et radio protection
V76 Le Havre IUT Université du
Havre S

Transformations industrielles
spécialité rudologie, gestion et
traitement des déchets
V76 Le Havre IUT Université du
Havre S

Diplôme d’ingénieur
Se reporter aux «Écoles d’ingénieurs»
page 33

Sciences de la vie et de la Terre
V27 Evreux Antenne de l’UFR sciences et techniques de Mont St-Aignan
Université de Rouen S
V76 Mont-Saint-Aignan UFR des
sciences et techniques Université de
Rouen S

Licence pro

Certificat de
spécialisation
CS Conduite de l’élevage laitier
M27 Canappeville CFA élevage, 1 an A
Admission : bac ou équivalent au
minimum

Recrutement à bac + 2

Aménagement du territoire et
urbanisme spécialité animateur
technique de bassin versant
V76 Le Havre UFR de lettres et sciences
humaines Université de Rouen S

Industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité contrôles
agroalimentaires et biotechnologies
V76 Mont-Saint-Aignan UFR des
sciences et techniques Université de
Rouen S

Technico-commercial
agrofournitures, matériel agricole et
équestre
M76 Yvetot CFA agricole et agroalimentaire de Seine-Maritime A

de Seine-Maritime

animaux d’élevage et de compagnie
M76 Mont-Saint-Aignan CFA Hortithèque A

Productions animales spécialité
technico-commercial en nutrition
animale
76 Mont-Saint-Aignan (lieu de forma-

produits alimentaires et boissons
O27 Tourville-sur-Pont-Audemer Lycée
agricole S
M76 Yvetot CFA agricole et agroalimentaire de Seine-Maritime A

techniques Université du Havre S ou A
(pour la formation en A : cours à l’UFR
au Havre + au CFA Hortithèque à MontSaint-Aignan)

Licence

Industrie agroalimentaire spécialité
formulation et développement
industriel de produits alimentaires A
M76 Le Havre UFR des sciences et
techniques Université du Havre et 76
Yvetot CFA agricole et agroalimentaire

jardin et végétaux d’ornement
M76 Mont-Saint-Aignan CFA Hortithèque A

Productions végétales spécialité
expérimentation, expérimentateur
du végétal
V76 Le Havre UFR des sciences et

tion) UFR des sciences et techniques
Université de Rouen A
En partenariat avec le CFA agricole
et agroalimentaire de Seine-Maritime
(Yvetot) et l’Esitpa (Mont-Saint-Aignan)

Autres formations
CAP Boulanger
M76 Rouen CFA de la Boulangeriepâtisserie française, 1 an A
Admission : bac général, technologique
ou professionnel

CAP Pâtissier
M76 Rouen CFA de la Boulangerie-pâtisserie française, 1 an A
Admission : bac général, technologique
ou professionnel

Responsable qualité, sécurité /
sûreté, environnement
Certiﬁcation : niveau II
M27 Evreux CFA Ecoles supérieures de
la CCI de l’Eure
1 an ou 2 ans selon proﬁls A
Admission pour la formation en 2 ans :
bac + 2 minimum, sur dossier, tests écrits
(expression écrite, anglais) + entretien
de motivation + signature d’un contrat
d’apprentissage avec un employeur
Dossier de candidature : consulter
www.eure.cci.fr

M76 Saint-Georges-sur-Fontaine

MFR Coqueréaumont (gérée par le CFA
régional des MFR - Bois-Guillaume) A

In
Index
des formations :
vo
voir p. 72
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LES FORMATIONS

Les formations par domaine

Pour en SAVOIR

PLUS
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Les formations par domaine

Arts plastiques,
Arts appliqués, Arts
graphiques, Design

Arts - Culture
LES

MOTS-CLÉS DU DOMAINE

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

Licence

V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Voir les parcours des licences p.24 à 27

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

Musicologie
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de

S étudiant sous statut «Scolaire»

lettres et sciences humaines Université
de Rouen S

A étudiant sous statut «Apprenti»

Adresses : page 65

Autres formations

Arts du spectacle,
Audiovisuel

Diplôme d’Etat de professeur de
musique
Certiﬁcation : niveau III (bac + 2)
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray

Classe préparatoire de lettres (1re
année) avec préparation à l’option
cinéma et audiovisuel
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines Lyon (2e année)
Cinéma et audiovisuel
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S

BTS
Métiers de l’audiovisuel option
métiers de l’image
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Métiers de l’audiovisuel option
métiers du son
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Métiers de l’audiovisuel option
métiers du montage et de la
postproduction
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Photographie
O76 Le Havre Lycée St-Vincent de
Paul S

Classe de mise à niveau en arts
appliqués section de technicien
supérieur
Inscription sur www.admission-postbac.fr
V76 Le Havre Lycée Saint-Vincent
de Paul
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc

Licence pro
Recrutement à bac + 2

Activités culturelles et artistiques
spécialité métiers de la culture :
management et médiation
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de
lettres et sciences humaines Université
de Rouen S

BTS

Télé-enseignement : enseignement à distance

Classe prépa

Mise à niveau

Métiers de la
culture

CEFEDEM Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique
2 ans S
Admission : bac ou équivalent + titulaire d’un diplôme d’études musicales +
réussite aux épreuves d’entrée
Inscriptions : dossier à télécharger sur
le site de l’école d’avril à ﬁn août
Coût de scolarité : 300 € la 1re année,
350 € la 2e année

INFO +
Les conservatoires à rayonnement
départemental (CRD) ou à rayonnement régional (CRR) permettent
d’étudier la musique, la danse et le
théâtre.
Les études sont organisées en
3 cycles.
C’est en 3e cycle que l’on choisit de
devenir professionnel et de passer
le DEM, le DEC ou le DET (diplôme
d’études musicales, chorégraphiques
ou théâtrales*) ou de continuer en
amateur vers un CEM, CET ou CEC
(certiﬁcat d’études musicales, théâtrales
ou chorégraphiques).
L’enseignement y est essentiellement
dispensé en dehors du temps scolaire.
* DEM, DEC, DET sont remplacés
progressivement par le DNOP (diplôme
national d’orientation professionnelle)
de musique, danse, théâtre.

Agencement de l’environnement
architectural
V76 Le Havre Lycée Schuman Perret

Pour en SAVOIR

PLUS

(site Perret) S

Design graphique option
communication et médias imprimés
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S
Design graphique option
communication et médias
numériques
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S

DNSEP
Cursus
1er cycle : DNA Diplôme national d’art - 3 ans
2e cycle : DNSEP Diplôme national supérieur
d’expression plastique - 2 ans

DNA Diplôme national d’art
option art
V76 Le Havre Ecole supérieure d’art
et design Le Havre-Rouen - Esadhar
(site du Havre) S
V76 Rouen Ecole supérieure d’art et
design Le Havre-Rouen - Esadhar (site
de Rouen) S

option design mention design graphique et interactivité
V76 Le Havre Ecole supérieure d’art
et design Le Havre-Rouen - Esadhar
(site du Havre) S
Admission en DNA : concours pour bac
ou équivalent (ou élève de terminale
sous réserve de l’obtention du bac) +
dossier artistique et scolaire
Inscriptions sur admission-postbac.fr
Coût de scolarité : de 240 € à 470 €
selon taux de bourses et lieu domicile

Licence pro
Recrutement à bac + 2

Pour en SAVOIR

PLUS

Production industrielle spécialité
adaptation des emballages et
design industriel
27 Evreux IUTUniversité de Rouen
(gérée par le CFA de l’Université de
Rouen) A
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In
Index
des formations :
voir p. 72
vo

LES

Génie civil - construction durable
V76 Le Havre IUT S , A (possible en

MOTS-CLÉS DU DOMAINE

e

2 année de DUT)

Architecture, construction, charpente, agencement,
génie civil, travaux publics, aménagement, urbanisme...
V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

Diplôme d’État
d’architecte

Voir p. 25 et 28

Fluides, énergies, domotique option A
génie climatique et ﬂuidique
M27 Evreux BTP CFA M-P. Vallette A
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray

Génie thermique et énergie
V76 Mont-Saint-Aignan IUT S

Licence

Lycée Le Corbusier S

Voir les parcours des licences
p.24 à 27

Télé-enseignement : enseignement à distance

Fluides, énergies, domotique option B
froid et conditionnement d’air
M27 Evreux BTP CFA M-P. Vallette A
O76 Le Mesnil-Esnard Lycée la

Sciences pour l’ingénieur
V76 Le Havre UFR des sciences et

Adresses : page 65

Châtaigneraie S

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»

Géomètre topographe
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray

BTS
Agencement de l’environnement
architectural
V76 Le Havre Lycée Schuman Perret
(site Perret) S

Bâtiment
M76 Rouen BTP-CFA Georges Lanfry A
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray
Lycée Le Corbusier S

Enveloppe du bâtiment : façades
étanchéité
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray

Systèmes constructifs bois et
habitat
M76 Envermeu Lycée du bois A
(géré par le CFA Horticole de Fauvilleen-Caux)

Travaux publics
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray
Lycée Le Corbusier S

BTSA

- Côte d’Albâtre A

Etudes et économie de la
construction
V76 Le Havre Lycée Schuman Perret
(site Perret) S
M76 Rouen BTP-CFA Georges Lanfry A

Licence pro
Recrutement à bac + 2

Lycée Le Corbusier S
O76 Yvetot Lycée Jean XXIII S

Lycée Le Corbusier S
M76 Martin-Eglise BTP-CFA de Dieppe

techniques Université du Havre S

Aménagements paysagers
V27 Evreux Lycée horticole S
M76 Mont-Saint-Aignan CFA Horti-

Aménagement du territoire et
urbanisme spécialité animateur
technique de bassin versant
V76 Le Havre UFR de lettres et sciences
humaines Université du Havre S

Bâtiment et construction spécialité
performances énergétiques des
bâtiments S
V76 Mont-Saint-Aignan IUT Université de Rouen et V76 Saint-Etiennedu-Rouvray Lycée Le Corbusier
Bâtiment et construction spécialité
conduite et gestion de projets BTP
V76 Le Havre IUT S

V76 Darnétal École nationale

supérieure d’architecture de Normandie
ENSA Normandie S
5 ans
1er cycle : diplôme d’études en architecture (grade de licence) - 3 ans
2e cycle : diplôme d’Etat d’architecte
(grade de master) - 2 ans
Droits d’inscription : 370 € environ (2014)
Coût de scolarité : gratuit
Admission en 1re année :
bac (ou élève de terminale sous réserve
de l’obtention du bac) ou titre français
ou étranger admis en dispense ou en
équivalence du bac + sélection sur
dossier (lettre de motivation, relevés
de notes, CV) + session d’admission
(en mai généralement) : épreuve sur
table (dessin ou écrit) + entretien.
Possibilité d’apporter un dossier de
travaux personnels variés.
Inscriptions :
sur www.admission-postbac.fr du
20 janvier au 20 mars

Diplôme d’ingénieur
Se reporter aux «Écoles d’ingénieurs»
page 31

In
Index
des formations :
voir p. 72
vo

thèque A

Gestion et maîtrise de l’eau
M27 Gouville CFA agricole de l’Eure A
V27 Gouville Lycée agricole E. de
Chambray S

RENCONTRES
MLes métiers du BTP
Explorez des métiers du bâtiment et des travaux publics
au travers de témoignages d’élèves en formation dans des
établissements de l’académie de Rouen et de femmes exerçant
dans des entreprises régionales.
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Haute-Normandie/
Dossiers/Mixite-professionnelle/Batiment-et-Travaux-publics

Pour en SAVOIR

PLUS

2014-2015 l APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES

45

Les formations par domaine

DUT

Bâtiment - Travaux publics

Agriculture, agroalimentaire, environnement

LES FORMATIONS

Les formations par domaine

Commerce - Gestion - Économie
Management
LES

MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Administration des entreprises, économie, gestion,
management, ressources humaines, secrétariat, finance,
comptabilité, commerce, marketing, vente, banque,
assurance, immobilier...
V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»
Télé-enseignement : enseignement à distance

Adresses : page 65

Mise à niveau
Année de mise à niveau postbac
pour entrer en DUT
V27 Evreux IUT S voir encadré p. 28

Classe prépa
Classe préparatoire Economique
et commerciale option scientiﬁque
(1re année)
V76 Le Havre Lycée François 1er S
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Classe préparatoire Economique et
commerciale option technologique
(1re année)
V76 Sotteville-lès-Rouen Lycée les
Bruyères S

Classe préparatoire Economique et
commerciale option économique
(1re année)
O76 Le Havre Lycée St Joseph S
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S
Classe préparatoire Economique et
commerciale option technologique
(2e année)
V76 Sotteville-lès-Rouen Lycée les
Bruyères S

Classe préparatoire Economique
et commerciale option scientiﬁque
(2e année)
V76 Le Havre Lycée François 1er S
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Classe préparatoire Economique et
commerciale option économique
(2e année)
O76 Le Havre Lycée St Joseph S
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S

BTS
Assistant de gestion de PME PMI à
référentiel commun européen
V27 Bernay Lycée A. Fresnel S
M27 Evreux CFA écoles supérieures de
la CCI de l’Eure A
V27 Gisors Lycée L. Michel S
V76 Barentin Lycée T. Corneille S
V76 Eu Lycée Anguier S
V76 Le Grand-Quevilly Lycée Val de
Seine S

M76 Le Havre CFA Jeanne d’Arc A

V76 Le Havre Lycée Porte Océane S
M76 Rouen CFA ISD-Flaubert (lieu de
formation à Mont-Saint-Aignan) A
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S
O76 Rouen Lycée Les Tourelles S
HC 76 Rouen Form’avenir S 4300 €/an

Management des unités
commerciales
O27 Evreux Lycée Notre-Dame S
V27 Pont-Audemer Lycée J. Prévert S
V27 Vernon Lycée G. Dumézil S
V76 Déville-lès-Rouen Lycée de la
Vallée du Cailly S
V76 Elbeuf Lycée A. Maurois S
V76 Fécamp Lycée G. de Maupassant S
M76 Le Tréport CFA/LP Le Hurle-Vent
A
M76 Mont-Saint-Aignan CFA - IFA M.

Sauvage A
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S
O76 Rouen Lycée Les Tourelles S
HC 76 Rouen Form’avenir S 4300 €/an

Gestion des entreprises et des
administrations option gestion et
management des organisations
V27 Evreux IUT S
V76 Le Havre IUT S
Gestion des entreprises et des
administrations option gestion des
ressources humaines
V27 Evreux IUT S
V76 Le Havre IUT S
Techniques de commercialisation
V27 Evreux IUT S
V76 Le Havre IUT S
V76 Rouen IUT S ou A (géré par le
CFA de l’université de Rouen)

O76 Sainte-Adresse Lycée Jeanne

d’Arc (site du Parc) S

Assistant de manager
M27 Evreux CFA écoles supérieures de
la CCI de l’Eure A
V27 Evreux Lycée A. Briand S
V27 Vernon Lycée G. Dumézil S
V76 Déville-lès-Rouen Lycée de la
Vallée du Cailly S
V76 Le Grand-Quevilly Lycée Val de
Seine S
V76 Le Havre Lycée Claude Monet S
M76 Le Havre CFA-IFA A
M76 Le Tréport LP/CFA Le Hurle-Vent A
M76 Mont-Saint-Aignan CFA - IFA M.

Sauvage A
V76 Neufchâtel-en-Bray Lycée G
Brassens S
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S
O76 Rouen Lycée Les Tourelles S
HC 76 Rouen Form’avenir S 4300 €/an
O76 Sainte-Adresse Lycée Jeanne

d’Arc (site du Parc) S
V76 Sotteville-lès-Rouen Lycée les
Bruyères S

Assurance
O76 Rouen Lycée Sacré-Coeur S
HC 76 Rouen Form’avenir S 4300 €/an
Banque, conseiller de clientèle
(particuliers)
V76 Le Havre Lycée Porte Océane S
M76 Mont-Saint-Aignan CFA des
Métiers de la banque et de la ﬁnance A
2 lieux de formation possibles : à MontSaint-Aignan et au Havre (se renseigner
auprès du CFA)
HC 76 Rouen Form’avenir S 4300 €/an

Commerce international (diplôme à
référentiel commun européen)
V76 Montivilliers Lycée J. Prévost S
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S
V76 Sotteville-lès-Rouen Lycée les
Bruyères S

Comptabilité et gestion des
organisations
V27 Evreux Lycée A. Briand S
V27 Gaillon Lycée A. Malraux S
O27 Saint-Germain-Village Lycée
St-Ouen S
V76 Dieppe Lycée J. Ango S
V76 Elbeuf Lycée A. Maurois S
V76 Le Havre Lycée Porte Océane S
V76 Lillebonne Lycée Guillaume Le
Conquérant S
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S
O76 Rouen Lycée Les Tourelles S
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Négociation et relation client
M27 Evreux CFA écoles supérieures de
la CCI de l’Eure A
V76 Barentin Lycée T. Corneille S
V76 Dieppe Lycée J. Ango S
V76 Le Grand-Quevilly Lycée Val de
Seine S
M76 Le Havre CFA Jeanne d’Arc A
O76 Maromme LP Sainte-Thérèse S
M76 Mont-Saint-Aignan CFA - IFA M
Sauvage A
HC 76 Rouen Form’avenir S 4300 €/an

Opticien lunetier
V27 Val-de-Reuil Lycée M. Bloch S
Professions immobilières
M76 Le Havre CFA Jeanne d’Arc A
O76 Rouen Lycée Jean-Paul II S
Technico-commercial
commercialisation de biens et services
industriels
M76 Elbeuf CFA - Institut consulaire de
formation A
énergie et environnement
V76 Fécamp Lycée G. de Maupassant S
équipements et systèmes
V27 Louviers Lycée les Fontenelles S

Licence
Voir les parcours des licences p.24 à 27
Administration économique et
sociale
V76 Le Havre Faculté des affaires
internationales Université du Havre S
V76 Rouen UFR de droit, sciences

économiques et de gestion Université
de Rouen S

Économie
V76 Rouen UFR de droit, sciences
économiques et de gestion Université
de Rouen S

Économie et gestion
V76 Le Havre Faculté des affaires
internationales Université du Havre S

Gestion (L3)
V76 Rouen IAE Université de Rouen S
Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
V76 Mont-Saint-Aignan UFR STAPS
Université de Rouen S

Licence pro
Recrutement à bac + 2

BTSA

Activités juridiques spécialité droit
de l’immobilier
V76 Rouen IUT Université de Rouen S

Technico-commercial
agrofournitures, matériel agricole et
équestre
M76 Yvetot CFA agricole et agroali-

Assurance, banque, ﬁnance
spécialité assurances
V76 Rouen UFR de droit, sciences

mentaire de Seine-Maritime A

animaux d’élevage et de compagnie
M76 Mont-Saint-Aignan CFA Hortithèque A
jardin et végétaux d’ornement
M76 Mont-Saint-Aignan CFA Hortithèque A
produits alimentaires et boissons
O27 Tourville-sur-Pont-Audemer

Lycée agricole S
M76 Yvetot CFA agricole et agroalimentaire de Seine-Maritime A

DUT
Voir p. 25 et 28

Gestion des entreprises et des
administrations option gestion
comptable et ﬁnancière
V27 Evreux IUT S
V76 Le Havre IUT S

économiques et de gestion Université
de Rouen S

Assurance, banque, ﬁnance
spécialité banque
V76 Rouen IUT Université de Rouen S
parcours commercialisation des produits bancaires et services ﬁnanciers
V76 Rouen UFR de droit, sciences
économiques et de gestion Université
de Rouen
parcours gestion de patrimoine des
particuliers S, A (voir p. 26)
parcours conseiller clientèle expert S

Commerce spécialité commerce
et vente appliqués à l’industrie,
formation de technico-commerciaux
M76 Le Havre IUT Université du Havre
A (géré par le CFA de l’université du
Havre)

LES FORMATIONS
Gestion des ressources humaines
spécialité rémunération et emploi
V76 Le Havre IUT Université du
Havre S

Productions animales spécialité
technico-commercial en nutrition
animale
M76 Mont-Saint-Aignan UFR des

Gestion des ressources humaines
spécialité gestion des ressources
humaines et paie
V76 Rouen IAE en partenariat avec le

sciences et techniques Université de
Rouen A en partenariat avec le CFA
agricole et agroalimentaire de SeineMaritime (Yvetot) et l’Esitpa (MontSaint-Aignan)

Havre S

Commerce spécialité distribution,
management et gestion de rayon
V76 Rouen IUT (site Pasteur) Université de Rouen S, A (géré par le CFA de
l’université de Rouen)

Commerce spécialité management
d’équipes commerciales
V76 Elbeuf IUT de Rouen (antenne) en
partenariat avec le Lycée A Maurois
parcours secteurs tertiaire et industriel S
V76 Elbeuf IUT de Rouen (antenne) en
partenariat avec la MFR à St-Georgessur-Fontaine
parcours organisations agricoles S

Commerce spécialité marketing
direct multicanal
V27 Evreux IUT Université de Rouen S
en partenariat avec le lycée G. Dumézil,
Vernon

Commerce spécialité négociation
commerciale et marchés européens
M76 Rouen UFR de droit, sciences
économiques et gestion Université de
Rouen A (gérée par le CFA de l’Université de Rouen)

Commerce spécialité technicocommercial
M76 Rouen IUT Université de Rouen
S, A (gérée par le CFA de l’Université

de Rouen)

lycée Aristide Briand (Evreux) S

Management des organisations
spécialité ﬁnance et normes
comptables internationales
V76 Le Havre IUT Université du
Havre S

Management des organisations
spécialité management de
projets : déploiement des systèmes
de management et efﬁcience des
processus
V76 Rouen IAE Université de Rouen S
en partenariat avec le Lycée P. Neruda à
Dieppe

Management des organisations
spécialité métiers de
l’administration territoriale
V76 Rouen UFR de droit, sciences
économiques et de gestion Université
de Rouen S

Management des organisations
spécialité métiers de la
comptabilité : gestion de
portefeuille clients d’experts
comptables
M76 Rouen Lycée privé Les Tourelles
(géré par le CFA Jeanne d’Arc du
Havre) A

Diplôme de
comptabilité et de
gestion
Diplôme de comptabilité et de
gestion - DCG
Durée : 3 ans
V27 Evreux Lycée A. Briand S
V76 Le Havre INTEC / CNAM S, A

(apprentissage : possible en 2e et 3e
années uniquement) ou Télé-ensei-

gnement
Frais de scolarité 2 950 €/an (en 2014)
pour la formation sous statut scolaire.
Pour la formation en apprentissage,
pas de frais pédagogiques ; formation
gérée par le CFA de l’université du
Havre
M76 Mont-Saint-Aignan CFA-IFA
Marcel Sauvage A (DCG 2e année - DCG
3e année)
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S

Programme grande
école de commerce
Se reporter aux «Écoles de commerce»
page 35

Autres formations
Bac professionnel commerce
Formation de la Mission de Lutte contre
le Décrochage Scolaire - MLDS - sous
conditions (voir www.ac-rouen.fr
rubrique Recherche MLDS)
Préparation en 1 an après 2 échecs au
bac général ou technologique ou en
situation de décrochage scolaire
V76 Le Havre Lycée J. Le Cesne
V76 Maromme Lycée B. Palissy

Gestionnaire d’unité commerciale
option généraliste ou spécialisée
(réseau Négoventis)
Certiﬁcation : niveau III
M76 Lillebonne CFA supérieur du
Commerce et de la distribution
2 ans A
Admission : après bac général,
technologique ou professionnel ou titre
de niveau IV validé, sur dossier + tests
et entretien de motivation + signature
d’un contrat d’apprentissage avec un
employeur
Retrait du dossier de candidature
auprès de l’établissement à partir de
février

INFO +
La ﬁlière «expertise comptable»
- DCG (Diplôme de Comptabilité et
de Gestion) ¡niveau Licence
(Bac +3 - entrée avec le bac)
- DSCG (Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion ¡niveau
Master (Bac +5)
- DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) ¡niveau Doctorat (Bac +8)
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Les formations par domaine

Commerce spécialité conception
et commercialisation de produits
touristiques
V76 Le Havre IUT Université du

Les formations par domaine

Responsable opérationnel de la
distribution (Bachelor in retail
management - ECAL) 
Certiﬁcation : niveau II
O76 Mont-Saint-Aignan NEOMA Busi-

ness School, Campus de Rouen
3 ans S, A (possible en 2e et 3e années)
Coût de scolarité (sauf pour A) :
5500 €/an en 2014-2015
Admission en 1re année : bac, sur dossier
et entretien
Inscription : http://a1.neoma-bs.fr
Admission en 2e année : bac + 2 commercial, dossier et entretien


Diplôme d’enseignement supérieur
en management international
(programme bachelor)
Certiﬁcation : niveau II
O76 Le Havre EM Normandie,
3 ans S
Cursus : 1e année au Havre, 2e année à
l’étranger, 3e année au Havre, Caen ou
Deauville
Coût de scolarité : 6190 €/an (en 2014-2015)
3 spécialisations
- logistique internationale (Le Havre
ou Caen)
- international business (100 % en
anglais) (Le Havre ou Caen)
- tourisme (100 % en anglais) (Deauville)
Admission : bac + concours atout+3
(www.concours-atoutplus3.com)
Inscription sur www.admission-postbac.fr
du 20 janvier au 20 mars

In
Index
des formations :
voir p. 72
vo

 

Diplôme du programme de
formation en management
(Bachelor in business
administration)
O76 Mont-Saint-Aignan NEOMA Business School, Campus de Rouen
3 ans S, A (possible en 3e année)
Coût de scolarité (sauf pour A) 6900 €/
an, en 2014-2015
Admission en 1re année : bac + concours
Ecricome Bachelor (www.ecricome.org)
Inscription sur www.admission-postbac.fr
du 20 janvier au 20 mars
Admission en 3e année : après bac + 2 en
commerce ou gestion sur dossier et
entretiens

Diplôme du programme de
formation internationale en
management (BSc in international
business)
O76 Mont-Saint-Aignan NEOMA
Business School - programme BSc
international business (NEOMA-BSc)
Enseignement en français et en anglais
4 ans S
coût de scolarité : 8500 €/an en
2014-2015
Admission en 1e année :
bac ou équivalent + concours commun
Sésame
Inscription : sur www.concours-sesame.net

Agent supérieur en transports
maritimes, portuaires et activités
connexes
Certiﬁcation : niveau III
O76 Rouen Union portuaire rouennaise, 9 mois S
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Admission : bac + 2 + très bon niveau
d’anglais + tests (mi-juin en général) : tests
de logique, anglais, français (synthèse de
document) et entretien avec un jury.
Permis B exigé
Réunion d’information obligatoire à
partir d’avril avant remise du dossier
d’inscription
Coût de scolarité : gratuit (formation
financée par la Région HauteNormandie)

Acheteur industriel
Certiﬁcation : niveau II
M27 Evreux CFA Ecoles supérieures
de la CCI de l’Eure
1 an A
Admission : bac + 2, pré-sélection sur
dossier ; sélection sur tests écrits
(expression écrite et anglais) et entretien de motivation + signer un contrat
d’apprentissage avec employeur.
Dossier de candidature : consulter
www.eure.cci.fr

Responsable manager de la
distribution (réseau Negoventis)
Certiﬁcation : niveau II
M76 Lillebonne CFA supérieur du
Commerce et de la distribution
1 an A
Admission : bac + 2 ﬁlière vente/commerce ou bac + 2 et 2 ans d’expérience
professionnelle en commerce/vente
ou titre de niveau IV validé + 3 ans
d’expérience professionnelle en vente/
commerce ; sur dossier, entretien de
motivation + signature d’un contrat
d’apprentissage avec une entreprise
d’accueil dans le secteur commerce distribution

  

  

Retrait du dossier de candidature
auprès de l’établissement à partir de
février

Manager achats et supply chain
Certiﬁcation : niveau I
M27 Evreux CFA Ecoles supérieures de
la CCI de l’Eure
2 ans A
Admission : bac + 3, sur dossier, tests
écrits (expression écrite, anglais) +
entretien de motivation + signature
du contrat d’apprentissage avec un
employeur.

Manager d’affaires
Certiﬁcation : niveau I
M76 Rouen CFA ISD-Flaubert,
2 ans A
3 options :
- stratégie et négociation commerciale vente ; en cas de parcours à
l’international : négociation vente à
l’international
- stratégie et négociation commerciale
achats à l’international
- stratégie et gestion-ﬁnance
d’entreprise
Admission bac + 3, sur dossier, entretien
+ signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise d’accueil. Se
renseigner sur les pré-requis souhaités
par dominante
Retrait du dossier de candidature :
consulter www.isd-ﬂaubert.com

Diplôme du collège universitaire de
Sciences Po (Bachelor bac + 3)
Sciences Po - Campus du Havre
V76 Le Havre - voir p. 49

LES FORMATIONS

LES

MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Architecture,
construction,
charpente, agencement,
Carrières
juridiques,
droit, administration
publique, génie
civil,
travaux publics...
administration
territoriale, métiers du notariat, sécurité,
armée, défense.
V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»
Télé-enseignement : enseignement à distance

Droit
V27 Evreux UFR de droit, de sciences
économiques et de gestion de Rouen
Université de Rouen S, ou Télé-enseignement
V76 Le Havre Faculté des affaires
internationales Université du Havre S
V76 Rouen UFR de droit, sciences
économiques et de gestion Université
de Rouen S, Télé-enseignement

Adresses : page 65

BTS
Notariat
V27 Évreux Lycée A. Briand S
O76 Rouen Institut des métiers du

Humanités
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de
lettres et sciences humaines Université
de Rouen S

Administration publique (L3)
V76 Rouen IPAG Université de Rouen S

notariat S
Admission : inscription sur www.

admission-postbac.fr + entretien de
conﬁrmation d’inscription avec le
directeur après les résultats du bac
Coût de scolarité : 3 250 €/an
Possibilité également de préparer ce
BTS par correspondance avec le CNED
en lien avec l’Institut

DUT
Carrières juridiques
V76 Rouen IUT S

Licence
Voir les parcours des licences
p.24 à 27
Administration économique et
sociale
V76 Le Havre Faculté des affaires
internationales Université du Havre S
V76 Rouen UFR de droit, sciences

économiques et de gestion Université
de Rouen S

Licence pro
Recrutement à bac + 2

Activités juridiques spécialité droit
de l’immobilier
V76 Rouen IUT Université de Rouen S
Activités juridiques spécialité droit
social
V76 Rouen IUT Université de Rouen S
Activités juridiques spécialité
logistique et assurance, droit des
transports
V76 Le Havre Faculté des affaires
internationales Université du Havre S

Activités juridiques spécialité
métiers du notariat
V76 Rouen UFR de droit, sciences
économiques et de gestion Université
de Rouen S

Autres formations
Capacité en droit
V76 Rouen UFR de droit, sciences
économiques et de gestion Université
de Rouen Télé-enseignement

Diplôme de l’institut des métiers
du notariat
Certiﬁcat d’école
76 Rouen Institut des métiers du
notariat, 1 an, S
Admission : bac + 3 domaine du droit +
emploi dans une étude

Diplôme du collège universitaire
de Sciences Po (Bachelor bac + 3)
«Europe-Asie»
V76 Le Havre – Sciences Po - Campus
du Havre, 3 ans, S
Frais de scolarité en 2014-2015 : de 0 à
9940 €/an (se renseigner auprès de
l’établissement)
Enseignements majoritairement en
anglais.
Admission en 1ère année du collège
universitaire :
- procédure d’admission par examen
Madmissibilité : sur dossier + 3 épreuves
écrites (histoire, LV au choix, et
épreuve à option entre littérature et
philosophie, mathématiques ou sciences
économiques et sociales) ;
Madmission : entretien oral (à Paris).
Pour en savoir plus : www.sciencespo.
fr/admissions/fr/college-examenprocedure
Peuvent se porter candidats à la
procédure par examen : les élèves
qui préparent, dans l’année de leur
candidature, le baccalauréat général
ou technologique de l’enseignement
secondaire français ou qui préparent
à l’étranger un diplôme d’études
secondaires dont l’équivalence a
été reconnue (plus d’infos sur le site
Internet).
Dossier de candidature en ligne à partir
du 3 novembre 2014
Date limite de validation du dossier
complet : 29 décembre 2014 à minuit
Epreuves écrites : 21-22 février 2015
Entretiens oraux d’admission : du 20 mai
au 3 juin 2015

- procédure dans le cadre de la
convention d’éducation prioritaire
(CEP) : pour en savoir plus, consulter
www.sciencespo.fr/admissions/fr/cepprocedure
- procédure internationale d’admission pour en savoir plus, consulter
www.sciencespo.fr/admissions/fr/
college-international-admission

Informations détaillées sur les procédures : consulter le site Internet de
Sciences Po.

Préparation spéciﬁque aux Instituts
d’Etudes Politiques - IEP
O76 Rouen Lycée Jean-Paul II, 1 an S
Admission : élèves de terminale des
bacs généraux + dossier
Inscriptions : dossier à demander
auprès du secrétariat Tél. 02 35 89 00 01
de juin à septembre
Cours : 3h30 samedi après-midi de
septembre à mai
Coût de scolarité : 1 250 € + 70 € frais
de dossier

CUPGE
Cycle universitaire préparatoire aux
grandes écoles en partenariat avec
les lycées :
- Camille Saint-Saëns (Rouen)
- Val de Seine (Grand-Quevilly)
Voir page 29

Formation de «cadets de la
République»
Formation de la Mission de Lutte contre
le Décrochage Scolaire - MLDS - sous
condition (voir www.ac-rouen.fr >
rubrique Recherche : MLDS)
Cette formation d’1 an permet de devenir adjoint de sécurité et de préparer le
concours de gardien de la paix
Admission : sans condition de diplôme,
sur épreuves de sélection, entretien +
aptitudes physiques
V27 Evreux Lycée A. Briand
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray

Lycée Le Corbusier

DU Préparation aux concours
Préparation aux concours des catégories
C et B de la fonction publique
V76 Rouen IPAG

Management des organisations
spécialité métiers de
l’administration territoriale
V76 Rouen UFR de droit, sciences

Préparation aux concours
Préparation aux concours des catégories
C et B de la fonction publique
O76 Rouen La Pro Rouen

économiques et de gestion Université de Rouen S

coût de scolarité : 1800 €

Enseignement - Formation
LES

MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Enseignement, éducation,
formation.
Masters des métiers
de l’enseignement,
de l’éducation
et de la formation (MEEF)
Pour connaître les masters MEEF,
consulter les sites Internet de l’ESPÉ
(école supérieure du professorat et de
l’éducation) : http://espe.univ-rouen.fr

Licence

Autres formations

Voir les parcours des licences
p.24 à 27

Diplôme d’Etat de professeur de
musique

Sciences de l’éducation (L3)
V76 Mont-Saint-Aignan UFR sciences
de l’homme et de la société Université
de Rouen S

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
V76 Mont-Saint-Aignan UFR STAPS
Université de Rouen S

Certiﬁcation : niveau III (bac + 2)
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray

CEFEDEM, 2 ans S
Voir domaine Arts

In
Index
des formations :
voir p. 72
vo
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Droit - Science politique Sécurité

  
     
   
  

LES FORMATIONS

Industrie
LES

Voir les parcours des licences
p.24 à 27

MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Electronique, électrotechnique, automatismes,
télécommunications, informatique, énergie, industries
graphiques, mécanique, microtechnique, automobileengins, matériaux, bois, métaux, plasturgie, organisation
de production, hygiène, sécurité, qualité, maintenance...
V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»
Télé-enseignement : enseignement à distance

Adresses : page 65

Maintenance des systèmes
option A systèmes de production
M27 Evreux CFA de l’Industrie de
l’Eure A

Mise à niveau
Diplôme universitaire préparatoire
aux études scientiﬁques - DUPRES
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques S voir encadré p. 24

BTS
Conception et industrialisation en
microtechniques
V27 Pont-Audemer Lycée J. Prévert S
V76 Dieppe Lycée P. Neruda S
Conception et réalisation de
systèmes automatiques
M27 Evreux CFA de l’Industrie de
l’Eure A
V27 Vernon Lycée G. Dumézil S
V76 Dieppe Lycée P. Neruda S
M76 Elbeuf CFA-Institut consulaire de

formation A

des sciences et techniques Université
de Rouen S

Informatique
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques Université du Havre S
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray UFR
des sciences et techniques (campus du
Madrillet) Université de Rouen S

V27 Evreux Lycée M. Leroy S
V76 Fécamp Lycée G. de Maupassant S
V76 Forges-les-Eaux Lycée Delamare
Deboutteville S

Licence pro

M76 Le Havre CFA de l’Industrie -

Recrutement à bac + 2

région havraise A
M76 Rouen CFA Louis-Nicolas Robert A

Electronique
Électrotechnique
Automatique
Energie
Informatique

Électronique, énergie électrique,
automatique
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray UFR

Services informatiques aux
organisations
option A solutions d’infrastructure,
systèmes et réseaux (SISR)
O27 Vernon Lycée St-Adjutor S
O76 Le Havre Lycée St Joseph S
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S
Services informatiques aux
organisations
option B solutions logicielles et
applications métiers (SLAM)
O27 Vernon Lycée St-Adjutor S
O76 Le Havre Lycée St Joseph S
O76 Le Mesnil-Esnard Lycée La
Châtaigneraie S
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S

Systèmes numériques
option A informatique et réseaux
V27 Evreux Lycée M. Leroy S
V76 Yvetot Lycée R. Queneau S
O76 Le Mesnil-Esnard Lycée La
Châtaigneraie S

option B électronique et communications
V27 Evreux Lycée M. Leroy S
V76 Le Havre Lycée J. Siegfried S
O76 Le Mesnil-Esnard Lycée La

Automatique et informatique
industrielle spécialité supervision
des installations industrielles
V76 Le Havre IUT Université du
Havre S

Électricité et électronique spécialité
domotique et immotique S
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray UFR
des sciences et techniques Université de
Rouen et O76 Le Mesnil-Esnard Lycée
La Châtaigneraie

Électricité et électronique
spécialité électronique pour
l’aéronautique et spatial
V76 Mont-Saint-Aignan IUT Université de Rouen S

Électricité et électronique
spécialité systèmes à énergies
renouvelables et alternatives
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques Université du Havre S,
en partenariat avec le Lycée G. de
Maupassant, Fécamp

Gestion de la production
industrielle spécialité métrologie
V27 Evreux IUT Université de Rouen
S ou A (gérée par le CFA de l’université

de Rouen)

Châtaigneraie S
V76 Sotteville-lès-Rouen Lycée
Marcel Sembat S

Réseaux et télécommunications
spécialité administration et
sécurité des réseaux
V76 Elbeuf IUT Université de Rouen S

Châtaigneraie S

DUT

Contrôle indusiel et régulation
aomatique
V76 Elbeuf Lycée F. Buisson S
V76 Le Havre Lycée Schuman Perret

Voir p. 25 et 28

Systèmes informatiques et logiciels
spécialité systèmes d’information
et de communication sur internet
V76 Le Havre IUT Université du Havre S

V76 Elbeuf Lycée F. Buisson S
V76 Le Havre Lycée Schuman Perret
(site Schuman) S
O76 Le Mesnil-Esnard Lycée la

(site Schuman) S ou A (gérée par le
CFA de l’Estuaire)

Electrotechnique
M27 Evreux BTP-CFA M-P Vallette A
V27 Les Andelys Lycée J. Moulin S
M76 Dieppe CFA A. Voisin A
V76 Dieppe Lycée P. Neruda S
O76 Le Havre Lycée Jeanne d’Arc
(site Coty) S
M76 Le Havre CFA Jeanne d’Arc A
M76 Le Mesnil-Esnard CFA de l’Indus-

trie Rouen/Dieppe A
V76 Sotteville-lès-Rouen Lycée
Marcel Sembat S

Génie électrique et informatique
industrielle
V76 Le Havre IUT S
V76 Mont-Saint-Aignan IUT S
Informatique
V76 Le Havre IUT S

Diplôme
d’ingénieur
Se reporter aux «Écoles d’ingénieurs»
page 31

Autres formations
Manager des systèmes
d’information
Cursus
er
M1 cycle : Analyste programmeur niveau
III, 2 ans S
e
M2 cycle : Manager des systèmes
d’information, niveau I, 3 ans S
O76 Mont-Saint-Aignan Exia.Cesi
École supérieure d’informatique du
CESI - Centre d’études supérieures
industrielles

Analyste programmeur

M

Admission en 1e année : bac (toutes
ﬁlières) - sur dossier + épreuves de
sélection (tests sur ordinateur 1h30) et
entretien. Nécessité d’assister à une
journée portes ouvertes pour connaître
la pédagogie de l’école
Inscriptions : demande de dossier
sur le site de l’école de novembre à
septembre dans la limite des places
disponibles (45 places)
Coût de scolarité : 5000 €/an
Admission en 2e année : dossier + tests
+ entretien pour bac + 1 informatique
ou bac + 2 scientiﬁque et technique

Manager des systèmes d’information

M

Admission possible en 1e année pour
bac + 2 en informatique ou en 2e année
pour bac + 3 en informatique - sur
dossier, tests et entretien
Mention complémentaire Technicien

en énergies renouvelables
niveau IV
M27 Evreux BTP-CFA M-P Vallette
M76 Montivilliers BTP-CFA Le HavreBaie de Seine
option A énergie électrique A (après
bac pro «électrotechnique, énergie,
équipements communicants» ou
BP «installations et équipements
électriques)
M27 Evreux BTP-CFA M-P Vallette
option B énergie thermique A (après
bac pro «technicien en installations des
systèmes énergétiques et climatiques»
ou BP «monteur en installation de
génie climatique»)

Industries

Diplôme d’Etat
paramédical

Mesures physiques
V27 Evreux IUT S
V76 Mont-Saint-Aignan IUT S

DTS Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique
V76 Le Havre Lycée F. de Grâce S
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S

Métiers du multimédia et de
l’Internet
V76 Elbeuf IUT S

Admission : sur dossier avec bac S,
ST2S ou STL
Inscriptions sur www.admissionpostbac.fr

Réseaux et télécommunications
76 Elbeuf IUT S, A (géré par le CFA de
l’université de Rouen)
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Licence

Agriculture, agroalimentaire,
Les formations
environnement
par domaine

Industries
graphiques
BTS
Communication et industries
graphiques option A étude et
réalisation de produits graphiques
M76 Mont-Saint-Aignan CFA de l’imprimerie et des industries graphiques A

Conception et réalisation de
systèmes automatiques
M27 Evreux CFA de l’Industrie de
l’Eure A
V27 Vernon Lycée G. Dumézil S
V76 Dieppe Lycée P. Neruda S

Maintenance des systèmes électronavals
V76 Fécamp Lycée maritime Anita
Conti S

M76 Elbeuf CFA-Institut consulaire de

Métiers de la mode - vêtement
V76 Le Petit-Quevilly Lycée Elisa

formation A

Lemonnier S

V76 Elbeuf Lycée F. Buisson S
V76 Le Havre Lycée Schuman Perret
(site Schuman) S

Moteurs à combustion interne
M76 Sotteville-lès-Rouen CFA

O76 Le Mesnil-Esnard Lycée la

industriel Marcel Sembat A

primerie et des industries graphiques A

Conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle
M76 Le Havre CFA de l’Industrie région havraise A
V76 Le Havre Lycée A-L de Lavoisier S

Environnement nucléaire
V76 Dieppe Lycée P. Neruda S

Mécanique
Maintenance
Productique
Matériaux
Mise à niveau
Année de mise à niveau postbac pour
entrer en DUT
V27 Evreux IUT S voir encadré p. 28
Diplôme universitaire de préparation
aux études scientiﬁques - DUPRES
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques S voir encadré p. 24

BTS
Après-vente automobile option
véhicules industriels
V76 Le Havre Lycée A-L de Lavoisier S

Etude et réalisation d’outillages de
mise en forme des matériaux
M27 Evreux CFA de l’Industrie de

sité de Rouen S

Industries papetières option
production des pâtes, papiers et
cartons
M76 Rouen CFA Louis-Nicolas
Robert A

Industries plastiques Europlastic
(diplôme à référentiel commun
européen)
M27 Evreux CFA de l’Industrie de

Après-vente automobile option
l’Eure A
véhicules particuliers
M76 Le Mesnil-Esnard CFA La ChâtaigneMaintenance des systèmes
raie A
option A systèmes de production
M27 Evreux CFA de l’Industrie de
Assistance technique d’ingénieur
l’Eure A
V76 Le Havre Lycée J. Siegfried S
V27 Evreux Lycée M. Leroy S
Conception de produits industriels
V76 Fécamp Lycée G. de Maupassant S
M76 Le Havre CFA de l’Industrie - région
V76 Forges-les-Eaux Lycée Delamare
havraise A

V76 Rouen Lycée B. Pascal S

Conception et industrialisation en
microtechniques
V27 Pont-Audemer Lycée J. Prévert S
V76 Dieppe Lycée P. Neruda S

Systèmes constructifs bois et
habitat
M76 Envermeu Lycée du bois A
(gérée par le CFA Horticole à Fauville
en Caux)

BTSA
Génie des équipements agricoles
V27 Le Neubourg Lycée profession-

Deboutteville S
M76 Le Havre CFA de l’Industrie -

région havraise A
M76 Rouen CFA Louis-Nicolas
Robert A

Gestion de la production
industrielle spécialité métrologie
V27 Evreux IUT Université de Rouen
S, A (gérée par le CFA de l’université

de Rouen)

Industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité contrôles
agroalimentaires et biotechnologies
V76 Mont-Saint-Aignan UFR des
sciences et techniques Université de
Rouen S

nel agricole G. Martin S

Industrie agroalimentaire spécialité
formulation et développement
industriel de produits alimentaires A
V76 Le Havre UFR des sciences et

V76 Eu Lycée Anguier S

trie Rouen/Dieppe A
V76 Rouen Lycée B. Pascal S

Automatique et informatique
industrielle spécialité supervision
des installations industrielles
V76 Le Havre IUT Université du
Électricité et électronique
spécialité électronique pour
l’aéronautique et spatial
V76 Mont-Saint-Aignan IUT Univer-

l’Eure A

Industrialisation des produits
mécaniques
V27 Evreux Lycée M. Leroy S
V76 Le Havre Lycée J. Siegfried S
M76 Le Mesnil-Esnard CFA de l’Indus-

Recrutement à bac + 2

Havre S

Châtaigneraie S

Communication et industries
graphiques option B étude et
réalisation de produits imprimés
M76 Mont-Saint-Aignan CFA de l’im-

Licence pro

DUT
Voir p. 25 et 28

Génie chimique, génie des procédés
option procédés
V76 Mont-Saint-Aignan IUT S
Génie mécanique et productique
V76 Le Havre IUT S

techniques Université du Havre et M76
Yvetot CFA agricole et agroalimentaire
de Seine-Maritime

Production industrielle spécialité
adaptation des emballages et
design industriel
M27 Evreux IUT Université de Rouen
A (gérée par le CFA de l’université de
Rouen)

Hygiène sécurité environnement
V76 Le Havre IUT S

Réseaux et télécommunications
spécialité administration et
sécurité des réseaux
V76 Elbeuf IUT Université de Rouen S

Mesures physiques
V27 Evreux IUT S
V76 Mont-Saint-Aignan IUT S

Sécurité des biens et des personnes
spécialité animateur santé sécurité
au travail dans les PME-PMI
V76 Mont-Saint-Aignan IUT Université

Packaging, emballage et
conditionnement
V27 Evreux IUT S

de Rouen S

Licence
Voir les parcours des licences
p.24 à 27
Sciences pour l’ingénieur
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques Université du Havre S
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray UFR
des sciences et techniques Université
de Rouen S

Pour en SAVOIR
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Havre S

Transformations industrielles
spécialité rudologie, gestion et
traitement des déchets
V76 Le Havre IUT Université du
Havre S

Diplôme
d’ingénieur
Se reporter aux «Écoles d’ingénieurs»
page 31

Formation
complémentaire
Formation complémentaire
d’initiative locale (FCIL) Technicien
supérieur spécialisé en productique
V76 Rouen Lycée Blaise Pascal, 1 an S
Admission : sur dossier pour BTS/DUT

Pour en SAVOIR

PLUS

Autres formations
Bac professionnel Aéronautique
option systèmes
M76 Sotteville-lès-Rouen CFA Industriel Marcel Sembat, 1 an A
Formation sur 2 CFA : au CFAI à
Sotteville-lès-Rouen pour l’enseignement général et technique et au CFA
de l’aérien à Massy (91300) pour les
travaux pratiques sur avion.
24 semaines de formation en centre de
formation, 28 semaines en entreprise.
Admission : après bac général S, bac
technologique STI2D, ou bac professionnel
industriel + contrat d’apprentissage
avec une entreprise de la ﬁlière Normandie-Aéroespace

Opérateur extérieur des industries
pétrolières et pétrochimiques
(brevet d’opérateur)
Certiﬁcation professionnelle : niveau IV
M76 Lillebonne CFA Opérateurs de
Lillebonne, 1 an A

Admission : de préférence bac
technologique, bac scientiﬁque ou bac
professionnel, au minimum + dossier
+ tests + entretien de motivation +
signature d’un contrat d’apprentissage
avec un employeur. Retrait du dossier
à demander par téléphone à partir de
la mi-janvier

Responsable qualité, sécurité/
sûreté, environnement
Certiﬁcation : niveau II
M27 Evreux CFA Ecoles supérieures de
la CCI de l’Eure,
1 an ou 2 ans selon proﬁls A
Admission pour la formation en
2 ans : bac + 2 minimum ; sur dossier,
tests écrits (expression écrite et
anglais), entretien de motivation +
signature d’un contrat d’apprentissage
avec un employeur.
Dossier de candidature : consulter
www.eure.cci.fr

In
Index
des formations :
voir p. 72
vo
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Sécurité des biens et des personnes
spécialité gestion des risques
environnementaux, santé-sécurité
en entreprise et radioprotection
V76 Le Havre IUT Université du

Les formations par domaine

LES FORMATIONS

Information - Communication
Agriculture,
agronomie,
aquaculture, productions animaLES MOTS-CLÉS
DU DOMAINE
les, productions végétales, industries agroalimentaires,
Communication,métiers
journalisme,
bibliothèque,
environnement,
de l’eau,
traitementdocumentation,
des déchets,
édition, aménagement
média...
nature,
du paysage...

V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»
Télé-enseignement : enseignement à distance

Adresses : page 65

DNA
Diplôme national d’art
option art
V76 Le Havre Ecole supérieure d’art

DUT
Voir p.25 et 28

Information-communication option
information numérique dans les
organisations
V76 Le Havre IUT S

BTS

Information-communication option
métiers du livre et du patrimoine
(MLP)
V76 Le Havre IUT S

Communication
O76 Le Havre Lycée St Joseph S
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S
HC 76 Rouen Institut supérieur de

Information-communication option
publicité
V76 Le Havre IUT S

communication et de publicité ISCOM
5500 €/an

Design graphique option
communication et médias imprimés
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S
Design graphique option
communication et médias
numériques
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S

Informatique
V76 Le Havre IUT S
Métiers du multimédia et de
l’Internet
V76 Elbeuf IUT S
Réseaux et télécommunications
V76 Elbeuf IUT S ou A (géré par le
CFA de l’université de Rouen)

Licence pro
Recrutement à bac + 2

Activités et techniques de
communication spécialité chargé-e
de communication
M76 Rouen CFA-ISD Flaubert A
partenariat Université de Rouen (UFR
LSH) et CFA

Activités et techniques de
communication spécialité
multimédia, internet,
communication
V76 Elbeuf IUT Université de Rouen S
Activités et techniques de
communication spécialité stratégies
et supports de communication
V76 Le Havre IUT Université du
Havre S

Commerce spécialité marketing
direct multicanal
V27 Evreux IUT Université de Rouen
en partenariat avec le Lycée G. Dumézil
à Vernon S
Ressources documentaires et
bases de données spécialité

documentaliste d’entreprise et
métiers de l’infodoc
M76 Mont-Saint-Aignan CFA-IFA

et design Le Havre-Rouen - Esadhar
(site du Havre) S
V76 Rouen Ecole supérieure d’art et
design Le Havre-Rouen - Esadhar (site
de Rouen) S

M. Sauvage A
Partenariat avec le CNAM/INTD (Paris)
durée : 15 mois

option design mention design
graphique et interactivité
V76 Le Havre Ecole supérieure d’art

Systèmes informatiques et logiciels
spécialité systèmes d’information
et de communication sur internet
V76 Le Havre IUT Université du

et design Le Havre-Rouen - Esadhar
(site du Havre) S

Havre S

Voir p. 44

In
Index
des formations :
voir p. 72
vo
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LES

MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie,
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie,
psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie...
V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»

sciences humaines Lyon (2e année)
Histoire et géographie
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S

Classe prépa
Classe préparatoire de lettres (1re
année)
V76 Le Havre Lycée Claude Monet S
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S
Classe préparatoire de lettres et
sciences sociales (B/L, 1re année)
V76 Le Havre Lycée Claude Monet S
Classe préparatoire de lettres (1re
année) avec préparation à l’option
cinéma et audiovisuel
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S

Voir les parcours des licences
p.24 à 27
Géographie et aménagement
V76 Le Havre UFR de lettres et sciences humaines Université du Havre S
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de
lettres et sciences humaines Université
de Rouen S

Histoire
V76 Le Havre UFR de lettres et sciences

Philosophie
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de
lettres et sciences humaines Université
de Rouen S

Psychologie
V76 Mont-Saint-Aignan UFR sciences
de l’homme et de la société Université
de Rouen S

Sciences du langage
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de
lettres et sciences humaines Université
de Rouen S, Télé-enseignement (pour
certains parcours en L3)

Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines Lyon (2e année)
Allemand
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S

humaines Université du Havre S
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de
lettres et sciences humaines Université
de Rouen S

Sociologie
V76 Le Havre UFR de lettres et scien-

Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines Lyon (2e année)
Lettres classiques
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S

Humanités
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de

ces humaines Université du Havre S
V76 Mont-Saint-Aignan UFR sciences
de l’homme et de la société Université
de Rouen S

Classe préparatoire ENS Cachan 2e
année section E langue étrangère
(anglais)
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S

Langues, littératures, civilisations
étrangères et régionales

Télé-enseignement : enseignement à distance

Adresses : page 65

Licence

Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines Lyon (2e année)
Cinéma et audiovisuel
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines Lyon (2e année)
Anglais
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S

Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines Lyon (2e année)
Lettres modernes
V76 Rouen Lycée Jeanne d’Arc S

lettres et sciences humaines Université
de Rouen S

voir p. 24 et p. 26
V76 Le Havre Faculté des affaires
internationales Université du Havre S
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de
lettres et sciences humaines Université
de Rouen S

Langues étrangères appliquées
voir p. 26
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de

lettres et sciences humaines Université
de Rouen S, Télé-enseignement (pour
l’un des parcours)

Lettres
V76 Le Havre UFR de lettres et sciences humaines Université du Havre S
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de
lettres et sciences humaines Université
de Rouen S, Télé-enseignement

Classe préparatoire de lettres et

Pour en SAVOIR

Licence pro
Recrutement à bac + 2

Aménagement du territoire et
urbanisme spécialité animateur
technique de bassin versant
V76 Le Havre UFR de lettres et sciences
humaines Université du Havre S

Commerce spécialité négociation
commerciale et marchés européens
M76 Rouen UFR de droit, sciences
économiques et de gestion Université
de Rouen A (gérée par le CFA de
l’Université de Rouen)

In
Index
des formations :
voir p. 72
vo
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Lettres - Langues - Sciences
humaines
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LES FORMATIONS

Rouge S

LES

MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Médical et paramédical, santé, soins, médecine, pharmacie,
odontologie, maïeutique, diététique, kinésithérapie,
électroradiologie...
V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»
Télé-enseignement : enseignement à distance

Adresses : page 65

Diplôme d’Etat de sage-femme
V76 Rouen Ecole de sages-femmes
du CHU de Rouen S
Durée : 5 ans (PACES 1 an + école 4 ans)
Admission : PACES voir page 27


Diplôme
paramédical
Certiﬁcat de capacité
d’orthophoniste
V76 Rouen UFR de médecine et pharmacie Université de Rouen S voir p.29

Mise à niveau
Année de mise à niveau postbac
pour entrer en DUT
V27 Evreux IUT S voir encadré p. 28

BTS
Opticien lunetier
V27 Val-de-Reuil Lycée M. Bloch S

DUT
Génie biologique option analyses
biologiques et biochimiques
V27 Evreux IUT S
Génie biologique option diététique
V27 Evreux IUT S
Génie biologique option industries
alimentaires et biologiques
V27 Evreux IUT S

Licence
Voir les parcours des licences
p.24 à 27
Sciences pour la santé
V76 Rouen UFR de médecine et de
pharmacie S

PACES
Première année commune aux
études de santé
V76 Rouen UFR de médecine et
pharmacie Université de Rouen S
V76 Le Havre antenne de l’université
de Rouen
Voir page 27

Licence pro
Santé spécialité métiers de la
santé au travail et de la santé dans
l’environnement
V76 Rouen UFR de médecine et
pharmacie S

Diplôme médical
Diplôme d’Etat de docteur en
médecine
V76 Rouen UFR de médecine et
pharmacie Université de Rouen
Admission : PACES voir page 27

Diplôme d’Etat de docteur en
pharmacie
V76 Rouen UFR de médecine et
pharmacie Université de Rouen
Admission : PACES voir page 27

Diplôme d’Etat d’ergothérapeute
Admission : bac ou équivalent (ou
élève de terminale sous réserve de l’obtention du bac) + concours (3 épreuves
écrites de biologie / physique - programmes de 1e et terminale S - contraction
de texte, tests psychotechniques)
Durée : 3 ans
O27 Saint Sébastien de Morsent
Institut de formation en ergothérapie
La Musse - IFELM S
Concours : 16 mai 2015
Inscriptions : sur www.larenaissancesanitaire.fr à partir de janvier 2015
Date limite d’envoi du dossier : 10 avril 2015
le cachet de la poste faisant foi
Frais d’inscription au concours : 150 €
Coût de scolarité : 2700 €/an (2014-2015)
Possibilité de bourses du Conseil
Régional
V76 Rouen Institut de formation en
ergothérapie -IFE- du CHU de Rouen S
Concours : 17 avril 2015
Inscription : dossier à télécharger sur
le site de l’école ou à retirer à l’Institut
Date limite d’envoi du dossier : 16/02/2015
le cachet de la poste faisant foi
Frais d’inscription au concours : 150 €
Coût de scolarité : 184 €/an droits
universitaires + 40 € frais d’inscription

Diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute
O27 Saint Sébastien de Morsent
Institut de formation en masso-kinésithérapie La Musse - IFMK La Musse S
Durée : 3 ans
Admission : bac ou équivalent (ou
élève de terminale sous réserve de l’obtention du bac) + concours (3 épreuves
écrites de biologie, physique, chimie programmes de 1re et terminale S)
Concours : 11 avril 2015
Inscription : sur www.larenaissancesanitaire.fr à partir de janvier 2015
Date limite d’envoi du dossier : 6 mars
2015, le cachet de la poste faisant foi
Frais d’inscription au concours : 150€
Coût de scolarité : 4000 €/an (2014/2015)
Possibilité de bourses du Conseil
Régional
V76 Rouen Institut de formation en
masso-kinésithérapie - IFMK S
Durée : 4 ans (PACES 1 an + institut
3 ans)
Admission : PACES voir page 27


Diplôme d’Etat de puériculture
V76 Rouen Ecole de puéricultrices du
CHU Hôpitaux de Rouen S
Durée : 1 an
Admission : + diplôme d’Etat d’inﬁrmier
ou de sage-femme + concours ; dossier
à télécharger sur le site chu-rouen.fr
rubrique Enseignement et formation


V76 Dieppe IFSI S
V76 Fécamp IFSI - «IFPS» Institut de
formation des personnels de santé S
V76 Le Havre IFSI S
V76 Rouen IFSI S
V76 Sotteville-lès-Rouen IFSI S

- IFSI (Institut de formation en soins
inﬁrmiers) publics
Durée : 3 ans
Admission : 17 ans au moins au 31/12 de
l’année du concours, bac ou équivalent
ou élève de terminale sous réserve de
l’obtention du bac + concours
Concours le 10 mars 2015
Inscriptions du 10 novembre 2014 au
10 février 2015
Retrait des dossiers auprès des IFSI ou
sur leurs sites
Coût de scolarité : 184 €/an + 86 € (frais
d’inscription au concours)

Préparation aux concours
d’entrée des écoles médicales et
paramédicales
Différents établissements assurent
ces préparations - voir adresses des
établissements page 65
> les établissements publics relevant du

Ministère de l’Education Nationale ou du
Ministère de la Santé
27 Evreux - Lycée Senghor - infirmier
76 Dieppe - Lycée du Golf - infirmier
76 Grand-Quevilly (Le) - Lycée Val de Seine
infirmier
76 Havre (Le) - Lycée Françoise de Grâce
infirmier
pour les 4 lycées ci-dessus, formation
gratuite de la Mission de Lutte contre
le Décrochage Scolaire - MLDS (sous
conditions) voir www.ac-rouen.fr rubrique
Recherche : MLDS
76 Rouen - Institut de Formation en Soins
Infirmiers IFSI
infirmier : préparations de 320 à 2000 €
> les établissements privés assurant des

- IRFSS (Institut régional de formation
sanitaire et sociale) privé de la Croix
Rouge Française
Durée : 3 ans
Admission : 17 ans au moins au 31/12 de
l’année du concours, bac ou équivalent
ou élève de terminale sous réserve de
l’obtention du bac + concours
Concours : 28 mars 2015
Inscriptions : du 1er décembre 2014
au 19 février 2015
Retrait du dossier auprès de l’IFSI ou
sur son site
Coût de scolarité : 850 €/an + 86 € (frais
d’inscription au concours)
----A noter : un 2e concours d’entrée a lieu
depuis plusieurs années en octobre
pour les IFSI d’Evreux, Dieppe, Le Havre,
Rouen, Sotteville-lès-Rouen avec une
rentrée en février. Inscriptions de juin à
septembre généralement

Diplôme d’Etat de psychomotricien
V76 Rouen et son agglomération
(localisation en cours) - projet pour
la rentrée 2015 : Institut de formation
en psychomotricité du CHU - Hôpitaux
de Rouen
Entrée sur concours - 20 places
Pour suivre l’évolution, consulter www.
onisep.fr/rouen

DTS Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique
Durée : 3 ans
V76 Le Havre Lycée F. de Grâce S
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S

Admission : sur dossier avec bac S,
ST2S ou STL
Inscriptions sur www.admission-postbac.fr.
D’autres diplômes d’Etat (DE) sont
accessibles aux bacheliers :
aide-soignant, ambulancier et auxiliaire
de puériculture. Le bac dispense de
l’épreuve écrite de sélection.

Autres formations
Brevet professionnel Préparateur
en pharmacie
M76 Mont-Saint-Aignan CFA-IFA M.
Sauvage, 2 ans, A
Admission : bac ou DAEU + signature
d’un contrat d’apprentissage avec un
employeur. Autres conditions d’accès :
se renseigner auprès du CFA

formations reconnues par le Ministère
des affaires sociales et de la santé ou
reconnues d’utilité publique
76 Bois-Guillaume – Institut Régional de
Formation Sanitaire et Sociale de la Croix
Rouge Française - IRFSS
infirmier : préparations de 229 € à
2065 €, aide-soignant 617 ou 1198 €,
auxiliaire de puériculture 893 €

> les établissements privés sous contrat
ayant passé un contrat d’association
avec l’Etat
76 Rouen - Lycée Jean-Paul II - Classes
préparatoires Join Lambert
masseur-kinésithérapeute 1 890 €

> les établissements privés sous contrat
ayant des formations hors contrat
sans lien avec l’Etat et gérées par les
établissements eux-mêmes
27 Bernay - Lycée Saint-Anselme
pour bac validé, infirmier 2250 €
76 Le Havre - Lycée Jeanne d’Arc - site
Dollfus
infirmier, aide-soignant, auxiliaire de
puériculture 1 650 €
76 Rouen - Lycée Jean-Paul II - Classes
préparatoires Join Lambert
ergothérapeute 1890 €, infirmier 2 050 €,
orthophoniste 3 000 €, pédicure-podologue
1 920 €, psychomotricien 1 920 €, aide
soignant 835 ou 1620 €
> les établissements hors contrat

qui
ont des formations gérées uniquement
par les établissements eux-mêmes

76 Le Havre - SEGMO
soutien en PACES : 2 formules 900 ou 1400€
76 Rouen Classes préparatoires aux Etudes
de Santé CPES
audioprothésiste 3 450 €, ergothérapeute
3 450 €, infirmier 1 850 €, manipulateur en
électroradiologie médicale 3 450 €, masseurkinésithérapeute 3 450 €, orthophoniste
3 250 €, orthoptiste 3 350 €, pédicure
podologue 1590 €, psychomotricien
2750 €, aide-soignant 1 250 €, auxiliaire de
puériculture 1 450 €
76 Rouen - «La Pro» Rouen
infirmier : préparation de 150 à 1 800 €,
orthophoniste 2000 €, pédicure-podologue
1000 ou 2500 €, psychomotricien 2100 €,
aide-soignant, auxiliaire de puériculture
150 ou 1 100 €
76 Rouen - SEGMO
soutien en PACES - 2 formules : 900 € - 1 400 €
Index des formations : p. 72
In
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Diplôme d’Etat d’inﬁrmier
V27 Evreux - IFSI S
O76 Bois-Guillaume IRFSS Croix-

Santé

Les formations par domaine

BTS

Sciences

Bioanalyses et contrôles
V27 Evreux Lycée Léopold Sedar

Agriculture,
agronomie,
aquaculture, productions animaL
ES MOTS-CLÉS
DU DOMAINE

les,
productions
végétales,
industries agroalimentaires,
Biologie,
bioanalyses,
biotechnologies,
chimie, énergie,
environnement,
métiers de
l’eau, traitement
des déchets,
esthétique, géosciences,
mathématiques,
statistiques,
nature,
aménagement
duvie...
paysage...
physique,
sciences de la

V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Classe préparatoire Physiquechimie (PC*), 2e année
V76 Rouen Lycée P. Corneille S

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»
Télé-enseignement : enseignement à distance

Adresses : page 65

Mise à niveau
Année de mise à niveau postbac
pour entrer en DUT
V27 Evreux IUT S voir encadré p. 28
Diplôme universitaire de
préparation aux études
scientiﬁques - DUPRES
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques S voir encadré p. 24

Année préparatoire au BTS métiers
de l’esthétique-cosmétiqueparfumerie
O76 Le Havre Lycée privé sous
contrat Jeanne d’Arc (site Coty) S
pour titulaire d’un bac non scientiﬁque
formation hors contrat : 3 890 €

Classe prépa
Recrutement à bac

Classe préparatoire Biologie,
chimie, physique et sciences de la
Terre (BCPST), 1re année
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Classe préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de l’ingénieur
(MPSI), 1re année
V76 Le Havre Lycée François 1er S
Classe préparatoire Physiquechimie et sciences de l’ingénieur
(PCSI) 1re année
V27 Evreux Lycée A. Briand S
V76 Le Havre Lycée François 1er S
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Classe préparatoire Physique,
technologie et sciences de
l’ingénieur (PTSI), 1re année
V76 Le Havre Lycée R. Schuman S
V76 Rouen Lycée B. Pascal S
Classe préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de
l’ingénieur (MPSI), 1re année option
informatique
V76 Rouen Lycée P. Corneille S

Classe préparatoire Technologie
et sciences industrielles (TSI),
1re année
V76 Sotteville-lès-Rouen Lycée M.
Sembat S

Classe préparatoire Technologie
et sciences industrielles (TSI),
2e année
V76 Sotteville-lès-Rouen Lycée M.
Sembat S

Classe préparatoire Biologie,
chimie, physique et sciences de la
Terre (BCPST), 2e année
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Classe préparatoire Physique et
technologie (PT), 2e année
V76 Le Havre Lycée R. Schuman S
V76 Rouen Lycée B. Pascal S
Classe préparatoire Physiquechimie (PC), 2e année
V27 Evreux Lycée A. Briand S
V76 Le Havre Lycée François 1er S
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Classe préparatoire Mathématiquesphysique (MP), 2e année
V76 Le Havre Lycée François 1er S
Classe préparatoire Physique et
sciences de l’ingénieur (PSI*), 2e
année
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Classe préparatoire Mathématiquesphysique (MP*), 2e année option
informatique
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Classe préparatoire Mathématiquesphysique (MP), 2e année option
informatique
V76 Rouen Lycée P. Corneille S
Classe préparatoire Physique et
sciences de l’ingénieur (PSI), 2e
année
V27 Evreux Lycée A. Briand S
Recrutement à bac + 2

Classe préparatoire technologie
industrielle post-bac+2 (ATS)
V76 Rouen Lycée B. Pascal S

58 APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES l 2014-2015

Senghor S
V76 Franqueville-Saint-Pierre Lycée
Galilée S

Chimiste
V76 Le Havre Lycée Schuman Perret
(site Schuman) S

Contrôle industriel et régulation
automatique
V76 Elbeuf Lycée F. Buisson S
V76 Le Havre Lycée Schuman Perret
(site Schuman) S ou A (géré par le CFA
de l’Estuaire)

Environnement nucléaire
V76 Dieppe Lycée P. Neruda S
Fluides, énergies, domotique
option A génie climatique et
ﬂuidique
M27 Evreux BTP CFA M-P Vallette A
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray
Lycée Le Corbusier S

Fluides, énergies, domotique
option B froid et conditionnement
d’air
M27 Evreux BTP CFA M-P Vallette A
O76 Le Mesnil-Esnard Lycée la
Châtaigneraie S

Géomètre topographe
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray
Lycée Le Corbusier S
O76 Yvetot Lycée Jean XXIII S

Métiers de l’esthétique-cosmétiqueparfumerie
option A : management
option B : formation - marques
option C : cosmétologie
O76 Le Havre Lycée Jeanne d’Arc
(site Coty) S
HC 76 Rouen Ecole privée d’esthétique
Catherine Lorène
option A : management
option B : formation - marques
coût de scolarité : 5 453 €/an
HC 76 Rouen Pigier Création
option B : formation - marques
coût de scolarité : 4 900 €/an

BTSA
Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
M76 Yvetot CFA agricole et agroalimentaire de Seine-Maritime A
V76 Yvetot Lycée agricole et agroalimentaire S

DUT
Voir p. 25 et 28

Chimie option chimie analytique et
de synthèse
V76 Mont-Saint-Aignan IUT S
Génie biologique option analyses
biologiques et biochimiques
V27 Evreux IUT S

Génie biologique option diététique
V27 Evreux IUT S
Génie biologique option industries
alimentaires et biologiques
V27 Evreux IUT S
Génie chimique, génie des procédés
option procédés
V76 Mont-Saint-Aignan IUT S
Génie civil - construction durable
V76 Le Havre IUT S, A (possible en
2e année uniquement)

Génie thermique et énergie
V76 Mont-Saint-Aignan IUT S
Mesures physiques
V27 Evreux IUT S
V76 Mont-Saint-Aignan IUT S

Licence
Voir les parcours des licences p.24
à 27
Chimie
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques Université du Havre S
V76 Mont-Saint-Aignan UFR des
sciences et techniques Université de
Rouen S

Mathématiques
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques Université du Havre S
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray UFR
des sciences et techniques Université
de Rouen S

Musicologie
voir p. 26
V76 Mont-Saint-Aignan UFR de
lettres et sciences humaines Université
de Rouen S

Physique
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques Université du Havre S

Sciences de la vie
V76 Le Havre UFR sciences et techniques Université du Havre S

Sciences de la vie et de la Terre
V27 Evreux antenne UFR sciences et
techniques Université de Rouen S
V76 Mont-Saint-Aignan UFR des
sciences et techniques Université de
Rouen S

Sciences pour l’ingénieur
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques Université du Havre S
V76 Saint-Etienne-du-Rouvray UFR
des sciences et techniques Université
de Rouen S

Sciences pour la santé
V76 Rouen UFR de médecine et
pharmacie Université de Rouen S

LES FORMATIONS
Recrutement à bac + 2

Bâtiment et construction spécialité
performances énergétiques des
bâtiments S
V76 Mont-Saint-Aignan IUT Université de Rouen en partenariat avec le
Lycée Le Corbusier à Saint-Etienne-duRouvray

Électricité et électronique
spécialité électronique pour
l’aéronautique et spatial
V76 Mont-Saint-Aignan IUT Université
de Rouen S

Électricité et électronique
spécialité systèmes à énergies
renouvelables et alternatives S
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques Université du Havre en partenariat avec le Lycée G de Maupassant
à Fécamp

Industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité contrôles
agroalimentaires et biotechnologies
V76 Mont-Saint-Aignan UFR des

Productions végétales spécialité
expérimentation, expérimentateur
du végétal
V76 Le Havre UFR des sciences et

sciences et techniques Université de
Rouen S

techniques Université du Havre S, A
(pour la formation en apprentissage :
cours à l’UFR au Havre + au CFA Hortithèque à Mont-Saint-Aignan)

Industries chimiques et
pharmaceutiques spécialité chimie
en recherche et développement
produit
V76 Mont-Saint-Aignan IUT Université de Rouen S, A (gérée par le CFA de
l’université de Rouen)

Diplôme
d’ingénieur
Se reporter aux «Écoles d’ingénieurs»
page 31

Sécurité des biens et des personnes
spécialité gestion des risques
environnementaux, santé-sécurité
en entreprise et radioprotection
V76 Le Havre IUT Université du
Havre S

Industries chimiques et
pharmaceutiques spécialité
formulation cosmétique
V76 Le Havre UFR des sciences et
techniques Université du Havre S

Pour en SAVOIR

PLUS

Gestion de la production
industrielle spécialité métrologie
V27 Evreux IUT Université de Rouen
S, A (gérée par le CFA de l’université

de Rouen)

In
Index
des formations :
voir p. 72
vo
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Licence pro

Les formations par domaine

O76 Le Havre Institut de Formation

Social

d’Educateurs de Normandie, 3 ans S
ou A
Admission : bac ou équivalence (ou
terminale sous réserve de l’obtention
du bac) + concours (épreuve écrite
d’admissibilité 31 janvier 2015)
Frais d’inscription au concours : écrit
90 €, oral 100 €
Frais de scolarité : 505 €
Inscription sur le site de l’école
jusqu’au 15 décembre 2014
V

LES

MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Architecture, construction, charpente, agencement, génie
Action
sociale,publics...
services, assistance de service social,
civil,
travaux
économie sociale et familiale, éducation spécialisée...

V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»
Télé-enseignement : enseignement à distance

Adresses : page 65

BTS
Economie sociale familiale
O27 Bernay Lycée St-Anselme S
V76 Rouen Lycée G. Flaubert S
O76 Sainte-Adresse Lycée Jeanne
d’Arc (site du Parc) S

Services et prestations des
secteurs sanitaire et social
V76 Le Grand-Quevilly Lycée Val de
Seine S
O76

Rouen Lycée Providence
Miséricorde S
O76 Sainte-Adresse Lycée
Jeanne d’Arc (site du Parc) S

DUT
Voir p. 25 et 28

Carrières sociales option animation
sociale et socioculturelle
V76 Le Havre IUT S

Diplôme d’Etat
social
Diplôme d’Etat d’assistant de
service social
O76 Canteleu Institut du développement social, 3 ans S
Admission : bac ou équivalent (ou
élève de terminale sous réserve de
l’obtention du bac)+ concours (écrit
le 7 février 2015)
Frais d’inscription au concours : écrit
67 €, oral 123 €
Droit d’inscription : 184 €
Frais de scolarité : 94 €
Inscriptions sur www.ids.fr jusqu’au
8 janvier 2015
V76 Le Havre IUT S
Voir page 25
V

Admission : pour titulaire du BTS
économie sociale et familiale, DUT
carrières sociales, Diplôme d’Etat d’assistant de service social, Diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé, Diplôme d’Etat
d’éducateur de jeunes enfants, Diplôme
d’Etat d’éducateur technique spécialisé
+ sélection sur dossier
V76 Rouen Lycée G Flaubert, 1 an S
O76 Sainte-Adresse Lycée Jeanne
d’Arc (site du Parc) 1 an S

Diplôme d’Etat d’éducateur de
jeunes enfants
O76 Le Havre Institut de Formation

Diplôme d’Etat de moniteur
éducateur
O76 Canteleu Institut du développe-

Diplôme d’Etat de conseiller en
économie sociale familiale
V

Carrières sociales option éducation
spécialisée
V27 Evreux IUT S

Licence

Diplôme d’Etat d’éducateur
spécialisé
V27 Evreux IUT S

Sciences de l’éducation (L3)
V76 Mont-Saint-Aignan UFR sciences
de l’homme et de la société Université
de Rouen S ou FOAD (voir page 27)

In
Index
des formations :
voir p. 72
vo

Diplôme d’Etat d’éducateur
technique spécialisé
O76 Canteleu Institut du développement social, 3 ans S
Admission : titulaire du bac ou
équivalence (ou élève de terminale
sous réserve de l’obtention du bac) ou
titulaire d’un diplôme de niveau CAP/
BEP justiﬁant de 3 ans d’expérience
professionnelle et exerçant déjà la
profession de moniteur d’atelier ou
d’éducateur technique spécialisé +
sélection (écrit 20/05/2015)
Frais d’inscription au concours : écrit
67 €, oral 123 €
Droits d’inscription : 184 €
Frais de scolarité : 94 €
Inscriptions sur www.ids.fr du 12/11/2014
au 12/05/2015
Date limite de retour des dossiers
d’inscription : 13 mai 2015

d’Educateurs de Normandie, 3 ans S
Admission : bac ou équivalence (ou
terminale sous réserve de l’obtention
du bac) + concours (épreuves d’admission : 17/01/2015)
Frais d’inscription au concours : écrit
90 €, oral 100 €
Frais de scolarité : 505 €/an
Inscription sur le site de l’école
jusqu’au 15 décembre 2014

Carrières sociales option assistance
sociale
V76 Le Havre IUT S

A Les candidats reçus aux épreuves
de sélection d’éducateur spécialisé
peuvent opter pour la formation en
apprentissage sous réserve de signer
un contrat d’apprentissage avec un
employeur avant l’entrée en formation.
Les candidats qui ont la possiblité d’un
contrat d’apprentissage, sans avoir
présenté les épreuves de sélection,
seront inscrits à la sélection spéciﬁque
de septembre.

V

voir page 28
O76 Canteleu Institut du développe-

ment social, 3 ans S
Admission : bac ou équivalent (ou
élève de terminale sous réserve de l’obtention du bac) + concours (épreuves
écrites d’admissibilité le 10 janvier 2015)
Frais d’inscription au concours : écrit 67 €,
oral 123 €
Droits d’inscription : 184 €
Frais de scolarité : 94 €
Inscriptions sur www.ids.fr jusqu’au
27 novembre 2014
Date limite de retour des dossiers
d’inscription : 28 novembre 2014
V
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V

ment social, 2 ans S, A
Admission : concours (titulaire du bac
ou équivalent dispensé de l’épreuve
écrite) - écrit le 6 décembre 2014, oral
du 20 janvier au 13 février 2015
Frais d’inscription au concours : écrit 67 €,
oral 123 €
Droits d’inscription : 184 €
Frais de scolarité : 94 €
Inscriptions sur www.ids.fr du
01/10/2014 au 20/11/2014
Date limite de retour des dossiers
d’inscription : 21 novembre 2014
A Les candidats reçus aux
épreuves de sélection moniteur(trice)
éducateur(trice) peuvent opter pour
la formation en apprentissage
sous réserve de signer un contrat
d’apprentissage avec un employeur
avant d’entrer en formation.
V

Diplôme d’Etat de médiateur
familial
O76 Le Havre Institut de formation
d’éducateurs de Normandie, 2 ans
Admission : sur dossier et entretiens
pour Bac + 2 du domaine social, sanitaire ou paramédical (autres possibilités :
se renseigner auprès de l’Institut)

Autres formations
Préparations aux concours d’entrée
des écoles sociales
Différents établissements assurent ces
préparations - voir adresses p.65
> Les établissement privés assurant
des formations reconnues par le Ministère des affaires sociales et de la santé
76 Canteleu Institut du développement
social S
assistant de service social / éducateur
spécialisé / moniteur-éducateur /
technicien de l’intervention sociale
et familiale / moniteur d’atelier / aide
médico-psychologique / auxiliaire de
vie sociale 1 690 €
76 Le Havre Institut de Formation
d’Educateurs de Normandie S
assistant de service social / éducateur
de jeunes enfants / éducateur spécialisé / moniteur-éducateur 1 600 €
> Les établissement privés sous
contrat ayant des formations hors
contrat sans lien avec l’Etat et gérées
par les établissements eux-mêmes
76 Le Havre Lycée Jeanne d’Arc (site
DolIfus) S
assistant de service social / éducateur
de jeunes enfants / éducateur spécialisé 1 650 €
76 Rouen Lycée Jean-Paul II S
assistant de service social / éducateur
de jeunes enfants / éducateur spécialisé / moniteur-éducateur 2 000 €
> Les établissements hors contrat qui
ont des formations gérées uniquement
par les établissements eux-mêmes
76 Rouen Classes préparatoires aux
études de santé - CPES
assistant de service social / éducateur
de jeunes enfants / éducateur spécialisé / moniteur-éducateur 2 250 €
76 Rouen La Pro Rouen, S
assistant de service social / éducateur
de jeunes enfants / éducateur spécialisé
moniteur-éducateur 1 800 € / aide
médico-psychologique 1 100 €
Pour en SAVOIR

PLUS

D’autres diplômes d’Etat - DE sont accessibles aux bacheliers
Les Diplômes d’Etat d’aide médicopsychologique, technicien de
l’intervention sociale et familiale
ne nécessitent aucun diplôme
particulier.
Le bac dispense de l’épreuve écrite
de sélection.

LES FORMATIONS
Recrutement à bac + 2

Sports - Animation
LES

Voir les parcours des licences
p.24 à 27

MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Animation, éducation sportive, entraînement, métiers de
la forme, gestion et management du sport...
V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
V76 Mont-Saint-Aignan UFR STAPS

Activités sportives spécialité
animation, gestion et
organisation des activités
physiques et sportives
V76 Mont-Saint-Aignan UFR

Université de Rouen S

STAPS Université de Rouen S

DUT
In
Index
des formations :
voir p. 72
vo

Voir p. 25

Carrières sociales option animation
sociale et socio-culturelle

À SAVOIR
Le BPJEPS (brevet professionnel
de la jeunesse de l’éducation
populaire et du sport) délivré par
le ministère des sports est un
diplôme d’Etat certiﬁé de niveau IV
(bac ou équivalent).
Il permet de devenir animateur
sportif et/ou socioculturel.

V76 Le Havre IUT S

Télé-enseignement : enseignement à distance

Pour en SAVOIR
Adresses : page 65



PLUS

Jeunesse et sport ou Université ?

Entre la ﬁlière universitaire STAPS (sciences et techniques des
activités physiques et sportives) et les brevets et diplômes
d’État Jeunesse et sport, on peut hésiter ; le choix dépend
de son projet...
Tout autant que les titulaires d’un brevet ou d’un diplôme
d’État, les sortants des différentes mentions de la ﬁlière STAPS
peuvent enseigner, animer ou encadrer une activité physique
ou sportive, ou entraîner ses pratiquants. Cependant les clubs

et associations sportives préfèrent souvent les diplômes
Jeunesse et Sport... La ﬁlière STAPS demande un intérêt
certain pour des études plutôt longues et pluridisciplinaires,
aux débouchés assez ouverts. Les BEES et BPJEPS attirent
davantage des sportifs de bon niveau, motivés par une
pratique de terrain, dans un premier temps du moins. En fait,
de nombreux étudiants combinent les deux cursus, STAPS +
BPJEPS, pour se ménager le maximum d’ouvertures.

Tourisme - Hôtellerie Restauration
Accueil, hébergement, cuisine, restauration, conception,
développement et commercialisation de produits
touristiques, accompagnement.
V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»
A étudiant sous statut «Apprenti»
Télé-enseignement : enseignement à distance

Adresses : page 65

Mise à niveau
Classe de mise à niveau section
de technicien supérieur hôtellerie
restauration
V27 Louviers Lycée J.B Decrétot S
Inscriptions sur www.admission-postbac.fr

BTSA

Autres formations

Gestion et protection de la nature
M76 Saint-Georges-sur-Fontaine

Diplôme d’enseignement supérieur
en management international
(programme bachelor)

MFR Coqueréaumont A (géré par le CFA
régional des MFR - Bois-Guillaume)

MOTS-CLÉS DU DOMAINE

Licence pro
Recrutement à bac + 2

BTS
Hôtellerie-restauration option A
mercatique et gestion hôtelière
V27 Louviers Lycée J-B Decrétot S
V76 Canteleu Lycée G. Baptiste S
Hôtellerie-restauration option B
art culinaire, art de la table et du
service
V27 Louviers Lycée J-B Decrétot S
V76 Canteleu Lycée G. Baptiste S
Responsable d’hébergement
(diplôme à référentiel commun
européen)
V76 Canteleu Lycée G. Baptiste S
Tourisme
V76 Eu Lycée Anguier S
V76 Rouen Lycée C. St-Saëns S
O76 Sainte-Adresse Lycée Jeanne

Activités sportives spécialité
animation, gestion et organisation
des activités physiques et sportives
V76 Mont-Saint-Aignan UFR STAPS
Université de Rouen S

Commerce spécialité conception
et commercialisation de produits
touristiques
V76 Le Havre IUT Université du
Havre S

Hôtellerie et tourisme spécialité
management des entreprises de
l’hôtellerie et de la restauration
S
V27 Evreux IUT Université de Rouen

en partenariat avec le Lycée J-B
Decrétot à Louviers

d’Arc (site du Parc) S

In
Index
des formations :
voir p. 72
vo
Pour en SAVOIR

Pour connaître les formations
aux métiers de l’animation en
2014/2015, consultez le site de
la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale DRJSCS de
Haute-Normandie www.hautenormandie.drjscs.gouv.fr rubrique
Emploi-Formation-Concours

Certiﬁcation : niveau II
76 Le Havre EM Normandie,
3 ans S
Cursus : 1e année au Havre, 2e année à
l’étranger, 3e année au Havre, Caen ou
Deauville
Coût de scolarité : 6 190 €/an (en 2014-2015)
3 spécialisations
- logistique internationale (Le Havre
ou Caen)
- international business (100 % en
anglais) (Le Havre ou Caen)
- tourisme (100 % en anglais)
(Deauville)
Admission : bac + concours atout+3
(www.concours-atoutplus3.com)
Inscription sur www.admission-postbac.fr
du 20 janvier au 20 mars 2015

CAP Boulanger
M76 Rouen CFA de la Boulangeriepâtisserie française, 1 an A
Admission : bac général, technologique
ou professionnel

CAP Pâtissier
M76 Rouen CFA de la Boulangeriepâtisserie française, 1 an A
Admission : bac général, technologique
ou professionnel

PLUS
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Les formations par domaine

LES

Licence pro

Les formations par domaine

Licence

Les formations par domaine

Opérateur de transports
multimodaux et internationaux

Transports - Logistique
L
ES MOTS-CLÉS
DU DOMAINE
Agriculture,
agronomie,
aquaculture, productions animaTransport
ferroviaire,
maritime,
aérien,agroalimentaires,
routier, gestion
les,
productions
végétales,
industries
logistique, organisation
flux de
personnes
et déchets,
de
environnement,
métiers des
de l’eau,
traitement
des
marchandises,
logistique
nature,
aménagement
du industrielle...
paysage...

Certiﬁcation : niveau III
V76 Le Havre ITIP-CNAM Le Havre,
2 ans S
V76 Elbeuf ITIP antenne d’Elbeuf
(cours au lycée F. Buisson) en lien
avec l’ISNI - institut supérieur de la
navigation intérieure, 2 ans S
Admission en 1re année : sur dossier
pour titulaire du bac ou 3 ans d’expérience dans le domaine portuaire ou
de transport + niveau terminale (après
avis favorable du directeur des études) ;
avoir un bon niveau en français et en
anglais
Coût scolarité : 3 000 €/an
Inscriptions : dossier à télécharger sur
www.cnam-haute-normandie.com
rubrique ITIP (pour le Havre) ou ITIPISNI (pour Elbeuf) à partir d’avril
Date limite de retour des dossiers :
10 juillet 2015
Admission en 2e année : dossier + tests
de français et d’anglais pour bac + 2 et
3 ans d’expérience professionnelle.
V

Licence pro
V Enseignement public
O Enseignement privé
M

Apprentissage

HC Enseignement privé hors contrat

S étudiant sous statut «Scolaire»

Recrutement à bac + 2

Activités juridiques spécialité
logistique et assurance, droit des
transports
V76 Le Havre Faculté des affaires
internationales Université du Havre S

A étudiant sous statut «Apprenti»
Télé-enseignement : enseignement à distance

Adresses : page 65

Logistique et transports
internationaux spécialité gestion
des opérations logistiques et
portuaires
V76 Le Havre IUT Université du

Mise à niveau

Havre S

Année de mise à niveau postbac
pour entrer en DUT
V27 Evreux IUT S voir encadré p. 28

Diplôme d’ingénieur

BTS

Autres formations

Transport et prestations logistiques
M76 Le Havre CFA-IFA A
M76 Saint-Etienne-du-Rouvray CFA

Diplôme d’enseignement supérieur
en management international
(programme bachelor)

Promotrans A

DUT
Voir p.25 et 28

Gestion logistique et transport
V76 Le Havre IUT S
Packaging, emballage et
conditionnement
V27 Evreux IUT S

Se reporter aux «Ecoles d’ingénieurs»
page 33

Certiﬁcation : niveau II
O76 Le Havre EM Normandie,
3 ans S
Cursus : 1e année au Havre, 2e année à
l’étranger, 3e année au Havre, Caen ou
Deauville
Coût de scolarité : 6 190 €/an (en 2014-2015)
3 spécialisations
- logistique internationale (Le Havre
ou Caen)
- international business (100 % en
anglais) (Le Havre ou Caen)
- tourisme (100 % en anglais)
(Deauville)
Admission : bac + concours atout+3
(www.concours-atoutplus3.com)
Inscription sur
www.admission-postbac.fr

Pour en SAVOIR

V

Assistant import/export - commis
en douane
O76 Rouen Union portuaire rouennaise, 7 mois S
Admission : bac + concours (en
septembre) : 3 épreuves écrites
(anglais, français, logique)+ entretien
de motivation + avoir un bon niveau
d’anglais et de français
Formation organisée et ﬁnancée par la
Région de Haute-Normandie
Inscriptions : réunion d’information
obligatoire à partir d’avril avant remise
du dossier d’inscription
Dépôt du dossier avant ﬁn août

Préparation aux écoles de la marine
marchande
O76 Le Havre Lycée St Joseph, 1 an S
Admission : en priorité bac S - sur
dossier scolaire et entretien
Frais de scolarité : 1 597 €/an
Inscriptions sur www.admission-postbac.fr
Recrutement à bac + 2

Planiﬁcateur des prestations
logistiques internationales
Certiﬁcation : niveau II
O76 Le Havre EM Normandie, 1 an S
Coût de scolarité : 3 250 € (2014/2015)
Admission : avec bac + 2, dossier, tests
et entretien de motivation

Agent supérieur en transports
maritimes, portuaires et activités
connexes
Certiﬁcation : niveau III
O76 Rouen Union portuaire rouennaise,
1 an S
Admission : bac + 2 + très bon niveau
d’anglais + tests (mi-juin en général) : tests
de logique, anglais, français (synthèse
de document) et entretien avec un jury
- permis B exigé
Formation organisée et ﬁnancée par la
Région de Haute-Normandie
Inscriptions : réunion d’information
obligatoire à partir d’avril avant remise
du dossier d’inscription

PLUS

In
Index
des formations :
voir p. 72
vo
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LES FORMATIONS

Étudier en Europe
et hors d’Europe

LES ADRESSES UTILES
> Maison de l’Europe de l’Eure
Hôtel du Département Bât. 1
14 bd Georges Chauvin
27021 EVREUX cedex
02 32 35 23 89
www.maison-europe27.org

> Les CIO de l’Académie de Rouen

Partir étudier ou effectuer un stage à l’étranger est enrichissant à tous points de vue :
maîtrise linguistique, ouverture d’esprit, connaissance d’autres cultures, maturité et conﬁance en soi
renforcées. C’est bon pour le C.V. ! Plus que jamais, les recruteurs sont à l’affût de jeunes diplômés ayant
de réelles compétences linguistiques mais également une expérience à l’étranger.

 PARTIR A TITRE INDIVIDUEL

 PARTIR HORS D’EUROPE

Vous poursuivez vos études à l’étranger sans lien de
rattachement à un établissement français, vous devez
effectuer seul(e) toutes vos démarches : se renseigner
sur l’admission dans les établissements, la reconnaissance
des diplômes, payer les frais de scolarité, trouver son
logement…Prévoyez une période de 2 à 4 mois pour les
formalités d’inscription.
A quel moment partir ?
La meilleure période est après un bac+3 car c’est à ce niveau
qu’il existe le plus de correspondances entre les formations
françaises et étrangères.

 POURQUOI PAS LE QUEBEC ?

 PARTIR DANS LE CADRE D’UN
PROGRAMME EUROPEEN
 ERASMUS +

mavoieproeurope.onisep.fr

Ouvert aux étudiants et étudiantes de l’enseignement
supérieur, ce programme vous permet d’étudier à l’étranger
dès la 2ème année d’études supérieures et jusqu’au doctorat.
Il offre aussi la possibilité de partir dans le cadre d’un stage
dès la 1ère année.
Contactez votre établissement d’origine pour savoir s’il
participe au programme et avec quels partenaires.Vous
restez donc rattaché(e) à votre université ou école d’origine
qui vous garantit la reconnaissance de votre séjour d’études
passé à l’étranger dans votre cursus français et le prend en
compte pour l’attribution de votre diplôme.
Les candidats sont sélectionnés selon leur niveau dans
la langue du pays de destination, leur motivation et leur
dossier universitaire.
Ce programme permet de conserver votre bourse nationale
et de bénéficier d’une aide attribuée sur critères sociaux
dont le montant varie en fonction du niveau de vie du pays
d’accueil.
Contact : Service des relations internationales de votre
établissement scolaire ou de votre université.

mavoieproeurope.onisep.fr/contactsen-region/haute-normandie

 PARTIR DANS LE CADRE
D’ECHANGES BILATERAUX

cio.ac-rouen.fr
A noter : le CIO de Dieppe, CIO Relais
Europe dispose d’une documentation sur
les études en Europe et à l’étranger
 02 35 84 28 08

Liens utiles
www.euroguidance-france.org
www.europe-education-formation.fr
www.generation-erasmus.fr
www.erasmusplus.fr
www.onisep.fr/Espace-pedagogique/
LEGT/Ressources-lycee/Mobiliteeuropeenne-des-eleves

Les écoles de sciences politiques, de commerce,
d’ingénieurs, d’art... nouent de nombreux accords avec
des établissements partenaires européens ou du monde
entier. Ces accords peuvent donner lieu à des doubles
diplômes. Par exemple, parmi les écoles d’ingénieurs,
74% proposent l’obtention d’un double diplôme délivré
par l’école d’ingénieurs française et un établissement
partenaire étranger. Les universités quant à elles
proposent aussi de nombreux diplômes « deux en un ».

 RECONNAISSANCE DES
DIPLÔMES
La réforme LMD (licence/master/doctorat) et le système
européen d’unités capitalisables (ECTS) (European Credits
Transfer System) contribuent à l’harmonisation et à la
reconnaissance des diplômes européens, dans le cadre
d’une mobilité individuelle ou d’une mobilité organisée.

L’Université de Rouen participe au programme CREPUQ (la
Conférence des Recteurs et Principaux des Universités du
Québec) qui permet aux étudiants d’aller étudier dans une
université francophone ou anglophobe au Québec.
La CREPUQ est un organisme privé qui regroupe tous les
établissements universitaires québécois et qui vous offre
la possibilité d’effectuer pendant un trimestre, un semestre
ou une année une partie de vos études dans une université
partenaire de la province du Québec au Canada.
Les études dans l’établissement d’accueil sont validées pour
l’obtention du diplôme français sous réserve de résultats
satisfaisants.
Le statut d’étudiant CREPUQ permet d’être exonéré des
droits d’inscription dans l’université d’accueil (pour les
cours, les examens, l’utilisation d’un laboratoire, etc…)
mais ces droits continuent à être perçus par l’établissement
d’origine.
Toutefois, l’université peut demander que vous preniez en
charge les coûts d’assurance, et d’utilisation de matériels
divers tels que photocopies, produits de laboratoire, etc, sur
la même base étudiante que celle des étudiants locaux.
Le calendrier universitaire au Canada :
* premier trimestre : fin août jusque fin décembre
* deuxième trimestre : début janvier jusque fin avril

 LES TESTS DE LANGUES
Pour étudier ou travailler à l’étranger, il faut tester et
parfois valider son niveau de maîtrise de la langue.
Renseignez-vous sur le test le plus pertinent pour votre
projet auprès de l’établissement que vous souhaitez
intégrer.
La plupart des tests et examens se réfèrent au Cadre
européen commun de référence pour les langues. Celuici détermine trois niveaux de maîtrise d’une langue
étrangère : utilisateur élémentaire (niveau A, avec A1
pour découverte et A2 pour intermédiaire), utilisateur
indépendant (niveau B, avec B1 pour seuil et B2 pour
avancé) et utilisateur expérimenté (niveau C, avec C1 pour
autonome et C2 pour maîtrise).
Pour les études anglophones, le TOEFL (Test of English
as a Foreign Language) est exigé par les universités
nord-américaines, l’IELTS (International English
Language Testing System) par les universités anglaises,
canadiennes, australiennes, néo-zélandaises et les
établissements proposant des cursus exclusivement
anglophones.
Pour les études hispaniques, le DELE (Diploma de Espanol
como Lengua Extranjera), et pour les études germaniques,
le Goethe-Zertifikat B1/ ZD (Zertifikat Deutsch) reste une
référence.
D’autres examens et tests existent.
Pour en savoir plus : Dossier Onisep Etudier à l’étranger,
avril 2014.
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Étudier en Europe et hors d’Europe

UN PROJET
À PRÉPARER
À L’AVANCE
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LE CARNET D’ADRESSES

Bernay
Lycée Augustin Fresnel
14 rue Kleber Mercier - BP 161
27301 Bernay Cedex
 02 32 47 32 40
www.ac-rouen.fr
Lycée privé Saint-Anselme
11-13 rue Le Prévost de Beaumont
27300 Bernay
 02 32 43 15 03
www.jeannedarcsaintanselme.com

Canappeville
CFA Elevage
3 Les Landes
27400 Canappeville
 02 32 50 51 71
www.cfa-cpse-canappeville.fr

Evreux
BTP-CFA Maurice Pierre Vallette
ZI La Madeleine, 28 rue Jacquard
BP 3501
27035 Evreux Cedex
 02 32 23 09 89
www.cfabtp-hn.com
CFA Ecoles supérieures de la CCI
de l’Eure
Parc d’activités de la Forêt
461 rue Henri Becquerel - CS 112
27091 Evreux Cedex 09
 02 32 28 70 50
www.eure.cci.fr
CFA de l’industrie de l’Eure (CFAI)
Pôle Formation des industries
technologiques
Parc d’activités de la Forêt, ZI n°2
422 Rue Henri Becquerel - CS 13530
27035 Evreux Cedex
 02 32 28 75 55
www.itii-evreux.fr / www.cfai-eure.net

Institut des techniques d’ingénieur
de l’industrie de Haute-Normandie
(ITII HN)
Parc d’activités de la Forêt - ZI n°2
422 rue Henri Becquerel - BP 3530
27035 Evreux Cedex
 02 32 28 75 55
www.itii-evreux.fr
IUT d’Evreux
55 rue Saint-Germain - CS 40486
27004 Evreux
 02 32 29 15 03
www.univ-rouen.fr
ou iutevreux.univ-rouen.fr
Lycée Aristide Briand
2 rue Pierre Sémard - CS 73126
27031 Evreux Cedex
 02 32 23 69 00
www.ac-rouen.fr
Lycée horticole et paysager
6 rue Georges Politzer - BP 3243
27032 Evreux Cedex
 02 32 28 26 32
www.eapevreux.fr
Lycée Léopold Sedar Senghor
Rue du Canada - BP 3545
27035 Evreux Cedex
 02 32 28 81 81
www.ac-rouen.fr
Lycée Modeste Leroy
32 rue Pierre Brossolette - BP 1607
27016 Evreux Cedex
 02 32 62 24 00
www.ac-rouen.fr
Lycée privé Notre-Dame
7 rue du Chantier
27000 Evreux
 02 32 33 06 42
notredameevreux.com

EI-CNAM
Parc d’activités de la Forêt - ZI n°2
422 rue Henri Becquerel
27000 Evreux
 02 32 76 94 75

UFR de droit, de sciences économiques
et de gestion de l’université de
Rouen
Antenne d’Evreux
1 rue du 7ème Chasseurs - BP 281
27002 Evreux Cedex
 02 32 39 90 71
www.univ-rouen.fr

Institut de formation en soins inﬁrmiers
(IFSI) du Centre Hospitalier Intercommunal
22 rue du Docteur Michel Baudoux
27015 Evreux Cedex
 02 32 33 81 41
www.chi-eureseine.fr

UFR des sciences et techniques
de l’université de Rouen
Antenne d’Evreux
1 rue du 7ème Chasseurs
27002 Evreux Cedex
 02 32 39 90 70
www.univ-rouen.fr

Le carnet d’adresses

Adresses des établissements

27 Eure

Gaillon

Pont-Audemer

Lycée André Malraux
59 avenue François Mitterrand
27607 Gaillon Cedex
 02 32 53 52 20
www.ac-rouen.fr

Lycée Jacques Prévert
30 route de Saint-Paul
27500 Pont-Audemer
 02 32 41 53 10
www.ac-rouen.fr

Gisors
Lycée Louise Michel
47 route de Dieppe - BP 77
27140 Gisors
 02 32 27 69 80
www.ac-rouen.fr

Gouville
CFA agricole de l’Eure
Damville
site de Chambray
27240 Gouville
 02 32 35 61 90
www.educagri27.fr
Lycée agricole E. de Chambray
27240 Gouville
 02 32 35 61 70
www.educagri27.fr

Le Neubourg
Lycée professionnel agricole
Gilbert Martin
3 rue Pierre Corneille
27110 Le Neubourg
 02 32 35 15 80
www.educagri27.fr

Les Andelys
Lycée Jean Moulin
Rue du Maréchal Foch - BP 515
27705 Les Andelys Cedex
 02 32 54 09 31
www.lycee-jeanmoulin.fr

Louviers
Lycée Jean-Baptiste Decrétot
7 rue de la Gare - BP 605
27406 Louviers cedex
 02 32 40 14 29
www.ac-rouen.fr
Lycée les Fontenelles
Chemin des Fontenelles - BP 617
27406 Louviers Cedex
 02 32 40 92 60
www.ac-rouen.fr

Saint-Germain-Village
Lycée privé Saint-Ouen
67 route de Honﬂeur
27500 Saint-Germain-Village
 02 32 20 31 80
www.groupe-saint-ouen.fr

Saint Sébastien de
Morsent
Institut de formation en ergothérapie
La Musse (IFELM)
Hôpital La Musse
Allée Louis Martin - BP 119
27180 Saint Sébastien de Morsent
 02 32 07 29 35
www.larenaissancesanitaire.fr
Institut de formation en masso-kinésithérapie La Musse
Hôpital La Musse
Allée Louis Martin - BP 119
27180 Saint Sébastien de Morsent
 02 32 07 29 45
www.larenaissancesanitaire.fr

Tourville-sur-PontAudemer
Lycée agricole privé
1711 route de Lisieux
27500 Tourville-sur-Pont-Audemer
 02 32 41 11 15
lycee-agricole-prive-tourville.fr

Val-de-Reuil
Lycée Marc Bloch
1 voie Bachelière - BP 614
27106 Val-de-Reuil Cedex
 02 32 59 50 75
www.ac-rouen.fr

Vernon
Lycée Georges Dumézil
Route d’Ivry - BP 909
27207 Vernon Cedex
 02 32 71 23 00
www.ac-rouen.fr
Lycée privé Saint-Adjutor
54 rue de Marzelles
27200 Vernon
 02 32 21 40 29
www.ac-rouen.fr
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Adresses des établissements

76 Seine-Maritime

Barentin

Dieppe

Envermeu

Le Grand-Quevilly

Lycée Thomas Corneille
Avenue André Maurois - BP 28
76360 Barentin
 02 32 94 96 36
www.ac-rouen.fr

CFA André Voisin
2 rue Stalingrad
BP 215
76201 Dieppe Cedex
 02 35 84 22 21
www.cfa-andre-voisin .fr

Lycée du bois
Rue du Général de Gaulle
76630 Envermeu
 02 32 06 30 40
www.lyceedubois.fr

Lycée Val de Seine
Avenue Georges Braque - BP 266
76124 Le Grand-Quevilly Cedex
 02 35 18 29 69
www.ac-rouen.fr

Eu

Le Havre

Lycée Anguier
Place Gaston Leroux
76260 Eu
 02 35 06 69 60
www.ac-rouen.fr

CFA de l’Estuaire
Lycée Schuman-Perret
51 avenue du 8 mai 1945
76610 Le Havre
 02 35 13 49 00
www.cfa-estuaire.com

Bois-Guillaume
Institut régional de formation
sanitaire et sociale - IRFSS Croix-Rouge
Chemin de la Bretèque
76230 Bois-Guillaume
 02 35 59 40 28
irfss-haute-normandie.croix-rouge.fr

Institut de Formation en soins
infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Dieppe
Avenue Pasteur - BP 219
76202 Dieppe Cedex
 02 32 14 75 23
www.ch-dieppe.fr - rubrique Formations

CFA régional des MFR
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque - BP 38
76232 Bois-Guillaume Cedex
 02 35 60 50 25
www.mfr-haute-normandie.fr

Lycée du Golf
43 chemin du Golf
76200 Dieppe
 02 35 06 93 40
www.ac-rouen.fr

Canteleu
Institut du développement social
(IDS)
Allée de Flore
76380 Canteleu
 02 32 83 25 24
www.ids.fr
Lycée Georges Baptiste
41 route de Duclair - BP 119
76380 Canteleu
 02 32 12 55 00
www.ac-rouen.fr

Darnétal
Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie (ENSA)
27 rue Lucien Fromage - BP 04
76160 Darnétal Cedex
 02 32 83 42 20
www.rouen.archi.fr

Déville-lès-Rouen
Lycée de la Vallée du Cailly
Rue du Petit-Aulnay - BP 131
76250 Déville-lès-Rouen
 02 32 82 52 00
www.ac-rouen.fr

Lycée Jehan Ango
25 rue Roger Lecoffre - BP 228
76203 Dieppe Cedex
 02 32 14 01 20
www.ac-rouen.fr
Lycée Pablo Néruda
Chemin des Bruyères - BP 232
76204 Dieppe Cedex
 02 35 06 55 00
www.ac-rouen.fr

Elbeuf
CFA-Institut consulaire de formation
d’Elbeuf (CFA-IFA)
Le Buquet
214 avenue du Chartrier - BP 132
76501 Elbeuf Cedex
 02 35 87 26 04
www.icf-elbeuf.com
IUT de Rouen - site d’Elbeuf
24 cours Gambetta
76500 Elbeuf
 02 35 14 60 14
www.univ-rouen.fr/iutrouen
ou iutrouen.univ-rouen.fr
Lycée André Maurois
1 rue de Lorraine - BP 320
76503 Elbeuf Cedex
 02 32 96 94 40
www.ac-rouen.fr

Fauville-en-Caux
CFA Horticole de Seine-Maritime Hortithèque
1333 rue Bernard Thélu
76640 Fauville-en-Caux
 02 35 95 97 00
www.hortitheque.com

Fécamp
Institut de Formation en soins
inﬁrmiers (IFSI) du centre hospitalier
de Fécamp
Espace Jules Ferry
17 rue des Galeries
76402 Fécamp Cedex
 02 35 28 61 00
www.ifsi-fecamp.fr
Lycée maritime Anita Conti
84 quai G. de Maupassant - BP 85
76402 Fécamp Cedex
 02 35 10 45 30
www.lycee-anita-conti.fr
Lycée Guy de Maupassant
1575 boulevard Nelson Mandela
76401 Fécamp Cedex
 02 35 10 24 24
www.ac-rouen.fr

Forges-les-Eaux
Lycée Delamare-Deboutteville
5 rue André Bertrand
76440 Forges-les-Eaux
 02 35 90 54 36
www.ac-rouen.fr

Franqueville-Saint-Pierre
Lycée Ferdinand Buisson
6 rue Auguste Houzeau - BP 430
76504 Elbeuf Cedex
 02 32 96 48 00
www.ac-rouen.fr
ITIP-ISNI
(Tél. 02 32 82 07 16 - Mme Brumfroy)
itip.cnam.fr/les-antennes
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Lycée Galilée
461 route de Belbeuf
76520 Franqueville-Saint-Pierre
 02 35 79 40 40
www.ac-rouen.fr

CFA de l’Université du Havre
25 rue Philippe Lebon - BP 1123
76063 Le Havre cedex
 02 32 74 45 21
www.univ-lehavre.fr
CFA Jeanne d’Arc
12 rue Auguste Dollfus
76600 Le Havre
 02 35 54 65 50
www.lyceejdarc.org
CFA de l’Industrie région
havraise (CFAI)
Pôle formation des industries
technologiques
115 rue Desramé
BP 90023
76620 Le Havre Aéroport
 02 35 54 69 50
www.formation-industriesregionhavraise.fr
CFA - IFA du Havre
Centre havrais du commerce
international
182 quai George V
76600 Le Havre
 02 32 79 50 90
www.ccicaux-formation.com
Ecole de Management de Normandie
(EM Normandie) Campus du Havre
30 rue de Richelieu
76087 Le Havre Cedex
 02 32 92 59 99
www.ecole-management-normandie.fr
Ecole nationale supérieure maritime
(ENSM)
Quai du Cameroun
76620 Le Havre
 09 70 00 03 00
www.supmaritime.fr

LE CARNET D’ADRESSES

IUT du Havre (site Caucriauville)
Place Robert Schuman - BP 4006
Rue Boris Vian
76610 Le Havre
 02 32 74 46 00 (demander le
service «scolarité»)
www-iut.univ-lehavre.fr

Lycée privé Saint Joseph Saint-Jo Sup
182 quai George V
76600 Le Havre
 02 35 22 51 52
www.st-jo.fr

Faculté des affaires internationales
de l’université du Havre
25 rue Philippe Lebon - CS 40420
76057 Le Havre Cedex
 02 32 74 41 00
www.univ-lehavre.fr
https://fai.univ-lehavre.fr

IUT du Havre (site Frissard)
Quai Frissard
76600 Le Havre
 02 32 74 46 00 (demander le
service «scolarité»)
www-iut.univ-lehavre.fr

Lycée professionnel privé
Saint Vincent de Paul
26 boulevard Amiral Mouchez
76600 Le Havre
 02 35 25 07 18
www.lycee-saint-vincent-le-havre.com

Lycée Antoine-Laurent de Lavoisier
51 rue des Moteaux - BP 2027
76070 Le Havre cedex
 02 35 54 04 99
www.ac-rouen.fr

Lycée Schuman Perret
51 avenue du 8 mai 1945
76610 Le Havre
 02 35 13 49 00 - site Schuman
 02 35 47 22 43 - site Perret
www.ac-rouen.fr

ILCO - Institut des langues et
civilisations orientales
même adresse que la Faculté des
affaires internationales de l’université
du Havre
Institut de Formation d’Educateurs
de Normandie (IFEN)
34 bis rue Amiral Courbet - BP 30163
76052 Le Havre Cedex
 02 35 42 10 30 ou 02 35 19 96 96
www.ifen-formation.com
Institut de formation en soins
inﬁrmiers Mary Thieullent (IFSI)
28 rue Foubert
76600 Le Havre
 02 32 73 38 30
www.ch-havre.fr
Institut national des sciences
appliquées : Antenne havraise de
l’INSA Rouen
75-77 rue Bellot
76600 Le Havre
 02 32 95 99 50
Institut national des techniques économiques et comptables (INTEC-CNAM)
bâtiment D
25 rue Philippe Lebon - CS 40340
76056 Le Havre Cedex
 02 32 74 44 63
www.cnam-haute-normandie.com
Institut national des transports
internationaux et des ports
(ITIP CNAM)
25 rue Philippe Lebon - BP 340
76056 Le Havre cedex
 02 32 74 44 54
itip.cnam.fr/les-antennes
Institut supérieur d’études logistiques
(ISEL) de l’université du Havre
Quai Frissard - BP 1137
76063 Le Havre Cedex
 02 32 74 49 00
www.isel-logistique.fr

Lycée Claude Monet
267 rue Félix Faure
76620 Le Havre
 02 35 54 61 81
www.ac-rouen.fr
Lycée François 1er
2 rue Jean-Paul Sartre - BP 1445
76066 Le Havre Cedex
 02 35 19 20 00
www.ac-rouen.fr
Lycée Françoise de Grâce
16 rue de la Vallée - BP 5027
76071 Le Havre Cedex
 02 35 24 63 40
www.ac-rouen.fr
Lycée professionnel Jules Le Cesne
33 rue de Fleurus
76600 Le Havre
 02 35 22 41 31
www.ac-rouen.fr
Lycée Jules Siegfried
1 rue Dumé d’Aplemont - BP 237
76054 Le Havre Cedex
 02 35 41 31 32
www.ac-rouen.fr

Le Petit-Quevilly

Lycée privé Jeanne d’Arc
- site Coty
1 Place Germaine Coty
76620 Le Havre
 02 35 54 65 50
www.germainecoty.com
- site Dollfus
12 rue Auguste Dollfus
76600 Le Havre
 02 35 54 65 50
lyceejdarc.org/site/cfa-cfc

Lycée Elisa Lemonnier
59 boulevard Ch. de Gaulle - BP 53
76141 Le Petit-Quevilly Cedex
 02 32 66 85 40
www.ac-rouen.fr

Le Tréport

Sciences Po - Campus du Havre
(Programme Europe-Asie)
77 rue Bellot
76600 Le Havre
 02 32 92 10 04
college.sciences-po.fr/sitehavre
SEGMO
142 ter boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
 02 35 44 93 16
www.segmo.fr/lehavre
UFR de lettres et sciences humaines
de l’université du Havre
25 rue Philippe Lebon
76086 Le Havre Cedex
 02 32 74 42 00
www.univ-lehavre.fr
UFR des sciences et techniques
de l’université du Havre
25 rue Philippe Lebon - BP 140
76086 Le Havre Cedex
 02 32 74 43 00
www.univ-lehavre.fr

Le Mesnil-Esnard
Lycée Porte Océane
44 rue Emile Zola - BP 40217
76053 Le Havre Cedex
 02 35 21 30 08
www.ac-rouen.fr

Lycée privé La Châtaigneraie
2 rue Charles Schérer
76240 Le Mesnil-Esnard
 02 32 86 53 00
www.ac-rouen.fr

CFA de l’Industrie Rouen/Dieppe
Pôle formation des industries
technologiques
2 rue Charles Schérer
76240 Le Mesnil-Esnard
 02 32 19 55 10
www.formation-industries-rouendieppe.fr
CFA La Châtaigneraie
2 rue Charles Schérer
76240 Le Mesnil-Esnard
 02 32 86 53 01
www.la-chataigneraie.org

CFA Le Hurle-Vent
Cité scolaire
1 avenue Jean Moulin - BP 68
76470 Le Tréport
 02 35 86 89 47
http://lycees.ac-rouen.fr/hurlevent/
accueil.html
Lycée professionnel Le Hurle-Vent
1 avenue Jean Moulin - BP 68
76470 Le Tréport
 02 35 86 80 77
www.ac-rouen.fr

Lillebonne
CFA Opérateurs de Lillebonne
rue Auguste Desgenetais
Immeuble Futura 1
76170 Lillebonne
 02 35 39 60 70
CFA supérieur du Commerce et de la
distribution
Quartier de la Tourbière - BP 50101
76170 Lillebonne
 02 35 38 07 71
www.negoventis.cci.fr
Lycée Guillaume Le Conquérant
Allée de la Côte Blanche
76170 Lillebonne
 02 32 84 13 50
www.ac-rouen.fr

Maromme
Lycée professionnel B. Palissy
5 sente aux loups
BP 1046
76152 Maromme Cedex
 02 32 82 10 20
www.ac-rouen.fr
Lycée professionnel privé
Sainte-Thérèse
34 rue Ferdinand Cartier
76150 Maromme
 02 35 74 16 24
www.ac-rouen.fr
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Ecole supérieure d’art et design
Le Havre-Rouen - ESADHaR (site du
Havre)
65 rue Demidoff
76600 Le Havre
 02 35 53 30 31
www.esadhar.fr

Le carnet d’adresses

Martin-Église
BTP-CFA de Dieppe-Côte d’Albâtre
Parc d’activités - Euro Channel
Rue Jean Rédélé
76370 Martin-Eglise
 02 32 14 46 90
www.cfabtp-hn.com

Mesnières-en-Bray
Lycée privé horticole et forestier
Saint-Joseph
Château de Mesnières-en-Bray
76270 Mesnières-en-Bray
 02 35 93 10 04
www.institut-mesnieres-76.com

Montivilliers
Lycée Jean Prévost
Avenue Jean Prévost - BP 49
76290 Montivilliers
 02 32 79 57 77
www.ac-rouen.fr

Mont-Saint-Aignan
CFA - IFA Marcel Sauvage
11 rue du Tronquet - BP 256
76825 Mont-Saint-Aignan Cedex
 02 35 52 85 00
www.ifa-rouen.fr
CFA de l’Imprimerie et des industries
graphiques
P.A.T. de la Vatine
18 rue Alfred Kastler
76130 Mont-Saint-Aignan
 02 35 59 90 14
www.aﬁ-rouen.com
CFA des Métiers de la banque et de
la ﬁnance
IUT - Rue Lavoisier
Bâtiment E - RDC
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
 02 35 14 62 67
www.banque-apprentissage.com
CFA Horticole de Seine-Maritime Hortithèque
La Vatine horticole
32 rue Alfred Kastler
76130 Mont-Saint-Aignan
 02 35 12 26 29
www.hortitheque.fr
CFA de l’Université de Rouen
17 rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
 02 35 14 60 80
http://cfa-cfc.univ-rouen.fr

Ecole d’ingénieurs du Centre
d’études supérieures industrielles
(EI-CESI)
Parc de la Vatine
1 rue G. Marconi
76130 Mont-Saint-Aignan
 02 35 59 66 29
www.eicesi.fr
EI CNAM Rouen - Ecole d’ingénieurs
du Conservatoire national des arts et
métiers de Haute Normandie (siège)
24 bis rue Jacques Boutrolle d’Estaimbuc
76130 Mont-Saint-Aignan
 02 32 76 94 75
www.cnam-haute-normandie.com

Ecole d’ingénieurs en agriculture
(Esitpa)
3 rue du Tronquet - CS 40118
76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
 02 32 82 92 00
www.esitpa.fr

UFR des sciences et techniques
de l’université de Rouen
Place Emile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
 02 35 14 64 66 ou 02 35 14 60 88
www.univ-rouen.fr

Ecole de puéricultrices du CHU
Hôpitaux de Rouen
14 rue du Professeur Stewart
76031 Rouen Cedex 1
 02 32 88 81 50
www.chu-rouen.fr

UFR des sciences de l’Homme et de
la société de l’université de Rouen
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
 02 35 14 61 12
www.univ-rouen.fr

Ecole de sages-femmes du CHU
de Rouen
14 rue du Professeur Stewart
76031 Rouen Cedex 01
 02 32 88 80 83
www.chu-rouen.fr

Neufchâtel-en-Bray
Lycée Georges Brassens
27 boulevard Gustave Eiffel - BP 94
76270 Neufchâtel-en-Bray
 02 35 94 31 26
www.ac-rouen.fr

Rouen
Ecole supérieure d’informatique du
CESI (Cesi Exia)
Parc de la Vatine
1 rue G. Marconi
76130 Mont-Saint-Aignan
 02 35 59 50 89
www.exia.cesi.fr
IUT de Rouen - site de Mont-Saint-Aignan
rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
 02 35 14 60 14
www.univ-rouen.fr
ou iutrouen.univ-rouen.fr
NEOMA Business School
Campus de Rouen
1 rue du Maréchal Juin - BP 215
76825 Mont-Saint-Aignan Cedex
 02 32 82 57 00
www.neoma-bs.fr
UFR de lettres et sciences humaines
de l’université de Rouen
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
 02 32 76 94 04/05/06/07
www.univ-rouen.fr
UFR des sciences et techniques des
activités physiques et sportives
de l’université de Rouen
Boulevard Siegfried
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
 02 35 14 81 90
www.univ-rouen.fr
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BTP-CFA Georges Lanfry
28 rue Blaise Pascal - BP 1237
76177 Rouen Cedex 01
 02 32 81 40 40
www.cfabtp-hn.com
CFA de la Boulangerie - pâtisserie
française
150 boulevard de l’Europe - BP 1032
76171 Rouen Cedex 1
 02 35 58 17 77
www.inbp.com
CFA de l’ESCMT
Palais des Consuls
Quai de la Bourse - BP 641
76007 Rouen Cedex
 02 35 14 35 05
CFA ISD-Flaubert
1 rue Albert Dupuis
76044 Rouen Cedex
 02 35 12 88 87/25
www.isd-ﬂaubert.com
CFA Louis-Nicolas Robert
50 rue Méridienne
76100 Rouen
 02 32 81 55 90
www.eir76.net
CPES - Centre de préparation aux
études de santé
18 place Saint Marc
76000 Rouen
 02 35 70 02 02
www.cpes-rouen.com

Ecole supérieure d’art et design Le
Havre-Rouen - ESADHaR
(site de Rouen)
2 rue Giuseppe Verdi
76000 Rouen
 02 35 53 30 31
www.esadhar.fr
Ecole privée d’esthétique
Catherine Lorène
52 rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
 02 35 70 71 08
www.catherine-lorene.com
Form’avenir
28 place Saint Marc
76000 Rouen
 02 35 70 05 05
www.formavenir.com
Institut d’administration des
entreprises (IAE)
3 avenue Pasteur - CS 46186
76186 Rouen Cedex 1
 02 32 76 95 85
www.univ-rouen.fr
Institut d’études judiciaires (IEJ)
3 avenue Pasteur - CS 46186
76186 Rouen Cedex 1
 02 32 76 98 98
www.univ-rouen.fr
Institut de formation en ergothérapie
14 rue du Professeur Stewart
76042 Rouen Cedex 1
 02 32 88 06 52
www.chu-rouen.fr
Institut de formation en massokinésithérapie
14 rue du Professeur Stewart
76031 Rouen Cedex 1
 02 32 88 00 71
www.chu-rouen.fr
Institut de formation en soins inﬁrmiers
(IFSI) du CHU de Rouen
14 rue du Professeur Stewart
76042 Rouen Cedex 1
 02 32 88 85 99
www.chu-rouen.fr

LE CARNET D’ADRESSES

Institut des métiers du notariat
(IMN)
39 rue du Champ des Oiseaux - CS 30248
76003 Rouen Cedex 1
 02 35 70 50 41
www.imn-rouen.com
Institut supérieur de communication
et de publicité (ISCOM)
18 place Saint Marc
76000 Rouen
 02 35 61 99 60
www.iscom.fr
IUT de Rouen - site Rouen Pasteur
3 avenue Pasteur - CS 46186
76186 Rouen Cedex 1
 02 35 14 60 14
www.univ-rouen.fr
ou iutrouen.univ-rouen.fr
La Pro Rouen
42 rue de Le Nostre
76000 Rouen
 02 32 08 17 31
www.laprorouen.fr
Lycée Blaise Pascal
5 rue des Emmurées - BP 1105
76174 Rouen Cedex
 02 32 81 58 00
www.ac-rouen.fr
Lycée Camille Saint-Saens
22 rue Saint Lô - BP 804
76005 Rouen Cedex
 02 35 07 83 50
www.ac-rouen.fr
Lycée Gustave Flaubert
1 rue Albert Dupuis
76044 Rouen Cedex
 02 35 12 88 88
www.ac-rouen.fr
Lycée Jeanne d’Arc
2 rue Sainte Geneviève du Mont
76044 Rouen Cedex 01
 02 32 08 10 00
www.ac-rouen.fr
Lycée Pierre Corneille
4 rue du Maulévrier
76044 Rouen Cedex 1
 02 35 07 88 00
www.ac-rouen.fr

Lycée privé Jean-Paul II
48 rue du Champ des Oiseaux
76000 Rouen
 02 35 89 00 01
www.institutionjeanpaul2.fr
Lycée privé Les Tourelles
53 rue Verte
76000 Rouen
 02 35 71 38 09
www.ac-rouen.fr
Lycée privé Providence Miséricorde
42 rue de Le Nostre - BP 4130
76020 Rouen Cedex 3
 02 32 08 17 32
www.lycee-providence-misericorde.fr
Lycée privé Sacré-Coeur
31-32 rue Blaise Pascal - BP 1196
76176 Rouen Cedex 1
 02 32 81 67 10
www.institution-du-sacre-coeurrouen.com
Pigier Création
28 place Saint Marc
76000 Rouen
 02 35 71 42 16
www.pigier.com
SEGMO
15 rue Ambroise Fleury
76000 Rouen
 02 35 70 76 69
www.segmo.fr
UFR de droit, sciences économiques
et de gestion de l’universite de Rouen
3 avenue Pasteur - CS 46186
76186 Rouen Cedex 1
 02 32 76 98 98
www.univ-rouen.fr
UFR de médecine et pharmacie
de l’université de Rouen
22 Boulevard Gambetta - CS 76183
76183 Rouen Cedex 1
 02 35 14 85 55
www.univ-rouen.fr
Union portuaire rouennaise (UPR)
66 quai de Boisguilbert - BP 4032
76021 Rouen Cedex
 02 35 71 69 97
www.uprouen.org

Sainte-Adresse
Lycée privé Jeanne d’Arc
- site principal Jeanne d’Arc
22 rue Général de Gaulle
- site du Parc (BTS à temps plein)
37 rue Général de Gaulle
- sites Coty et Dollfus (voir Le Havre)
76310 Sainte-Adresse
 02 35 54 65 50
www.lyceejdarc.org

Saint-Etienne-duRouvray
Centre de formation des enseignants
de la danse et de la musique
(CEFEDEM)
27 rue Pierre Corneille
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
 02 32 76 07 08
www.cefedem-normandie.com
CFA Promotrans
Rue de la Grande Epine
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
 02 35 65 48 85
www.promotrans.fr
Ecole supérieure d’ingénieurs en
génie électrique (ESIGELEC)
Technopôle du Madrillet
Avenue Galilée - BP 10024
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex
 02 32 91 58 58
www.esigelec.fr

Saint-Georges-surFontaine
MFR Coqueréaumont
1888 Route de Coqueréaumont
76690 Saint-Georges-sur-Fontaine
 02 35 34 71 22
www.mfr-coquereaumont.org

Sotteville-lès-Rouen
CFA Industriel Marcel Sembat
128 rue Léon Salva - BP 35
76301 Sotteville-lès-Rouen Cedex
 02 32 81 50 55
www.ac-rouen.fr/cfa/sembat/
Institut de formation en soins inﬁrmiers du C.H. du Rouvray (IFSI)
4 rue Paul Eluard - BP 45
76301 Sotteville-lès-Rouen Cedex
 02 32 95 11 98
www.ch-lerouvray.fr
Lycée les Bruyères
67 avenue des Canadiens - BP 130
76308 Sotteville-lès-Rouen Cedex
 02 32 81 69 70
www.ac-rouen.fr
Lycée Marcel Sembat
128 rue Léon Salva - BP 35
76301 Sotteville-lès-Rouen Cedex
 02 32 81 50 50
www.ac-rouen.fr

Yvetot
Ecole supérieure d’ingénieurs en
technologies innovantes (ESITech)
de l’université de Rouen
Avenue de l’Université - CS 70012
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex
 02 32 95 50 02
esitech.univ-rouen.fr
Institut national des sciences
appliquées de Rouen (INSA Rouen)
Campus de Saint-Etienne-du-Rouvray
Avenue de l’université - BP 08
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray
Cedex
 02 32 95 97 00
www.insa-rouen.fr
Lycée Le Corbusier
1 rue de l’Université
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
 02 32 95 85 15
www.ac-rouen.fr
UFR des sciences et techniques de
l’université de Rouen - campus du
Madrillet
Avenue de l’Université - CS 70012
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray
Cedex
 02 32 95 50 02
www.univ-rouen.fr

CFA agricole et agroalimentaire
de Seine-Maritime
Route de Caudebec - BP 164
76195 Yvetot Cedex
 02 35 95 51 10
www.cfa-yvetot.epl76.fr
Lycée agricole et agroalimentaire
Route de Caudebec - BP 218
76196 Yvetot Cedex
 02 35 95 94 80
www.legta.yvetot.epl76.fr
Lycée privé Jean XXIII
16 rue de la Gare - BP 8
76191 Yvetot Cedex
 02 35 95 04 85 - BTS 02 35 95
73 54
www.lyceejean23.fr
Lycée Raymond Queneau
Rue du Docteur Zamenhof - BP 143
76194 Yvetot Cedex
 02 35 95 12 66
www.ac-rouen.fr
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Institut de préparation à l’administration générale (IPAG)
3 avenue Pasteur - CS 46186
76186 Rouen Cedex 1
 02 32 76 98 46
www.univ-rouen.fr

 







     

LE CARNET D’ADRESSES

CIO - Centres d’Information et d’Orientation par bassin d’éducation et de formation
Les Centres d’information et d’orientation sont des services publics dépendant du Ministère de l’Education Nationale et leurs prestations sont gratuites. Vous
pouvez y rencontrer des conseillers d’orientation-psychologues qui vous informeront sur les formations, les diplômes, les professions, les concours, les stages
et vous apporteront aide et conseils.
Le Centre d’information et d’orientation met également à votre disposition une large documentation sur les études et les métiers, notamment les brochures ONISEP.
Retrouvez-les sur http://cio.ac-rouen.fr
La localisation de certains sites est susceptible d’évoluer en cours d’année.
EURE

SEINE-MARITIME

BEF EVREUX - VERNEUIL-SUR-AVRE
CIO Evreux
1 rue Georges Bernard
27000 EVREUX
✆ 02 32 39 34 48
 02 32 38 26 79

BEF BARENTIN - ROUEN rive
droite
CIO Rouen Centre
3 rue de la Rochefoucauld
76000 ROUEN
✆ 02 32 08 95 75
 02 32 08 95 76

BEF VERNON - LOUVIERS
CIO Louviers - Vernon
14 rue Tatin
27400 LOUVIERS
✆ 02 32 40 39 24
 02 32 50 50 78
Antenne de Vernon :
localisation en cours de
ﬁnalisation
✆ 02 32 51 11 22
BEF BERNAY - PONT-AUDEMER
CIO Bernay - Pont-Audemer
10 Promenade Augustin Hébert
27500 PONT-AUDEMER
✆ 02 32 41 03 17
 02 32 42 38 90

BEF ELBEUF - ROUEN rive
gauche
CIO Elbeuf
23 bis rue Jean Jaurès
76500 ELBEUF
✆ 02 35 77 52 34
 02 35 87 84 43
CIO Rouen Sud
106 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
✆ 02 32 08 98 20
 02 32 08 98 21

BEF LE HAVRE
CIO Le Havre Nord
25, rue Marie Le Masson
76620 LE HAVRE
✆ 02 35 22 44 37
 02 35 46 05 87
CIO Le Havre Sud
17 quai de Southampton
76600 LE HAVRE
✆ 02 32 08 98 41
 02 35 21 66 33
BEF FÉCAMP - LILLEBONNE YVETOT
Fécamp
95 rue Jules Ferry
76400 FECAMP
✆ 02 32 08 99 93
Lillebonne
25 rue Henri Messager
76170 LILLEBONNE
✆ 02 35 38 04 47

BEF DIEPPE - NEUFCHÂTELEN-BRAY
CIO Neufchâtel-en-Bray
Espace Victor Hugo
rue Jean Jaurès - BP 50
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
✆ 02 35 93 05 15
 02 35 94 01 84
Dieppe
Ilot Saint-Jacques
3 Espace de Ventabren
BP 156
76204 DIEPPE cedex
✆ 02 35 84 28 08
 02 32 14 04 97
Eu : Antenne du CIO de Dieppe
9 rue de Verdun - BP 83
76260 EU
✆ 02 35 86 43 05
 02 27 28 06 17

Onisep

2 rue du Docteur Fleury - Rectorat 2 - 76130 Mont-Saint-Aignan- ✆ 02 32 08 98 30 - www.onisep.fr/rouen
L’Onisep est un établissement public placé sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Il offre une information sur les études, les métiers et les secteurs d’activité à destination des élèves et de leurs familles, aux étudiants ainsi
qu’aux professionnels de l’éducation et de l’orientation.
A travers ses publications écrites, ses vidéos, ses sites Internet et ses plate-formes multimédia de réponses aux questions, l’Onisep donne des repères
pour les choix d’orientation.

Relais-sup
Le dispositif Relais-Sup a été mis en place par le Rectorat/SAIO (Service académique d’information et d’orientation).
Relais-Sup, en lien avec les Centres d’information et d’orientation (CIO), a pour objectif d’informer et conseiller les étudiants du supérieur dans leurs
choix d’orientation : poursuites d’études, passerelles, réorientation, reprise d’études, etc.
En outre, dans le cadre d’une meilleure articulation entre l’enseignement secondaire et le supérieur, il assure des fonctions d’aide et de conseil aux
établissements scolaires.
Contact : relais-sup@ac-rouen.fr – ✆ 02 32 08 92 21

SAIO - Service Académique de l’Information et de l’Orientation

Rectorat - 25 rue de Fontenelle - 76037 Rouen cedex 1 - ✆ 02 32 08 92 21 - saio@ac-rouen.fr - www.ac-rouen.fr

SUIO - Service Universitaire d’Information et d’Orientation de l’université du Havre
L’OISEAU - Orientation, Insertion, Stages, Etudier et Apprendre à l’Université - Maison de l’Étudiant - 50 rue Jean-Jacques Rousseau - 76600 Le Havre ✆ 02 32 74 42 29 - oiseau@univ-lehavre.fr - www.univ-lehavre.fr

MIO - Mission information orientation de l’université de Rouen

24 bis rue Jacques Boutrolle D’Estaimbuc - 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex - ✆ 02 32 76 93 73 - mio@univ-rouen.fr - www.univ-rouen.fr

Cité des Métiers de Haute-Normandie

115 bd de l’Europe - 76100 Rouen - ✆ 02 32 18 82 80 - contact@citedesmetiershautenormandie.fr - www.citedesmetiershautenormandie.fr

ICF - Information Conseil Familles

43 route de Neufchâtel - 76044 Rouen cedex 1 - ✆ 02 78 94 03 62 - apel-hn@srec-hn.com
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Adresses utiles

Index des formations

Index des formations
Année de mise à
niveau
MAnnée de mise à niveau post bac pour
entrer en DUT
28-42-46-52-57-58-62
MClasse de mise à niveau section de
technicien supérieur arts appliqués 44
MClasse de mise à niveau section
de technicien supérieur hôtellerie
restauration
61
MDiplôme universitaire de préparation
aux études scientifiques - DUPRES
24-51-52-58
MPréparation aux concours de la
fonction publique
29-49
MPréparation aux écoles de la marine
marchande
62
MPréparations aux concours d’entrée des
écoles sociales
60
MPréparations aux concours d’entrée des
écoles médicales et paramédicales 57
MPréparations aux IEP
49

Bac pro
Aéronautique
option systèmes
MCommerce
M

53
47

BTS (Brevet de
technicien supérieur)
Agencement de l’environnement
architectural
44-45
MAprès-vente automobile
52
option véhicules industriels
option véhicules particuliers
MAssistance technique d’ingénieur
52
MAssistant de gestion de PME-PMI à
référentiel commun européen
46
MAssistant de manager
46
MAssurance
46
MBanque, conseiller de clientèle
(particuliers)
46
option A marché des particuliers
MBâtiment
45
MBioanalyses et contrôles
42-58
MChimiste
42-58
MCommerce international (diplôme à
référentiel commun européen)
46
MCommunication
54
MCommunication et industries
graphiques
52
option A étude et réalisation de
produits graphiques
option B étude et réalisation de
produits imprimés
MComptabilité et gestion des
organisations
46
MConception de produits industriels 52
MConception et industrialisation en
microtechniques
51-52
MConception et réalisation de systèmes
automatiques
51-52
MConception et réalisation en
chaudronnerie industrielle
52
M

MContrôle industriel et régulation
automatique
51-58
MDesign graphique
44-54
option communication et médias
imprimés
option communication et médias
numériques
MEconomie sociale familiale
60
MElectrotechnique
51
MEnveloppe du bâtiment : façades
étanchéité
45
MEnvironnement nucléaire
42-52-58
MEtude et réalisation d’outillages de
mise en forme des matériaux
52
MEtudes et économie de la construction 45
MFluides, énergies, domotique
45-58
option A génie climatique et fluidique
option B froid et conditionnement d’air
MGéomètre topographe
45-58
MHôtellerie-restauration
61
option A mercatique et gestion
hôtelière
option B art culinaire, art de la table et
du service
MIndustrialisation des produits
mécaniques
52
MIndustries papetières
52
option production des pâtes, papiers
et cartons
MIndustries plastiques Europlastic
(diplôme à référentiel commun
européen)
52
MMaintenance des systèmes
51-52
option A systèmes de production
MMaintenance des systèmes
électronavals
52
MManagement des unités commerciales 46
MMétiers de la mode - vêtement
52
MMétiers de l’audiovisuel
44
option métiers de l’image
option métiers du son
option métiers du montage et de la
postproduction
MMétiers de l’esthétique - cosmétique parfumerie
58
option A management
option B formation - marques
option C cosmétologie
MMoteurs à combustion interne
52
MNégociation et relation client
46
MNotariat
49
MOpticien lunetier
46-57
MPhotographie
44
MProfessions immobilières
46
MResponsable d’hébergement (diplôme à
référentiel commun européen)
61
MServices et prestations des secteurs
sanitaire et social
60
MServices informatiques aux
organisations
51
option A solutions d’infrastructure,
systèmes et réseaux
option B solutions logicielles et
applications métiers
MSystèmes constructifs bois et habitat 45-52
MSystèmes numériques
51
option A informatique et réseaux
option B électronique et
communications
MTechnico-commercial
46
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BTS, DUT, licence...
Cherchez l'intitulé du
diplôme dans la liste.

Tourisme
61
Transport et prestations logistiques 62
MTravaux publics
45
M
M

BTSA (Brevet de
technicien supérieur
agricole)
Aménagements paysagers
42-45
Analyse, conduite et stratégie de
l’entreprise agricole
42
MAnalyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
42-58
MGénie des équipements agricoles 42-52
MGestion et maîtrise de l’eau
42-45
MGestion et protection de la nature 42-61
MGestion forestière
42
MProduction horticole
42
MProductions animales
42
MSciences et technologies des aliments 42
spécialité aliments et processus
technologiques
MTechnico-commercial
42-46
M
M

CAP
Boulanger
Pâtissier

M
M

42-61
42-61

Capacité en droit
Capacité en droit

M

29-49

CPGE (Classe
préparatoire aux grandes
écoles)
MClasse préparatoire Biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre (BCPST), 1re année
42-58
MClasse préparatoire Biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre (BCPST), 2e année
42-58
MClasse préparatoire de lettres et
sciences humaines Lyon (2e année)
Allemand
55
Anglais
55
Cinéma et audiovisuel
44-55
Histoire et géographie
55
Lettres classiques
55
Lettres modernes
55
MClasse préparatoire de lettres et
55
sciences sociales (B/L, 1re année)
MClasse préparatoire de lettres (1re
année)
55
MClasse préparatoire de lettres (1re
année) avec préparation à l’option
cinéma et audiovisuel
44-55

MClasse préparatoire Economique et
commerciale
46
option économique (1re année)
option économique (2e année)
option scientifique (1re année)
option scientifique (2e année)
option technologique (1re année)
option technologique (2e année)
MClasse préparatoire ENS Cachan 2e
année section E langue étrangère
(anglais)
55
MClasse préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de l’ingénieur
(MPSI), 1re année
58
MClasse préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de l’ingénieur
(MPSI), 1re année option informatique 58
MClasse préparatoire Mathématiquesphysique (MP), 2e année
58
MClasse préparatoire Mathématiquesphysique (MP), 2e année option
informatique
58
MClasse préparatoire Mathématiquesphysique (MP*), 2e année option
informatique
58
MClasse préparatoire Physique et
sciences de l’ingénieur (PSI), 2e année 58
MClasse préparatoire Physique et
sciences de l’ingénieur (PSI*), 2e année 58
MClasse préparatoire Physique et
technologie (PT), 2e année
58
MClasse préparatoire Physique,
technologie et sciences de l’ingénieur
(PTSI), 1re année
58
MClasse préparatoire Physique-chimie et
sciences de l’ingénieur (PCSI) 1re année 58
MClasse préparatoire Physique-chimie
(PC), 2e année
58
MClasse préparatoire Physique-chimie
(PC*), 2e année
58
MClasse préparatoire Technologie et
sciences industrielles (TSI), 1re année 58
MClasse préparatoire Technologie et
sciences industrielles (TSI), 2e année 58
MClasse préparatoire technologie
industrielle post-bac+2 (ATS)
58

CUPGE (Cycle
universitaire
préparatoire aux grandes
écoles)
Préparation aux IEP de province 29-49

M

DCG (Diplôme de
comptabilité et de
gestion)
Diplôme de comptabilité et de gestion 47

M

Diplôme d’Art
MDiplôme d’Etat de professeur de
musique
44-49

INDEX DES FORMATIONS

MDiplôme de l’Ecole de management de
Normandie
35
MDiplôme de l’Ecole supérieure de
commerce NEOMA
35

Diplôme d’Etat du
travail social
MDiplôme d’Etat d’assistant de service
social
25-60
MDiplôme d’Etat de conseiller en
économie sociale familiale
60
MDiplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants
60
MDiplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
28-60
MDiplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé
60
MDiplôme d’Etat de médiateur familial 60
MDiplôme d’Etat de moniteur éducateur 60

Diplôme d’Etat
médical
Diplôme d’Etat de docteur en médecine
27-57
MDiplôme d’Etat de docteur en
pharmacie
27-57
MDiplôme d’Etat de sage-femme
27-57

MDiplôme d’ingénieur de l’Ecole
supérieure d’ingénieurs en génie
électrique
31
MDiplôme d’ingénieur de l’Institut
national des sciences appliquées de
Rouen
33
MDiplôme d’ingénieur de l’Institut
supérieur d’études logistiques de
l’université du Havre
25-33
MDiplôme d’ingénieur de l’Institut
supérieur d’études logistiques de
l’Université du Havre
34
spécialité mécanique et production en
partenariat avec l’ITII Haute-Normandie
MDiplôme d’ingénieur du Centre des
études supérieures industrielles
34
MDiplôme d’ingénieur du Conservatoire
national des arts et métiers,
34
spécialité énergétique, en partenariat
avec l’ITII Haute-Normandie
spécialité génie industriel, en
partenariat avec l’ITII Haute-Normandie

Diplôme des écoles
d’architecture
MDiplôme d’études en architecture
(grade de licence)
MDiplôme d’Etat d’architecte

45
45

M

Diplôme ou
certificat
paramédical
Certificat de capacité d’orthophoniste 29-57
Diplôme d’Etat d’ergothérapeute 57
MDiplôme d’Etat de masseur
kinésithérapeute
27-57
MDiplôme d’Etat de psychomotricien 57
MDiplôme d’Etat de puériculture
57
MDiplôme d’Etat d’infirmier
57
MDTS Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique
51-57
M

M

Diplôme
d’ingénieur
MDiplôme d’ingénieur de l’École
nationale supérieure maritime
34
MDiplôme d’ingénieur de l’Ecole
supérieure d’ingénieurs en technologies
innovantes de l’université de Rouen
29-34
MDiplôme d’ingénieur de l’École
supérieure d’ingénieurs en agriculture
33

DNA (Diplôme national

MGestion des entreprises et des
administrations
25-28-46
option gestion comptable et financière
option gestion et management des
organisations
option gestion des ressources
humaines
MGestion logistique et transport
25-62
MHygiène sécurité environnement
25-42-52
MInformation-communication
25-54
option information numérique dans les
organisations
option métiers du livre et du patrimoine
option publicité
MInformatique
25-51-54
MMesures physiques
28-42-51-52-58
MMétiers du multimédia et de l’Internet
28-51-54
MPackaging, emballage et
conditionnement
28-52-62
MRéseaux et télécommunications
28-51-54
MTechniques de commercialisation
25-28-46

FCIL (Formation
complémentaire
d’initiative locale)
MTechnicien supérieur spécialisé en
productique
53

d’art)
Diplôme national d’art
option art
option design

M

44-54
44

DUT (Diplôme
universitaire de
technologie)
Carrières juridiques
28-49
Carrières sociales
option animation sociale et
socioculturelle
25-60-61
option assistance sociale
25-60
option éducation spécialisée
28-60
MChimie
28-58
option chimie analytique et
de synthèse
MGénie biologique
28-42-57-58
option analyses biologiques et
biochimiques
option diététique
option industries agroalimentaires et
biologiques
MGénie chimique, génie des procédés
option procédés
28-52-58
MGénie civil - construction durable
25-45-58
MGénie électrique et informatique
industrielle
25-28-51
MGénie mécanique et productique 25-52
MGénie thermique et énergie
28-45-58
M
M

Licence
Administration économique et sociale
24-26-46-49
MAdministration publique
26-49
MChimie
24-27-58
MDroit
24-26-49
MÉconomie et gestion
24-46
MÉconomie
26-46
MÉlectronique, énergie électrique,
automatique
27-51
MGéographie et aménagement 24-27-55
MGestion
26-46
MHistoire
24-27-55
MHumanités
26-49-55
MInformatique
24-27-51
MLangues, littératures et civilisations
étrangères et régionales parcours
allemand
26-55
MLangues, littératures et civilisations
étrangères et régionales parcours
anglais
24-26-55
MLangues, littératures et civilisations
étrangères et régionales parcours
espagnol
26-55
MLangues étrangères appliquées
parcours anglais-allemand
26-55
MLangues étrangères appliquées
parcours anglais-espagnol
26-55
MLangues étrangères appliquées
parcours anglais-italien
26-55
MLettres
24-26-55
M

Mathématiques
24-27-58
Musicologie
26-44-58
MPhilosophie
27-55
MPhysique
27-58
MSciences pour l’ingénieur 24-27-45-52-58
MPsychologie
27-55
MSciences de l’éducation
27-49-60
MSciences de la vie
24-58
MSciences de la vie et de la terre 27-42-58
MSciences du langage
26-55
MSciences et techniques des activités
physiques et sportives
27-46-49-61
MSciences pour la santé
27-57-58
MSociologie
24-27-55
M
M

Licence pro (Licence
professionnelle)
MActivités culturelles et artistiques
spécialité métiers de la culture :
management et médiation
26-44
MActivités et techniques de
communication spécialité chargé de
communication
26-54
MActivités et techniques de
communication spécialité multimédia,
internet, communication
28-54
MActivités et techniques de
communication spécialité stratégies et
supports de communication
24-54
MActivités juridiques spécialité droit de
l’immobilier
26-46-49
MActivités juridiques spécialité droit
social
26-49
MActivités juridiques spécialité
logistique et assurance, droit des
transports
24-49-62
MActivités juridiques spécialité métiers
du notariat
26-49
MActivités sportives spécialité
animation, gestion et organisation des
activités physiques et sportives 27-61
MAménagement du territoire et
urbanisme spécialité animateur
technique de bassin versant 24-42-45-55
MAssurance, banque, finance spécialité
assurances
26-46
MAssurance, banque, finance spécialité
banque
26-46
MAutomatique et informatique
industrielle spécialité supervision des
installations industrielles
24-51-52
MBâtiment et construction spécialité
conduite et gestion de projets BTP 24-45
MBâtiment et construction spécialité
performances énergétiques des
bâtiments
28-45-59
MCommerce spécialité commerce et
vente appliqués à l’industrie, formation
de technico-commerciaux
24-46

2014-2015 l APRÈS LE BAC, CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES

73

Index des formations

Programme grande
école de commerce

Index des formations

Licence pro
MCommerce spécialité conception
et commercialisation de produits
touristiques
24-47-61
MCommerce spécialité distribution,
management et gestion de rayon 26-47
MCommerce spécialité management
d’équipes commerciales
26-47
MCommerce spécialité marketing direct
multi-canal
26-47-54
MCommerce spécialité négociation
commerciale et marchés européens
26-47-55
MCommerce spécialité technicocommercial
26-47
MÉlectricité et électronique spécialité
domotique et immotique
28-51
MÉlectricité et électronique spécialité
électronique pour l’aéronautique et
spatial
28-51-52-59
MÉlectricité et électronique spécialité
systèmes à énergies renouvelables et
alternatives
24-51-59
MGestion de la production industrielle
spécialité métrologie
28-51-52-59
MGestion des ressources humaines
spécialité gestion des ressources
humaines et paie
26-47
MGestion des ressources humaines
spécialité rémunération et emploi 24-47
MHôtellerie et tourisme spécialité
management des entreprises de
l’hôtellerie et de la restauration 26-61
MIndustrie agroalimentaire, alimentation
spécialité contrôles agroalimentaires et
biotechnologies
28-42-52-59
MIndustrie agroalimentaire, alimentation
spécialité formulation et développement
industriel de produits alimentaires
24-42-52

MIndustries chimiques et
pharmaceutiques spécialité chimie en
recherche et développement produit 28-59
MIndustries chimiques et
pharmaceutiques spécialité formulation
cosmétique
24-59
MLogistique et transports internationaux
24-62
MManagement des organisations
spécialité finance et normes comptables
internationales
24-47
MManagement des organisations
spécialité management de projet:
déploiement des systèmes de
management et efficience des processus
27-47
MManagement des organisations
spécialité métiers de l’administration
territoriale
27-47-49
MManagement des organisations
spécialité métiers de la comptabilité :
gestion de portefeuille clients d’experts
comptables
47
MProduction industrielle spécialité
adaptation des emballages et design
industriel
28-44-52
MProductions animales spécialité
technico-commercial en nutrition
animale
28-42-47
MProductions végétales spécialité
expérimentation, expérimentateur du
végétal
24-42-59
MRéseaux et télécommunications
spécialité administration et sécurité des
réseaux
28-51-52
MRessources documentaires et bases
de données spécialité documentation
d’entreprises et métiers de l’infodoc 54
MSanté spécialité métiers de la
santé au travail et de la santé dans
l’environnement
28-57
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MSécurité des biens et des personnes
spécialité animateur santé sécurité au
travail dans les PME-PMI
28-52
MSécurité des biens et des personnes
spécialité gestion des risques
environnementaux, santé-sécurité en
entreprise et radioprotection
24-42-53-59
MSystèmes informatiques et logiciels
spécialité systèmes d’information et de
communication sur internet
24-51-54
MTransformations industrielles spécialité
rudologie, gestion et traitement des
déchets
24-42-53

PACES
MPremière année commune aux études
de santé
24-27-57

Autres formations
Acheteur industriel
48
Agent supérieur en transports
maritimes, portuaires et activités
connexes
48-62
MAnalyste programmeur
51
MAssistant import/export - commis en
douane
62
MBP (brevet professionnel) préparateur
en pharmacie
57
MCertificat de spécialisation (agriculture)
conduite de l’élevage laitier
42
MDiplôme de l’Institut des métiers du
notariat
49
M
M

MDiplôme d’enseignement supérieur en
management international (programme
bachelor)
48-61-62
MDiplôme du collège universitaire de
Sciences Po (Bachelor bac +3)
48-49
MDiplôme du programme de formation
internationale en management (BSc in
international business)
48
MDiplôme du programme de formation
en management (Bachelor in business
administration)
48
MDUT année spéciale
25-28
MFormation de cadets de la République 49
MGestionnaire d’unité commerciale
option généraliste ou spécialisée
47
MManager d’affaires
48
MManager achats et supply chain
48
MManager des systèmes d’information
51
MMention complémentaire technicien en
énergies renouvelables
51
MOpérateur de transports multimodaux
et internationaux
62
MOpérateur extérieur des industries
pétrolières et pétrochimiques (brevet
d’opérateur)
53
MPlanificateur des prestations
logistiques internationales
62
MPréparations aux concours de la fonction
publique
29-49
MResponsable manager de la distribution
(réseau Négoventis)
48
MResponsable opérationnel de la
distribution (Bachelor in retail management ECAL)
48
MResponsable qualité sécurité / sûreté,
environnement
42-53

Filles ou garçons : zéro préjugé
pour mon orientation
Si les écoles et les établissements sont devenus mixtes dans
les années 70, trop de disparités subsistent dans les parcours
scolaires des filles et des garçons.

 Filles et garçons après le bac :
choisissez votre orientation sans préjugés
Tout au long de leur scolarité, garçons et filles obtiennent en
moyenne des résultats équivalents. Pourtant, ils et elles font des
choix d’orientation bien différents : eux choisissent davantage
les filières scientifiques et industrielles tandis qu’elles s’inscrivent plutôt dans les domaines de la santé ou du social.
Ces différences de choix sont sans doute le fruit de préférences
personnelles. Mais ils sont surtout le résultat de stéréotypes.
Qu'est-ce qu'un stéréotype ?
Un stéréotype consiste à attribuer à un groupe de personnes
des caractéristiques communes (mêmes traits de personnalité,
mêmes comportements) ; par exemple, penser que les filles sont
[toutes] coquettes et que les garçons aiment [tous] le football.
Ainsi, il y aurait des métiers qui conviendraient mieux aux filles
et d’autres plutôt aux garçons, tout comme nous pensons que
certaines activités quotidiennes ou sportives seraient plutôt
féminines (danse, créations artistiques...) tandis que d’autres
seraient plutôt masculines (sports collectifs, jeux stratégiques...). Ce sont les habitudes qui nous font penser de cette
manière, ou encore le fait qu’il y ait plus ou moins de filles ou
de garçons dans tel ou tel métier ou dans tel sport.
Or, nous sommes toutes des personnes avec nos propres
centres d'intérêts, nos goûts et nos envies. Alors, si l’on
prend le temps d’y réfléchir, on remarque qu'il n’y a aucun
métier qui soit fait pour l’un ou l’autre, il n’y a que des
stéréotypes. D’ailleurs dans la loi, il n’y a plus aucune
profession qui soit réservée aux hommes ou aux femmes.

Quelles conséquences sur l'orientation ?
Les élèves hésitent parfois à s'engager vers une voie dans laquelle ils ou elles seraient minoritaires comme fille ou garçon. Il est
possible d'avoir moins confiance dans ses capacités, de redouter
le regard des autres ou d'avoir peur d’être un peu isolé-e-s.
Ainsi, un garçon qui voudrait être infirmier et soigner des enfants
ou une fille qui souhaiterait conduire des machines-outils dans
l’industrie automobile n’osera peut-être pas mener à bien son
projet.
Il serait dommage de ne pas s’intéresser à certaines formations, ou même de renoncer à un projet intéressant à cause
d’idées reçues et de préjugés qui limitent votre liberté de
choix.
Les chiffres ci-dessous reflètent l'orientation des filles et des
garçons en BTS pour la rentrée 2013. Ils pointent clairement
la différentiation des choix d'orientation en fonction du sexe.
Pour les rentrées prochaines, faites vos propres choix !

Source : Repères SAIO, Rectorat de Rouen, décembre 2013
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