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Entrer dans le sup après le bac
Durant cette année de terminale, la plupart d’entre vous accèderont au diplôme
du baccalauréat, diplôme qui vous ouvre l’accès à l’enseignement supérieur.
L’enjeu de ce guide est de vous faire découvrir l’ensemble des formations qui
s’offrent à vous dans toute la variété des formes de l’enseignement supérieur, avec
le souci de vous permettre d’identifier les repères utiles pour élaborer le parcours
de formation le plus adapté en fonction du diplôme que vous visez et/ou du métier que vous envisagez.
Face à ce panorama de toutes les formations existantes et aux orientations que vous identifiez, nous
vous encourageons à partager les informations contenues dans ce guide avec vos proches, vos
enseignants et tous les professionnels de l’orientation. Vous pourrez ainsi découvrir les différentes
formations avec la variété des filières proposées dans l’enseignement supérieur : licences, DUT
(diplômes universitaires de technologie), BTS (brevets de techniciens supérieurs), écoles spécialisées
ou encore CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles).
Vous trouverez également nombre de conseils pratiques pour organiser votre future vie étudiante,
pour trouver un logement, envisager des activités sportives, découvrir les multiples possibilités
de l’environnement socio-culturel à votre disposition ou encore, connaître les mesures prises par
les établissements pour garantir l’accessibilité et les accompagnements répondant aux besoins
spécifiques des étudiants en situation de handicap.
Je vous invite à consacrer tout le temps nécessaire à la lecture de ce guide, certain que les informations
que nous vous proposons ici permettront de vous aider à déceler l’orientation que vous donnerez à
votre parcours de formation dans l’enseignement supérieur.
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LE SCHÉMA DES
ÉTUDES SUPÉRIEURES
Médecins
spécialistes

LE LMD, UN CADRE EUROPÉEN

Dentiste Médecin
spécialiste généraliste

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

Pharmacien
spécialiste

Doctorat

D3
D2
Dentiste

Pharmacien

s

D1
s

s

Master

M2

ESPE

s

Diplôme
Sagefemme Kinésithérapeute d’ingénieur

M1

Paramédical

Sage-femme

Pharmacie

Médecine

Dentaire

s
Licence

Licence professionnelle

L3
s

DEUST

s

DUT

BTS

s

s

L2

s

L1

PACES

s

s
ÉCOLE OU UNIVERSITÉ
Diplôme ou Diplôme d’État

s

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)

Il existe des passerelles entre ces différentes ﬁlières par exemple
de la L1 vers un BTS ou un DUT ; de la PACES vers la licence ; des classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) vers la licence.
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UNIVERSITÉ
BTS : brevet de technicien supérieur
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DE : diplôme d’État
DEC : diplôme d’expert-comptable
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DMA : diplôme des métiers d’art
DNA : diplôme national d’art
DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design

choisir sa voie

è

POUR S’INSCRIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
Consultez le site de l'Onisep (www.onisep.fr) et celui du Ministère
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation MESRI (www.enseignementsup-recherche.gouv.fr) pour connaître
les modalités pratiques 2019 de préinscription en 1re année
de l'enseignement supérieur.

Vétérinaire spécialisé

Doctorat

DEC

Vétérinaire
Diplômes d’écoles
(Chartes, St Cyr,
commerce…)
Diplôme
d’ingénieur

Diplômes
d’écoles

HMONP

Diplômes
d’écoles (ingénieurs,
commerce, arts, IEP…)

s

ENS
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s

s
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lettres
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s
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éco
s
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s
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Architecture

s
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& Design
Beaux-Arts
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Social &
paramédical
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Compta-gestion

ENS
Vétérinaires

DE

M

Commerce - gestion
ENS

M

s

Ingénieurs

Grandes écoles post-bac
s

DNSEP

DSCG
M

Diplômes d’écoles
(vente, industrie,
tourisme, transports,
communication…)

s

s

s

s

s

LYCÉE OU ÉCOLE
DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
DUT : diplôme universitaire de technologie
ENS : école normale supérieure
ESPE : école supérieure du professorat et de l’éducation

HMONP : habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre
IEP : institut d’études politiques
L : licence
M : master
PACES : première année commune aux études de santé
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À L’UNIVERSITÉ

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

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

À SAVOIR

Les licences
professionnelles
Accessibles avec un bac+2
(BTS, DUT, L2…), elles
se préparent à l’université,
en lycée ou en école, en un an,
dont 12 à 16 semaines de stage.
La moitié des formations sont
proposées en apprentissage.
Lire encadré p.6. Offrant une
spécialisation ou une double
compétence, elles favorisent
l’accès à un emploi.

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

zACCÈS
Avec le bac (ou un diplôme équivalent).
Tous les profils sont admis, mais il est
recommandé de choisir une filière cohérente avec celle suivie au lycée. Cela suppose de se renseigner au préalable sur
les exigences de la licence envisagée, les
modalités d’accès, les taux de réussite.

INFO +

L’université, c’est aussi...
> Les études de santé se déroulent à l’université, notamment les filières médecine,
pharmacie et dentaire, qui débutent par la PACES, et certaines formations d’audioprothésiste,
d’orthoptiste et d’orthophoniste. Les cursus débouchent sur des DE, obligatoires pour exercer.
> Sont aussi délivrés à l’université : les DEUST et les DUT > lire p. 6.
> Certaines universités proposent des CUPGE (cycles universitaires préparatoires aux grandes
écoles). Des dispositifs permettent par ailleurs aux étudiants inscrits en licence de se préparer
aux admissions parallèles dans les écoles d’ingénieurs ou de management.
Plus d’informations sur les sites : www.etudiant.gouv.fr et www.onisep.fr.
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ÒÀ l’université, suivre des études dans
la filière de son choix est un droit, dans
la limite des places disponibles. Certaines
licences à capacité limitée organisent lors
des inscriptions des tests de niveau (en
musique notamment) ou des entretiens.
ÒLors des 2 « semaines de l’orientation »,
l’élève de terminale qui envisage d’inclure
la licence dans ses vœux pour la rentrée
suivante peut bénéficier d’informations sur
les attendus et les débouchés de la filière,
auprès du professeur principal , des personnels universitaires ou du psy-EN.

zAU PROGRAMME
Les licences se répartissent en quatre
domaines de formation (arts, lettres, langues / droit, économie, gestion / sciences
humaines et sociales / sciences, technologie, santé) qui se déclinent en 45 mentions (par exemple géographie et aménagement ; histoire ; mathématiques…).
Chacune propose des parcours définis par
chaque université.
ÒLa spécialisation est progressive,
avec une organisation sous forme de portails pluridisciplinaires ou de majeuresmineures en début de licence. Cette organisation permet une orientation pas à pas
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 de L2. Les étudiants ayant
validé la L2 peuvent poursuivre en licence
professionnelle ou rejoindre une école.
ÒOrganisée en semestres se composant
chacun d’UE obligatoires, optionnelles ou
libres, valant un nombre de crédits ECTS
donné, la licence vise à acquérir :
- des compétences pluridisciplinaires
développant la culture générale ;
- des compétences transversales (analyse
et synthèse, expression écrite et orale, travail individuel et collectif, conduite de projets, repérage et exploitation de ressources
documentaires, compétences numériques
et de traitement de l’information et des
données) ;

les filières d’études

- des compétences linguistiques (savoir
lire, écrire, comprendre et s’exprimer dans
au moins une langue vivante étrangère) ;
- des compétences technologiques et professionnelles fondées sur la connaissance
des métiers et des débouchés de la formation suivie, voire sur une expérience.
ÒLes étudiants peuvent effectuer un stage
en entreprise, dans l’administration, dans
l’enseignement ou au sein d’associations.
Obligatoire ou facultatif, celui-ci est intégré
au cursus, souvent en L3. Ils peuvent aussi
effectuer un séjour à l’étranger. Se renseigner sur les accords d’échanges dès la L1 et
sur le niveau requis en langue.

zRYTHME 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.
ÒLa formation prévoit au minimum
1 500 heures d’enseignement, à raison de
20 à 30 heures par semaine, auxquelles
s’ajoutent 20 heures par semaine de travail
personnel (recherches, lectures, projets et
travaux d’études).
ÒÀ l’université, chaque étudiant bénéficie
d’un dispositif d’accueil et d’orientation :
encadrement pédagogique renforcé en 1re
année ; tutorat ; modules de soutien pilotés
par des enseignants référents.
ÒIl est possible de changer de voie, soit
en fin de semestre, soit en fin d’année. Se
renseigner auprès du SCUIO (service commun universitaire d’information et d’orientation).

une présentation des modalités de sélection pour chacun d’entre eux.
Ò Les autres peuvent rejoindre une école
de commerce, d’ingénieurs, de journalisme,
un IEP… accessibles sur titres et épreuves.
Ò Ceux qui ne souhaitent pas poursuivre
en 2e cycle sont, quant à eux, informés sur
leurs perspectives d’insertion ou de formation.

zACCÈS À L’EMPLOI
Le BAIP (bureau d’aide à l’insertion professionnelle) accompagne les étudiants
dans la recherche de stage et du premier
emploi. Il leur propose des ateliers méthodologiques (rédaction de CV, lettre de motivation et préparation à des entretiens...),
diffuse les offres des entreprises et organise des rencontres avec les professionnels.
ÒGrâce 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.
Ò Les études en master ouvrent l’accès à
certains concours de la fonction publique :
enseignement, magistrature, etc. Le master
permet de s’inscrire en doctorat (bac + 8).
ÒLes enquêtes relatives à l’insertion professionnelle des diplômés de l’université
sont disponibles sur www.enseignementsuprecherche.gouv.fr.

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

EN SAVOIR +
ÚDossier Université

zPOURSUITE D’ÉTUDES
Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le
socle des études longues.
ÒCeux qui décident de continuer à l’université s’inscrivent en master pour 2 ans. La
1re année, M1, est accessible sur concours
ou sur dossier selon les capacités d’accueil.
Le portail trouvermonmaster.gouv.fr offre un
panorama de l’ensemble des masters, avec

ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/licence

Grandes écoles

L’évaluation des connaissances et compétences acquises par l’étudiant peut se faire
par contrôle continu intégral, en présentiel
ou en ligne.
ÒLa licence permet à l’étudiant d’acquérir
180 crédits européens (ECTS).
ÒUn supplément au diplôme précise le
parcours suivi en licence, ainsi que les
compétences acquises, y compris dans le
cadre d’un engagement dans des activités
associatives, sociales ou professionnelles.
Il donne une meilleure lisibilité au diplôme
hors de nos frontières.

Études médicales et pharmaceutiques

zVALIDATION DU DIPLÔME

Licence
L3

Licence professionnelle

c

CPGE

L2

CPGE

L1

DUT

DEUST

BTS/BTSA

c

PACES

BaccalaurŽat
c Acc•s sur concours

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

LES DUT
(diplômes universitaires de technologie)

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

zOÙ ET COMMENT ?

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

À SAVOIR

Le DEUST
À bac+2, le diplôme d’études
universitaires scientifiques
et techniques propose
des formations adaptées
au marché du travail local.
Accès: sur dossier, voire
entretien ou tests.

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

Le DUT se prépare en 2 ans, au sein d’un institut universitaire de technologie (IUT) intégré à une université. La formation alterne
CM (cours magistraux) en amphi, TD (travaux dirigés) et TP (travaux pratiques) en
petits groupes, projets tutorés et stages.
Un tiers des IUT proposent la formation
par apprentissage (lire l’encadré). Le programme de cours étant inchangé pour les
apprentis, la formule suppose un investissement important de leur part.

ÒAvec 42 spécialités (options comprises),
tous les secteurs ne sont pas couverts.
Ainsi, il n’y a aucun DUT en audiovisuel ou
en arts.

zRYTHME 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 organisation.

zACCÈS

zVALIDATION DU DIPLÔME

Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci
soit dans le champ de la spécialité visée.
ÒLa sélection se fait sur dossier (bulletins trimestriels de 1re et de terminale disponibles), voire sur tests et/ou entretien.
Un pourcentage de places est réservé aux
bacheliers technologiques.
Ò15 % des IUT proposent la formation en
un an appelée « année spéciale » pour les
candidats ayant déjà suivi 2 années d’enseignement supérieur.

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

zAU PROGRAMME
La formation comporte une majeure couvrant le cœur de compétences requises
pour le domaine visé et des modules complémentaires choisis par l’étudiant selon
son PPP (projet personnel et professionnel) : études courtes, études longues ou
insertion. Au moins 10 semaines de stage
sont prévues.

INFO +

Apprentissage : de nombreux avantages
> Le principe de l’apprentissage : alterner périodes de cours (à l’université, au lycée, en école)
et travail en entreprise. Cette formule permet d’appliquer immédiatement la théorie apprise
en cours et d’acquérir une première expérience professionnelle. Financièrement, l’apprenti
est rémunéré pendant sa scolarité et les frais de formation sont pris en charge par l’employeur.
En contrepartie, le rythme de travail est intense et les vacances réduites. Pour réussir, il faut
être motivé et prêt à s’investir. L’apprentissage est proposé à différents niveaux, mais près
de la moitié des apprentis du supérieur préparent un BTS et 4 % un DUT.
Pour en savoir plus : www.lapprenti.com ; www.alternance.emploi.gouv.fr.
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zPOURSUITE D’ÉTUDES
La formation polyvalente du DUT favorise
la poursuite d’études (88 % des diplômés).
Les possibilités varient selon la spécialité.
ÒÀ l’université, les licences professionnelles sont la voie la plus adaptée pour
approfondir la formation ou acquérir une
double compétence tout en accédant au
niveau bac + 3.
Les autres licences visent la poursuite
d’études en master (bac + 5). Elles sont
accessibles sur dossier (lire les licences
pp. 4-5).
ÒAutres pistes : rejoindre une école d’ingénieurs pour 3 ans, une école de commerce pour un à 3 ans ; ou encore s’inscrire
en prépa ATS pour un an (lire les CPGE
pp. 10-11) ou dans une formation complémentaire.

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

les filières d’études

DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

LES BTS
(brevets de technicien supérieur)

Le BTS vise une cible professionnelle
précise et répond aux besoins des
entreprises.

zOÙ ET COMMENT ?

zRYTHME DE TRAVAIL

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

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

zACCÈS
Avec le bac (ou un niveau bac dans certains cas, lire p. 14). Il est recommandé que
celui-ci soit cohérent avec la spécialité de
BTS visée.
ÒLa sélection se fait par bulletins scolaires
(et travaux personnels, pour les arts) et parfois entretien de motivation. Un pourcentage de places est réservé aux bacheliers
professionnels dans chaque académie.

zAU PROGRAMME
Le BTS permet d’acquérir des compétences
dans un domaine pointu : transport, électronique... Il est proposé dans 129 spécialités (options comprises).
ÒAvec un objectif d’insertion, la formation
privilégie la pratique, les stages et l’intervention de professionnels du secteur.
ÒLes matières générales (français, mathématiques, langues…) constituent la moitié
de la formation en 1re année et le tiers en
2de année.

Quelles différences ?

DUT

BTS

> à l’université
> 42 spécialités et options
> études polyvalentes
> contrôle continu
> 88 % des diplômés
poursuivent leurs études

> en lycée ou en école
> 129 spécialités et options
> études plus spécialisées
> examen final ou CCF
> 53 % des diplômés poursuivent
leurs études

S’INSCRIRE

zVALIDATION DU DIPLÔME
Le diplôme national s’acquiert sur examen
final et CCF (contrôle en cours de formation) 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).

zPOURSUITE D’ÉTUDES
La moitié des titulaires de BTS poursuivent
leurs études. Leur formation spécialisée les
prépare moins que le DUT à réussir dans
des cursus longs (bac + 5).
ÒIls préparent principalement une licence
professionnelle (lire les licences pp. 4-5) ou
une formation complémentaire en un an,
pour approfondir leur formation ou acquérir
une double compétence.
ÒLes écoles d’ingénieurs, d’agronomie et
les écoles vétérinaires recrutent des titulaires de BTS sur concours spécifiques. Afin
d’augmenter ses chances, il est conseillé de
suivre une prépa ATS en un an (lire les CPGE
pp. 10-11).
ÒLa plupart des écoles de commerce
recrutent les titulaires de BTS (majoritairement du domaine économie et gestion) pour un à 3 ans. Accès sur concours.
Quelques lycées proposent une prépa ATS.

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

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

À SAVOIR

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

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

DMA
À bac+2, le diplôme des
métiers d’art existe dans
11 spécialités. Accès sur
dossier avec un bac STD2A.

DN MADE
Les BTS design sont remplacés
par le diplôme national
des métiers d’art et du design,
en 3 ans après le bac.

EN SAVOIR +
ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/BTS_BTSA
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DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES

LES ÉCOLES
SPÉCIALISÉES
Après le bac, une multitude d’établissements
proposent des formations professionnelles reconnues
sur le marché du travail.

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

À SAVOIR
Si le bac est nécessaire pour
s’inscrire dans ces formations,
les concours d’entrée
se passent la plupart du temps
durant l’année de terminale,
avant l’obtention du bac.
LEXIQUE
DE : diplôme d’État
DMA : diplôme des métiers d’art
DN MADE : diplôme national
des métiers d’art et du design
DNSEP : diplôme national supérieur
d’expression plastique
DNSP : diplôme national supérieur
professionnel
DSAA : diplôme supérieur
des arts appliqués
PACES : 1re année commune
aux études de santé
STAPS : sciences et technologies
des activités physiques et sportives
ENSA : école nationale supérieure
d’architecture
IEP : institut d’études politiques

Les formations en écoles spécialisées
menant à un diplôme précis, mieux vaut
être sûr de sa motivation. En cas d’échec
ou d’abandon, pas facile de rebondir.

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

zLES ÉCOLES D’ART
Publiques ou privées, elles préparent aux
métiers du graphisme ou du design pour
la mode, la publicité, l’édition, la communication, l’aménagement d’espace…
Durée : 2 à 5 ans. L’accès se fait sur dossier
ou sur concours avec le bac. Certains candidats passent par une année préparatoire.
ÒPlusieurs établissements privés ou publics
(dont Duperré, Estienne, Olivier de Serres,
Boulle à Paris ; Esaat Roubaix ; Alain-Colas
à Nevers ; La Martinière-Diderot à Lyon)
délivrent des diplômes nationaux en arts
appliqués : BTS et DMA (en 2 ans) ou DN MADE
(en 3 ans), qui conduisent ensuite au DSAA.
ÒUne quarantaine d’écoles publiques
délivrent, en 5 ans après le bac, des
diplômes nationaux (DNSEP pour les écoles
des beaux-arts) ou bien spécifiques (Ensci,
Ensad et Ensba Paris).

INFO +

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

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

zLES ÉCOLES D’INFOCOM
ÒLes écoles formant les chargés de communication, attachés de presse ou chargés
de relations publiques (Efap, Iscom...) sont
souvent privées et coûteuses. Durée : de 2
à 4 ans. L’accès se fait sur dossier, tests et
entretien avec le bac ou plutôt à bac + 1.
ÒPlusieurs écoles privées permettent de
se former au journalisme (ESJ Paris, IEJ,

les filières d’études

EDJ Nice, ISCPA...), sans être reconnues
par la profession. Durée : de un à 4 ans. Le
niveau d’entrée va de bac à bac + 3.
Parmi les formations reconnues, deux
recrutent avec le bac : les IUT de Cannes
et Lannion, qui délivrent un DUT infocom
option journalisme. Durée : 2 ans. L’accès
se fait sur concours. Les autres recrutent
à bac + 3 (mais les admis ont souvent un
bac + 5) et mènent en 2 ans, pour les écoles,
à des diplômes propres et, pour les universités, à des masters.

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

zLES ÉCOLES DE
COMMERCE ET DE GESTION
Généralistes, elles couvrent l’ensemble
des fonctions de l’entreprise : comptabilité, marketing, ressources humaines… Les
spécialisations plus ou moins marquées
interviennent en fin de parcours. Diverses
formations sont accessibles avec le bac.
ÒUne quarantaine d’écoles délivrent un
bachelor ayant obtenu le visa du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation. Durée : 3 ou 4 ans. L’accès
se fait sur concours avec le bac.
ÒUne quinzaine d’écoles reconnues permettent d’atteindre un niveau bac + 5.
Durée : 5 ans. L’accès se fait sur concours
avec le bac.
À noter : une vingtaine d’écoles recrutent
sur concours à bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2)
pour mener en 3 ans au grade de master.
ÒLes écoles de vente du réseau Négoventis
(lié aux CCI) forment des commerciaux de
terrain. Durée : un à 2 ans. L’accès se fait sur
entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.
ÒLes diplômes de la filière expertise comptable sont proposés en lycée ou en IUT, et
dans quelques écoles privées. Le premier
est le DCG (diplôme de comptabilité et de
gestion). Durée : 3 ans. L’accès se fait sur
dossier avec le bac (S, ES ou STMG).

zLES ÉCOLES
DE L’INDUSTRIE

EN SAVOIR +

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

ÚDossier spécial
Écoles de commerce

zLES ÉCOLES
DU PARAMÉDICAL
Elles préparent à une quinzaine de métiers
et délivrent un DE. Durée : un à 5 ans.
L’accès se fait sur dossier (notamment
pour infirmier ou manipulateur radio) ou
sur concours avec le bac. Dans ce dernier
cas, une année de préparation est parfois
nécessaire. Les admis sont pour la plupart
des bacheliers de série S ou STL. Les bacheliers L, ES et ST2S ont davantage leurs
chances en Ifsi (instituts de formation en
soins infirmiers).
À noter : pour les formations d’auxiliaire de
puériculture et d’aide-soignant, le bac n’est
pas requis. Pour les formations de kinésithérapeutes et parfois d’ergothérapeutes,
de psychomotriciens, de techniciens en
analyses biomédicales, de pédicurespodologues, l’accès se fait à l’issue de la
PACES ou d’une L1 (STAPS ou sciences).
Désormais, la préinscription en IFSI passe
par Parcoursup.

ÚDossier spécial
Écoles d’ingénieurs

ÚDossier spécial
Sciences Po

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

ÚDossier spécial
Études d’art

zLES IEP
Dix instituts d’études politiques (Sciences
Po) forment à des domaines variés : communication, relations internationales, économie-gestion… Ils délivrent des diplômes
propres pouvant, pour certains, conférer
le grade de master. Durée : 5 ans. L’accès
se fait sur épreuves avec le bac. Sept IEP
organisent un concours commun.

INFO +

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

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

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

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

zOÙ ET COMMENT ?

zAU PROGRAMME

Les prépas se déroulent en
(4 semes
tres) principalement au sein des lycées.
ÒOn distingue trois filières : économique ;
littéraire ; scientifique. Elles mènent à diffé
rentes écoles recrutant sur concours (lire
l’encadré p. 11) spécifiquement conçus pour
les candidats de prépas.
ÒLa formation alterne cours théoriques,
travaux dirigés (et pratiques en prépas scien
tifiques), devoirs sur table et interrogations
orales (appelées « colles »). Le 1er semestre
est aménagé pour constituer une transition
plus progressive entre le rythme du lycée et
celui, très intense, de la prépa.

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

zACCÈS

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

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

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

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

zVALIDATION DES ÉTUDES
Le passage de la 1re à la 2de année est conditionné aux résultats et à l’avis des professeurs. Le redoublement de la 1re année n’est
pas possible.
ÒLe 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.

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

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

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

EN SAVOIR +
ÚDossier Classes prépa

ÚSur onisep.fr
> www.onisep.fr/classes_prepa

INFO +

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

Preuve de la bonne adéquation de leur
diplôme aux besoins des entreprises, la
majorité des bacheliers professionnels
s’insèrent sur le marché du travail. Ceux
qui décident de continuer leurs études
visent la plupart du temps une formation en 2 ou 3 ans.

Formations en un an
Nombre de bacheliers professionnels
poursuivent des études pendant une
année, afin d’acquérir une spécialisation ou de nouvelles compétences.
ÚLes
Ú MC (mentions complémentaires), d’un niveau équivalent au bac,
sont accessibles sur dossier. Elles se
préparent en un an au sein d’un lycée
professionnel ou d’un CFA (centre de
formation d’apprentis). Le choix d’une
MC s’effectue à l’intérieur du même
champ professionnel. Par exemple, la
MC art de la cuisine allégée, avec un
bac pro cuisine ; la MC vendeur-conseil
en produits techniques pour l’habitat,
avec un bac pro vente.
ÚLes
Ú FCIL (formations complémentaires d’initiative locale) répondent
aux besoins de l'emploi local. Elles se
déroulent au sein d’un lycée professionnel ou d’une école privée. Elles ne
sont pas validées par des diplômes, mais
par des attestations ou des certificats
d’école. Exemples : FCIL secrétariat
médical, après un bac pro gestion-administration ; FCIL technicien aéronautique sur commande numérique, après
un bac pro du secteur industriel.
ÚLes
Ú CS (certificats de spécialisation) agricoles s’adressent aux titulaires
d’un bac professionnel du domaine de
l’agriculture ou de l’agroalimentaire. Les
CS attestent de compétences variées
(comptabilité, vente, techniques de
culture…), très utiles aux professionnels
de l’élevage, de l’exploitation agricole…
La formation se déroule en lycée agricole, en CFA ou en école, souvent sous
contrat d’apprentissage.
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Formations en 2 ou 3 ans
La plupart des bacheliers professionnels qui poursuivent des études supérieures préparent, en 2 ans, un BTS
dans le champ professionnel d’origine.
Quelques-uns optent pour une école
spécialisée.

ÚLes
Ú STS (sections de technicien supérieur), en lycée ou en école, accueillent
30 % de bacheliers professionnels. Si
certains d’entre eux préparent le brevet de technicien supérieur sous statut scolaire, une bonne partie choisit
de se former sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec
une alternance de cours et de travail.
Accès à la formation sur dossier scolaire, avec des modalités spécifiques
pour les bacheliers professionnels (lire
Les BTS, p. 7).
ÚÚ
Avec une forte sélection à l’entrée,
les IUT (instituts universitaires de technologie) comptent 2 % de bacheliers
professionnels en 1re année. Des programmes aménagés leur permettent
de bénéficier d’une mise à niveau dans
les disciplines fondamentales pour préparer, en 2 ans, leur diplôme universitaire de technologie (lire Les DUT, p. 6).

ÚLes
Ú DMA (diplômes des métiers
d’art) sont accessibles aux titulaires
d’un bac professionnel artisanat et
métiers d’art de même filière, s’ils ont
un bon dossier. La sélection porte sur
les résultats scolaires et les travaux
artistiques personnels. Peu d’établissements offrent ce type de formation.
ÚCertains
Ú
bacheliers professionnels
optent pour une école d’art délivrant
un titre d’école en 2 ou 3 ans (accès sur
épreuves et entretien de motivation, le
plus souvent) ou pour un établissement
préparant au DN MADE (diplôme national des métiers d’art et du design) en
3 ans (accès sur dossier scolaire et présentation de travaux artistiques).

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

D’autres pistes
Les formations disciplinaires de l’université sont une voie difficile pour
les bacheliers professionnels qui s’y
inscrivent, car la formation qu’ils ont
suivie au lycée n'a pas été conçue à
cette fin.
ÚEnviron
Ú
7 % des bacheliers professionnels s’inscrivent en licence.
Pourtant, les études universitaires sont
très théoriques et éloignées de la formation reçue au lycée professionnel.
Aussi, pour augmenter leurs chances de
réussite, les universités proposent des
mises à niveau et une progressivité du
cursus en 4 ans au lieu de 3.
ÚQuelques
Ú
CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) accueillent
les bacheliers professionnels pour
3 ans : quatre prépas scientifiques TSI
(à Chambéry, Montceau-les-Mines,
Nîmes et au Mans) en vue des concours
d’écoles d’ingénieurs ; trois prépas économiques ECT (à Strasbourg, Marseille,
et Niort) en vue des concours d’écoles
de commerce.

Après ton bac, étudie
à l’étranger avec EF
et deviens bilingue !
www.ef.com

Le monde vous
attend avec EF au
01 42 61 46 26

EF_France | #EFMoment

Campus Internationaux
de Langues

EFFrance
ef.france

infos pratiques

QUE FAIRE
SANS LE BAC ?
Si au terme de l’année, vous êtes ajourné aux
épreuves du bac, il ne faut pas vous décourager.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous.

Redoublement, poursuite d’études,
formation professionnelle, entrée dans
la vie active… si vous n’obtenez pas le
bac cette année, différentes solutions
existent. Échangez avec vos professeurs et/ou avec un psy-EN (psychologue de l’Éducation nationale).

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

Se représenter au bac

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

Le bac reste le passeport pour les
études supérieures. Si vous avez
échoué à l’examen, vous pouvez le
passer de nouveau l’année suivante,
avec de bonnes chances de réussite.
76 % de ceux qui se représentent
l’obtiennent.

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

Continuer ses études

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

¬ Vous pouvez intégrer la Police nationale

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.

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
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épreuves à partir de 17 ans. Il est recommandé d’avoir le « niveau bac ».

Se former en alternance
Suivre une formation qui alterne
périodes de cours et travail en entreprise augmente les chances d’insertion. Plusieurs parcours sont possibles, sous contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
ÚVous
Ú pouvez préparer un bac professionnel (souvent en un an) après
avoir fait l’objet d’une décision de positionnement par le CFA (centre de formation d’apprentis). Contactez le CIO
pour obtenir la liste des formations en
alternance, ou consultez les fiches formations sur le site www.onisep.fr, elles
précisent les établissements offrant
cette modalité.
ÚVous
Ú 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 ».
ÚVous
Ú pouvez préparer un CQP (certificat de qualification professionnelle)
ou un titre certifié inscrit au RNCP1.
Ils sont proposés par les écoles, CFA
relevant des CCI2 (www.acfci.cci.fr), CMA
(www.artisanat.fr) et par les écoles d’entreprises (Engie, RATP, SNCF, Lapeyre,
Casino…), par le Cnam3 (www.cnam.fr),
l’Afpa4 (www.afpa.fr) ou dans le cadre des
formations financées par les régions
(reseau.intercariforef.org).
1. Répertoire national des certifications
professionnelles.
2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation
professionnelle des adultes.

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

SCHOOL OF MANAGEMENT

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

Financer ses études
ÚLa
Ú demande de BCS (bourse sur critères sociaux) se fait à partir du 15 janvier par le biais du DSE (www.messervices.
etudiant.gouv.fr). Elle est accordée en
fonction des revenus des parents, du
nombre d’enfants à charge, de l’âge du
demandeur, de la distance domicile-lieu
d’études, du diplôme... Son montant est
variable (sept échelons). Pour en bénéficier, il faut être assidu aux cours et aux
examens, et progresser régulièrement
dans ses études.
ÚD’autres
Ú
dispositifs existent, qui
peuvent être cumulés avec une BCS :
aide au mérite pour les boursiers ayant
obtenu la mention « très bien » au bac,
aide à la mobilité pour les élèves restés sans proposition sur Parcoursup
qui changent d’académie et de lieu
d’habitation, allocation pour la diversité dans la fonction publique, aide des
collectivités ou des fondations, prêt
bancaire garanti par l’État (sans caution ni conditions de ressources), aide
pour les étudiants en situation d’autonomie avérée. Il existe, par ailleurs, des
aides ponctuelles 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.
EN SAVOIR +
Úsur onisep.fr
> www.onisep.fr/handicap

ÚNombre
Ú
d’étudiants sont amenés à
travailler en parallèle de leur scolarité.
Des offres d’emplois temporaires sont
diffusées par la centrale du job étudiant
(www.jobaviz.fr), le CIDJ, les universités,
les grandes écoles… Le travail ne prive
pas du droit à percevoir une bourse.

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

L’inclusion des étudiants en situation de handicap
Afin d’accompagner le mieux possible les
étudiants en situation de handicap, certains
établissements (notamment les universités)
proposent un accueil dédié. Vous pourrez
vous informer sur l’accessibilité des
locaux, sur les équipements pédagogiques
adaptés, sur les modalités particulières
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d’aménagement des examens…; toutes les
infos sur le site www.handi-u.fr.
Pour obtenir des aides humaines et
matérielles, vous devrez vous adresser à la
MDPH (maison départementale des personnes
handicapées). Il existe aussi des associations
spécialisées.

Se soigner
ÚDepuis
Ú
la rentrée 2018, tous les étudiants sont rattachés au régime général
de sécurité sociale. Consulter le site de
l’assurance maladie (www.ameli.fr).
ÚL’adhésion
Ú
à une mutuelle étudiante, qui reste facultative, vient
compléter le remboursement des
frais médicaux versé par la Sécurité
sociale. Il existe plusieurs mutuelles : La
Mutuelle des étudiants (www.lmde.com) ;
le Réseau national des mutuelles étudiantes de proximité (www.emevia.com).

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

INFO +

La CVEC
Tout étudiant qui souhaite s’inscrire dans un
établissement supérieur pour y suivre une
formation post-bac (hors BTS) doit au préalable
acquitter la contribution vie étudiante et de
campus, sauf s’il est exonéré du paiement.
C’est notamment le cas des BSC (boursiers
sur critères sociaux). D’un montant de 90 €,
la CVEC se règle à partir de son compte
personnel https://www.messervices.
etudiant.gouv.fr/envole. Elle permet aux
établissements supérieurs d’améliorer l’accueil
et l’accompagnement social des étudiants,
de développer les activités culturelles et
sportives qui leur sont proposées, de mener
des actions de prévention, de favoriser les
initiatives et de soutenir les projets associatifs.

UN PARCOURS
SUR-MESURE
POUR
ASSURER
SON FUTUR

École d’ingénieurs en 5 ans après un bac S ou STI2D
Votre parcours sur-mesure : vous choisissez votre campus,
votre spécialité, vos options et votre statut étudiant ou apprenti.

ecole-ingenieurs.cesi.fr

Établissement d’enseignement supérieur technique privé

ÊTRE
EN SITUATION
DE HANDICAP
Près de
jeunes handicapés suivent des études supérieures.
Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle.
Conseils et démarches.

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
CDAPH avant votre entrée dans
l’enseignement supérieur.
> Logement : le Crous propose
des logements adaptés
ou recherche avec vous
des solutions au cas par cas.
> Restauration : la plupart
des restaurants universitaires
sont accessibles aux étudiants
handicapés.
> Bourses d’enseignement
supérieur : 3 années
supplémentaires
vous sont attribuées.
> Transport : les frais de
transport des étudiants
reconnus handicapés et ne
pouvant utiliser les transports
en commun sont pris en charge
par les départements ou
par Île-de-France Mobilités.
Adressez-vous à la MDPH
ou à votre enseignant référent.

POURSUITE D’ÉTUDES
zOSEZ L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR !

zUNE GRANDE VARIÉTÉ
DE MÉTIERS POSSIBLES

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

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

zFAITES-VOUS
ACCOMPAGNER !

zANTICIPEZ !

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

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

Avis d’étudiant

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

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

infos pratiques

AMÉNAGEMENT

zLYCÉE
Si vous souhaitez entrer dans une formation post-bac au lycée (brevet de technicien
supérieur, classe préparatoire aux grandes
écoles...), vous bénéficierez comme en
terminale du projet personnalisé de scolarisation, établi avec l’équipe de suivi de la
scolarisation.
Vous conserverez les mêmes aides : enseignant référent, aide humaine, médecin de
l’Éducation nationale…

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

zAUTRE 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 une personne
au service des étudiants handicapés.

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)
ou le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction
publique).

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

POUR COMPENSER
LE HANDICAP

zVOUS SOUHAITEZ
ÉTUDIER PAR
APPRENTISSAGE

Total Accès

DES EXAMENS
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...

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 +
> www.onisep.fr/handicap,
notamment la publication
Des études supérieures
à l’emploi, collection « Handi+ ».
> www.etudiant.gouv.fr,
rubrique « Vous conseiller
et accompagner ».
> CIO (centres d’information
et d’orientation) : toutes les
adresses sur www.onisep.fr
> Structures handicap des
universités : www.handi-u.fr
> MDPH : toutes les adresses sur
www.onisep.fr/handicap
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AVEC L’ÉCOLE DES MÉTIERS SNCF,
CHOISISSEZ LA MEILLEURE
DESTINATION POUR VOTRE AVENIR.

Crédit photo : Maxime HURIEZ/SNCF

SNCF vous forme, en alternance, pour les métiers
de la maintenance des trains, du bâtiment,
des travaux de l’infrastructure, de la circulation
ferroviaire et de la relation client.
Les formations sont rémunérées
et les diplômes reconnus par l’État.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FORMATION

PROFESSIONNALISEZ
VOS TALENTS
POUR ALLER
DE L’AVANT !
Formations diplômantes en alternance du bac au bac +5 dans 6 filières d’excellence
Informatique & Numérique Marketing & Communication Digitale Ressources Humaines
Qualité Sécurité Environnement Performance Industrielle Bâtiment & Travaux Publics
l
l

l

l

l

l

25 CAMPUS EN FRANCE
ecole-alternance.cesi.fr

Dans l'académie de Bordeaux
toutes les formations, toutes les adresses…
Les universités.................................................................................................... 22 à 27
Les formations par domaines et sous-domaines......................................... 29 à 69
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)................................ 70 à 71
Les écoles d’ingénieurs..................................................................................... 73 à 75
Les adresses des établissements.................................................................... 76 à 83
Autres adresses................................................................................................. 83 à 84
Index des diplômes............................................................................................ 87 à 90
■ Agriculture Agroalimentaire
Environnement

29

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

■ Arts Culture

31

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

■ Bâtiment Travaux publics

35

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

■ Commerce Gestion économie
Management

37

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

■ Droit Science politique
Sécurité

48

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

■ Enseignement Formation

49

Enseignement, éducation, formation...

■ Industrie

50

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

56

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

■ Lettres Langues
Sciences humaines

58

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

59

■ Santé

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

61

■ Sciences

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

64

■ Social

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

■ Sport Animation

66

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

■ Tourisme Hôtellerie
Restauration

66

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

■ Transports Logistique

69

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

pour aller plus loin…

ux
www.onisep.fr/bordea
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Les universités

Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire, 33607 Pessac Cedex
Tél. : 05 57 12 44 44
Courriel : accueil@u-bordeaux-montaigne.fr
www.u-bordeaux-montaigne.fr

Les

Sites d’enseignement
33607 Pessac Cedex
Domaine universitaire
) 05 57 12 44 44 (toutes disciplines)
47000 Agen, Centre universitaire d’Agen
2 quai de Dunkerque
) 05 53 77 57 09 (anglais)
www.campusdupin-agen.fr
IUT Bordeaux Montaigne
33080 Bordeaux Cedex
1 rue Jacques Ellul
) 05 57 12 20 44
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

Information et orientation
Direction orientation stages
insertion professionnelle
université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
Bât. d’accueil, Rez-de-chaussée
33607 Pessac Cedex
) 05 57 12 45 00 / 62 41
dosip@u-bordeaux-montaigne.fr

Étudiants en situation
de handicap
Pôle handicap

Domaine universitaire, Bât. Accueil, RdC
) 05 57 12 10 87 ou 47 34
handicap@u-bordeaux-montaigne.fr

Coûts de scolarité
Les droits d’inscription universitaires
sont annuels et fixés par le ministère
de l’enseignement supérieur. Ils varient
suivant le diplôme préparé. En 2018-2019,
ils s’élèvent à 170 € pour les licences, DUT,
DEUST + 90 € pour la contribution vie
étudiante et de campus (CVEC).

Journée portes ouvertes
Campus Pessac le vendredi 1er et le
samedi matin 2 février 2019 (Licence,
DUT).

Arts, lettres, langues

licence

 mention arts (Pessac) S

Parcours : arts plastiques (de L1 à L3) /
design (de L1 à L3)
 mention arts du spectacle (Pessac) S
Parcours : cinéma et audiovisuel (de L1
à L3). / danse (de L1 à L3) / théâtre (de
L1 à L3)
 mention humanités (Pessac) S
Parcours : culture humaniste et scientifique (de L1 à L3) / cultures modernes et
contemporaines (L3)
 mention langues, littératures, civilisations étrangères et régionales (Pessac) S
Parcours : anglais-allemand (de L1 à L3) /
portugais-espagnol (L3)
Double cursus : double licence information et communication-LLCER (avec
l'UFR sciences des territoires et de la
communication) allemand (de L1 à L3)
/ double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR sciences
des territoires et de la communication)
anglais (de L1 à L3) / double licence
information et communication-LLCER
(avec l'UFR sciences des territoires et de
la communication) espagnol (de L1 à L3)
 mention langues, littératures, civilisations étrangères et régionales (Agen) S
 mention langues étrangères appliquées
(Pessac) S
Anglais + une 2e LV : Allemand, Arabe,
Chinois, Coréen, Espagnol, Italien,
Japonais, Portugais, Russe
 mention lettres (Pessac) S
Parcours : lettres (L1 et L2) / lettres
classiques (de L1 à L3) / métiers de
l'écrit et intermédialité (L3) / métiers de
l'enseignement (L3)
 mention lettres, langues (Pessac) S
Parcours : italien BABEL : langues et
cultures du monde (de L1 à L3) / lettres
BABEL : langues et cultures du monde
(de L1 à L3)
 mention musicologie (Pessac) S
Parcours : musicologie et pratique artistique supérieure (de L1 à L3) / musiques
actuelles, jazz et chanson (de L1 à L3)
 mention sciences du langage
(Pessac) S
Parcours : sciences du langage (de L1
à L3)

licence pro
 mention métiers du commerce international (Pessac) S

Parcours : développement à l'international des PME
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fo r m at i o n s
Sciences humaines
et sociales

licence
 mention géographie et aménagement
(Pessac) S

Parcours : aménagement, urbanisme
et développement territorial durables
AUDTD (L3) / géographie et aménagement, environnement ressources
GAER (géographie de l'aménagement et
de l'environnement ou gestion environnementale des ressources) (L3) / géographie sociale et politique, développement
du territoire GspDT (géographie sociale,
culturelle et politique ou géographie du
développement des territoires) (L3)
 mention histoire (Pessac) S
Parcours : enseignement, histoiregéographie (L3) / histoire, civilisation,
patrimoine (L3) / histoire, langue, culture
(L3) / histoire (L1 et L2)
 mention histoire de l'art et archéologie
(Pessac) S
Parcours : histoire de l'art (de L1 à L3) /
sciences archéologiques (de L1 à L3)
 mention information-communication
(Pessac) S
Parcours : sciences de l'information et
de la communication (de L1 à L3)
Double cursus : double licence information et communication-LLCER (avec
l'UFR langues et civilisations) allemand
(de L1 à L3) / double licence information
et communication-LLCER (avec l'UFR
langues et civilisations) anglais (de L1 à
L3) / double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR langues et
civilisations) espagnol (de L1 à L3)
 mention philosophie (Pessac) S
Parcours : anglais - philosophie (de L1 à
L3) / philosophie - humanités (de L1 à L3)

 mention métiers de l'animation sociale,

socio-éducative et socioculturelle IUT
Bordeaux Montaigne (Bordeaux) S
Parcours : coordination de projets
de développement social et culturel
/ médiation par le jeu et gestion de
ludothèques
 mention métiers de l'information :
archives, médiation et patrimoine
IUT Bordeaux Montaigne (Bordeaux) S
Parcours : médiations de l'information
numérique et des données
 mention métiers de la communication :
chef de projet communication
IUT Bordeaux Montaigne (Bordeaux) S
Parcours : communication éditoriale et
digitale
 mention métiers du livre : documentation et bibliothèques
IUT Bordeaux Montaigne (Bordeaux)
S ou A
Parcours : bibliothécaire (possible en
apprentissage)
 mention métiers du livre : édition
et commerce du livre IUT Bordeaux
Montaigne (Bordeaux) S ou A
Parcours : éditeur (possible en
apprentissage) / libraire (possible en
apprentissage)

Autres formations
 DAEU A (Littéraire) diplôme d’accès aux
études universitaires (Pessac) S

licence pro
 mention coopération et développement international (Pessac) S

Parcours : chargé-e de projet de solidarité internationale et développement
durable
 mention développement de projets de
territoires (Pessac) S ou A
Parcours : valorisation, animation
et médiation des territoires ruraux
(possible en apprentissage)
 mention e-commerce et marketing
numérique IUT Bordeaux Montaigne
(Bordeaux) S
Parcours : stratégie, média et expertise
digitale
 mention gestion de projets et structures artistiques et culturels IUT Bordeaux
Montaigne (Bordeaux) S
Parcours : conception de projets et
médiation artistique et culturelle

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
CP En contrat de professionnalisation
L1 à L3 : 1re à 3e année de licence
S4 et S6 : 4e et 6e semestre
Les adresses sont en fin de guide
page 76.

351 cours de la Libération, 33405 Talence Cedex
Tél. : 05 40 00 60 00
www.u-bordeaux.fr

Sites d’enseignement

Information et orientation

Droit, science politique,
économie, gestion, IAE

Espaces orientation carrières
Site de Bordeaux-Victoire

24019 Périgueux Cedex
IDE - campus Périgord
) 05 53 53 24 65
33072 Bordeaux Cedex
IAE - PUSG, 35 avenue Abadie
) 05 56 00 45 67
33608 Pessac Cedex
Avenue Léon Duguit
) 05 56 84 85 86
47000 Agen
IDE - campus du Pin,
2 quai de Dunkerque
) 05 53 77 57 01 / 05 56 84 86 07
IUT de Bordeaux
24019 Périgueux
Site de Périgueux, campus Périgord
) 05 53 02 58 58
33072 Bordeaux Cedex
Site de Bordeaux-Bastide,
35 avenue Abadie
) 05 56 00 95 56

Sciences de l’Homme

33076 Bordeaux Cedex
Campus Victoire, 3 place de la Victoire
) 05 57 57 19 15
33607 Pessac Cedex
Unité de formation STAPS
12 avenue Camille Jullian
) 05 56 84 52 00
64185 Bayonne Cedex
CF IUP, 8 allées des Platanes, CS 68505
) 05 59 57 41 95

Sciences de la santé

33076 Bordeaux Cedex
Campus Carreire, 146 rue Léo Saignat
) 05 57 57 10 10
40100 Dax
Institut du thermalisme
) 05 58 56 19 42

Sciences et technologies

33076 Bordeaux Cedex
Campus Carreire (Biologie)
146 rue Léo Saignat
) 05 57 57 10 10
33405 Talence Cedex
Campus Talence,
351 cours de la Libération
) 05 40 00 60 00
33882 Villenave-d’Ornon Cedex
Institut des sciences de la vigne et du
vin (ISVV), 210 chemin de Leysotte
) 05 57 57 58 58
47000 Agen
DUSA - campus Michel Serres
) 05 53 48 06 40
IUT de Bordeaux
24019 Périgueux
Site de Périgueux, campus Périgord
) 05 53 02 58 58
33175 Gradignan Cedex
Site de Bordeaux-Gradigan,
15 rue Naudet,
) 05 56 84 57 21
47000 Agen
Site d’Agen, campus Michel Serres
) 05 53 48 06 40

) 05 57 57 18 04

Site de Bordeaux-Carreire

) 05 57 57 13 81
orientation-carrieres.bordeaux@u-bordeaux.fr

Site de Pessac

) 05 56 84 85 49
orientation-carrieres.pessac@u-bordeaux.fr

Site de Talence

) 05 40 00 63 71
orientation-carrieres.talence@u-bordeaux.fr
Adresses page 84
www.u-bordeaux.fr/Profils/Etudiant/
Orientation-et-insertion-professionnelle

Étudiants à besoins
spécifiques et en situation
de handicap
Droit, science politique,
économie, gestion, IAE

Campus Pessac, Bordeaux Bastide, PJJ,
Périgueux, Agen
Fabienne Eydon ) 05 56 84 29 28
C. Kokassa-Guymothe ) 05 56 84 85 08

IUT de Bordeaux

Fleur Lafontaine ) 05 56 84 58 92

Sciences de l’Homme

Campus Victoire et institut psychomotricité,
odonthologie, UF mathématiques et
interaction
Aurélie Millet ) 05 57 57 18 48

Sciences de l’Homme
(STAPS)

Isabelle Huet ) 05 56 84 52 40

Sciences de la santé

Campus Carreire, institut du thermalisme
Nelly Garcia ) 05 57 57 56 84

Sciences et technologies

Campus Talence, ISVV
Karine Verdeau ) 05 40 00 35 59
ESPÉ (Caudéran, Mérignac, Agen, Pau,
Périgueux)
Karine Verdeau ) 05 57 57 56 84

Coûts de scolarité
Les droits d’inscription universitaires
sont annuels et fixés par le ministère
de l’enseignement supérieur. Ils varient
suivant le diplôme préparé. En 2018-2019,
ils s’élèvent à 170 € pour les licences, DUT,
DEUST + 90 € pour la contribution vie
étudiante et de campus (CVEC).

Journée portes ouvertes

Campus Bordeaux-Carreire,
Bordeaux-Victoire, Pessac et Talence
le vendredi 1er et le samedi matin 2
février 2019 (Licence, DUT, filière santé et
paramédicale).

Droit, économie, gestion

L es

fo r m at i o n s

Droit, science politique,
économie, gestion

licence
 mention administration économique et
sociale (Agen) S
 mention administration économique et
sociale (Périgueux) S
 mention administration économique et
sociale (Pessac) S

Parcours : administration et gestion
des entreprises AGE (gestion, droit des
affaires et droit social ou stage) (L3) /
administration générale et territoriale
AGT (droit public et sciences sociales ou
économie et sciences sociales) (L3)
 mention droit (Pessac) S
Parcours : droit de l'entreprise (L3) /
droit de l'entreprise parcours international pour étudiants étrangers (L3) / droit
et langues (de L1 à L3) / droit international et européen (L3) / droit international
et européen parcours international
pour étudiants étrangers (L3) / droit
judiciaire (L3) / droit privé (L3) / droit
public (L3) / droit public parcours enrichi
administration publique (L3) / science
politique (L3)
 mention droit (Agen) S
Parcours : droit de l'entreprise (L3) /
droit judiciaire (L3) / droit privé (L3) /
droit public (L3) / science politique (L3)
 mention droit (Périgueux) S
Parcours : droit de l'entreprise (L3) /
droit judiciaire (L3) / droit privé (L3) /
droit public (L3) / science politique (L3)
 mention économie et gestion
(Pessac) S
Parcours : économie de la firme (L3) /
méthodes informatiques appliquées à la
gestion des entreprises (L3) / sciences
commerciales (L3) / sciences du
management (L3) / stratégies, décisions
et politiques économiques (L3) / tronc
commun licences économie et gestion
(L1 et L2)
 mention gestion (Bordeaux) S
Parcours : comptabilité contrôle audit
(L3) / management international (L3)
/ tronc commun licences économie et
gestion (L1 et L2)

licence pro
 mention activités juridiques : assistant
juridique IUT de Bordeaux (Bordeaux) CP
 mention activités juridiques : métiers
du droit privé (Pessac) S

 mention assurance, banque, finance :
chargé de clientèle (Pessac) A

Parcours : conseiller de clientèle particuliers (uniquement en apprentissage)
 mention assurance, banque, finance :
chargé de clientèle
IUT de Bordeaux (Agen) S
Parcours : conseiller clientèle expert
(uniquement en formation continue) /
gestion du patrimoine
 mention commerce et distribution
(Pessac) A
Parcours : management et gestion du
rayon (uniquement en apprentissage)
 mention commercialisation de produits
et services (Pessac) S
Parcours : commercialisation des
produits des filières vitivinicoles et
agro-distribution
 mention commercialisation de produits
et services
IUT de Bordeaux (Bordeaux) A
Parcours : digital business (uniquement
en apprentissage)
 mention commercialisation des
produits alimentaires*
IUT de Bordeaux (Périgueux) S
 mention développement de projets de
territoires*
IUT de Bordeaux (Périgueux) S
Parcours : ingénierie du développement
territorial et touristique
 mention e-commerce et marketing
numérique
IUT de Bordeaux (Bordeaux) A
Parcours : e-commerce, e-marketing :
gestionnaire de projets (uniquement en
apprentissage)
 mention gestion des achats et des
approvisionnements
IUT de Bordeaux (Bordeaux) A
Parcours : acheteur (uniquement en
apprentissage)
 mention gestion des structures sanitaires et sociales (Périgueux) S
Parcours : responsable de structures
sociales et médico-sociales
 mention logistique et systèmes
d'information*
IUT de Bordeaux (Bordeaux) S
 mention management des activités
commerciales
IUT de Bordeaux (Périgueux) CP
* mentions et/ou parcours fermés au
recrutement en 2018-2019

Parcours : contentieux - recouvrement /
métiers de l'assurance (uniquement en
contrat de professionnalisation)
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Les universités

LES universités

Université de Bordeaux

Les universités

Université de Bordeaux (suite)
351 cours de la Libération, 33405 Talence Cedex
Tél. : 05 40 00 60 00
www.u-bordeaux.fr

Les
 mention management des processus

logistiques
IUT de Bordeaux (Bordeaux) S ou A
Parcours : gestion des flux et des stocks
de marchandises (possible en apprentissage) / supply chain aéro
 mention management des transports
et de la distribution
IUT de Bordeaux (Bordeaux) S ou A
 mention management et gestion des
organisations (Pessac) S
Parcours : management des PME-PMI
 mention métiers de l'entrepreneuriat
IUT de Bordeaux (Bordeaux) S
Parcours : entrepreneuriat
 mention métiers de l'immobilier :
gestion et développement de patrimoine
immobilier
IUT de Bordeaux (Bordeaux) A
 mention métiers de l'immobilier :
transaction et commercialisation de biens
immobiliers
IUT de Bordeaux (Bordeaux) A
 mention métiers de la gestion et de la
comptabilité : comptabilité et paie
IUT de Bordeaux (Bordeaux) S ou A
Parcours : gestion de la paie et du social
(possible en apprentissage)
 mention métiers de la gestion et de
la comptabilité : révision comptable
(Bordeaux) S
 mention métiers de la GRH : formation,
compétences et emploi
IUT de Bordeaux (Bordeaux) A
Parcours : gestion et administration du
personnel (possible en apprentissage)
 mention métiers de la mode
IUT de Bordeaux (Bordeaux) S
Parcours : commercialisation et développement des produits haut de gamme
 mention métiers des administrations
et collectivités territoriales
(Pessac) S ou A
Parcours : métiers de l'administration
territoriale (possible en apprentissage)
 mention métiers du commerce
international
IUT de Bordeaux (Bordeaux) S ou A
Parcours : management des projets en
commerce international (uniquement
en apprentissage) / management
interculturel à l'international
 mention métiers du notariat
(Pessac) S
 mention métiers du tourisme : commercialisation des produits touristiques*
IUT de Bordeaux (Périgueux) S
 mention technico-commercial
(Pessac) S
Parcours : commercialisation des biens
et services industriels
* mentions et/ou parcours fermés au
recrutement en 2018-2019

fo r m at i o n s

magistère
 économie et finance internationales
(Pessac) S

Autres formations
 Capacité en droit (Périgueux) S
 Capacité en droit (Pessac) S
 Diplôme d’université de comptabilité et
de gestion IAE (Bordeaux) S
 Diplôme de juriste conseil d’entreprise
(après bac + 5) (Pessac) S
 Diplôme supérieur de comptabilité et

de gestion (après bac + 3)
(Bordeaux) S ou A
 Diplôme supérieur du notariat (après
bac + 5) (Pessac) S
 Préparation à l’examen d’entrée dans
les centres régionaux de formation
professionnelle d’avocats (après bac + 4)
(Pessac) S
 Préparation au concours de l’École
nationale de la magistrature
(après bac + 4) (Pessac) S

Sciences humaines
et sociales

licence

 mention psychologie (Bordeaux) S

Parcours : psychologie (de L1 à L3)
 mention sciences de l'éducation
(Bordeaux) S
Parcours : sciences de l'éducation (L3)
 mention sciences de l'Homme, anthropologie, ethnologie (Bordeaux) S
Parcours : sciences de l'Homme, anthropologie, ethnologie (L3)
 mention sciences et techniques des
activités physiques et sportives
(Pessac) S
Parcours : activités physiques adaptées
et santé (L2 et L3) / éducation et motricité (L2 et L3) / entraînement sportif (L2
et L3) / management du sport (L2 et L3)
 mention sociologie (Bordeaux) S
Parcours : sociologie (de L1 à L3)

licence pro
 mention gestion et développement des

organisations, des services sportifs et de
loisirs (Pessac) S
Parcours : gestion des associations et
services sportifs
 mention gestion et développement des
organisations, des services sportifs et de
loisirs (Bayonne) S
Parcours : management des entreprises
sportives
 mention intervention sociale :
accompagnement de publics spécifiques
(Bordeaux) S
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Parcours : technicien coordinateur de
l'aide psycho-sociale à l'aidant
 mention intervention sociale : accompagnement social (Bordeaux) S
Parcours : emploi-formation-insertion

Sciences DE LA SANTÉ
 Première année commune aux études

licence
 mention sciences de la vie (L2 et L3)
(Bordeaux) S

Parcours : technologies pour la santé
TECSAN (L3)

licence pro

de santé (PACES) : accès à médecine,
odontologie, sage-femme (maïeutique) et
pharmacie.
Le 1er semestre est commun à toutes les
filières. Au 2e semestre, les étudiants choisissent le ou les concours qu’ils souhaitent
passer. Il est possible de suivre les cours
des 4 filières de Santé et de s’inscrire
aux 4 concours. Les étudiants peuvent
également s’inscrire en supplément à un
ou plusieurs des 4 concours paramédicaux
proposés à Bordeaux (voir ci-après) sous
réserve de suivre des enseignements
spécifiques. (Bordeaux) S
 Année préparatoire aux concours
paramédicaux : accès aux écoles
d’ergothérapie, massokinésithérapie,
pédicurie-podologie, psychomotricité de
Bordeaux.
Le 1er semestre est commun avec la PACES.
Au 2e semestre, les étudiants choisissent
le ou les concours paramédicaux qu’ils
souhaitent passer. Il est possible de suivre
les cours des 4 filières paramédicales et
de s’inscrire aux 4 concours.
(Bordeaux) S
Possibilité de suivre les cours de la PACES
(concours santé et paramédicaux) en visiotransmission à l’institut du thermalisme de
Dax.

 mention industries pharmaceutiques,

DEUST

licence

 Production et contrôles des produits de
santé (Bordeaux) A

Diplôme d’État de
santé
 Diplôme d’État de docteur en chirurgie
dentaire (Bordeaux) S
 Diplôme d’État de docteur en médecine
(Bordeaux) S
 Diplôme d’État de docteur en pharmacie
(Bordeaux) S

Diplôme d’État
paramédical
 Certificat de capacité d’orthophoniste
(Bordeaux) S
 Certificat de capacité d’orthoptiste
(Bordeaux) S
 Diplôme d’État d’audioprothésiste
(Bordeaux) S
 Diplôme d’État de psychomotricien
(Bordeaux) S

cosmétologiques et de santé : gestion,
production et valorisation (Bordeaux) A
Parcours : maîtrise des process de fabrication (uniquement en apprentissage)
 mention métiers de la forme
(Dax) S ou A
Parcours : management des centres de
remise en forme et bien-être par l’eau
(possible en apprentissage)
 mention métiers de la qualité
(Bordeaux) S ou A
Parcours : industries de santé (possible
en apprentissage)
 mention métiers de la qualité
(Bordeaux) S ou A
Parcours : laboratoires de biologie
médicale et établissements de santé
(possible en apprentissage)
 mention métiers de la santé : nutrition,
alimentation (Dax) S ou A
Parcours : prévention et innovation
culinaire (possible en apprentissage)
 mention métiers de la santé : technologies (Dax) S ou A
Parcours : gestion des eaux à usage
santé (possible en apprentissage)

Sciences et
technOLOGIES
 mention chimie (Talence) S

Parcours : portail MISIPCG (mathématiques, informatique, sciences de l’ingénieur, physique, chimie, géosciences)
(S1) ou portail SVSTC (sciences de la vie,
sciences de la Terre, chimie) (S1) /
chimie (de S2 à S6) / international
chimie (de S2 à S6)
 mention informatique (Talence) S
Parcours : portail MISIPCG (mathématiques, informatique, sciences
de l’ingénieur, physique, chimie,
géosciences) (S1) / cursus master en
ingénierie (CMI Figure) - ingénierie de la
statistique et informatique (de L1 à L3) /
cursus master en ingénierie (CMI Figure)
- ingénierie optimisation mathématique
et algorithmes pour l'aide à la décision
(de L1 à L3) / informatique (L2 et L3) /
informatique de gestion MIAGE (L3) /
international informatique (L2 et L3) / international mathématiques informatique
(L2 et L3) / mathématiques informatique
(L2 et L3)

Les
 mention mathématiques (Talence) S

Parcours : portail MISIPCG (mathématiques, informatique, sciences
de l’ingénieur, physique, chimie,
géosciences) (S1) / cursus master en
ingénierie (CMI Figure) - ingénierie de la
statistique et informatique (de L1 à L3) /
cursus master en ingénierie (CMI Figure)
- ingénierie optimisation mathématique
et algorithmes pour l'aide à la décision
(de L1 à L3) / ingénierie mathématiques (L3) / international ingénierie
mathématiques (L3) / international
mathématiques fondamentales (L3)
/ international mathématiques informatique (L2 et L3) / mathématiques
fondamentales (L3) / mathématiques
informatique (L2 et L3)
 mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines
et sociales (Talence) S
Parcours : cursus master en ingénierie
(CMI Figure) - ingénierie de la statistique
et informatique (de L1 à L3) / économie
gestion (L3) / sciences cognitives (L3)
 mention physique (Talence) S
Parcours : portail MISIPCG (mathématiques, informatique, sciences de l’ingénieur, physique, chimie, géosciences)
(S1) / cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - physique : rayonnements et
instrumentation (de L1 à L3) / international physique (L2 et L3) / physique
(L2 et L3) /
 mention physique, chimie (Talence) S
Parcours : portail MISIPCG (mathématiques, informatique, sciences de l’ingénieur, physique, chimie, géosciences)
(S1) / international physique, chimie (L2
et L3) / physique, chimie (L2 et L3)
 mention sciences de la Terre (Talence) S
Parcours : portail MISIPCG (mathématiques, informatique, sciences de l’ingénieur, physique, chimie, géosciences)
(S1) ou portail SVSTC (sciences de la
vie, sciences de la Terre, chimie) (S1) /
cursus master en ingénierie (CMI Figure)
- ingénierie géologique et civile (de L1
à L3) / génie géologique et civil (L3) /
géosciences et environnement (L3)
 mention sciences de la vie (Talence) S
Parcours : portail SVSTC (sciences de la
vie, sciences de la Terre, chimie) (S1) /
sciences de la vie et de la Terre (L3) /
sciences du vivant (L3)
 mention sciences de la vie (Agen) S ou A
Parcours : sciences et technologies de
l'aliment (L3) possible en apprentissage
 mention sciences pour l'ingénieur
(Talence) S ou A
Parcours : portail MISIPCG (mathématiques, informatique, sciences
de l’ingénieur, physique, chimie,
géosciences) (S1) / cursus master en
ingénierie (CMI Figure) - ingénierie
et maintenance des systèmes pour
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l'aéronautique et les transports - (de
L1 à L3) L3 possible en apprentissage /
cursus master en ingénierie (CMI Figure)
- ingénierie mécanique, génie civil,
énergétique (de L1 à L3) / électronique,
énergie électrique, automatique (L2 et
L3) / international électronique, énergie
électrique, automatique (L2 et L3) /
international mécanique (L2 et L3) /
mécanique (L2 et L3)

licence pro

 mention agronomie (Talence) S

Parcours : outils biotechnologiques
au service des filières de productions
agricoles
 mention chimie : formulation
(Talence) S
Parcours : formulation des milieux
dispersés / formulation des polymères
 mention chimie analytique, contrôle,
qualité, environnement (Talence) S ou A
Parcours : méthodes physico-chimiques
d'analyse (possible en apprentissage)
 mention chimie et physique des
matériaux (Talence) S
Parcours : recyclage et valorisation des
matériaux
 mention conception et contrôle des
procédés (Villenave-d'Ornon) S
Parcours : vigne-vin œnocontrôle
 mention gestion et maintenance des
installations énergétiques* (Agen) S
Parcours : gestion technique des interventions en industrie nucléaire
 mention industries agroalimentaires :
gestion, production et valorisation
(Talence) S
Parcours : management de la gestion de
production et la valorisation en industrie
agro-alimentaire
 mention industries agroalimentaires :
gestion, production et valorisation
(Agen) S ou A
Parcours : démarche qualité et maîtrise
des risques en industries agro-alimentaires (possible en apprentissage)
 mention maintenance et technologie :
systèmes pluritechniques
(Talence) S ou A
Parcours : lasers, contrôle et maintenance (possible en apprentissage)
 mention maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable
IUT de Bordeaux (Gradignan) S
 mention métiers de l'électronique :
fabrication de cartes et sous-ensembles
électroniques
IUT de Bordeaux (Gradignan) S
Parcours : chargé d'affaires en ingénierie
électronique et microélectronique
 mention métiers de l'énergétique, de
l'environnement et du génie climatique
(Agen) S ou A

 mention métiers de l'industrie :

conception de produits industriels
IUT de Bordeaux (Gradignan) S
Parcours : techniques avancées
de conception / gestion de projets
innovants
 mention métiers de l'industrie :
conception et amélioration de processus
et procédés industriels
IUT de Bordeaux (Gradignan) S
Parcours : techniques avancées d'usinage
 mention métiers de l'industrie : conception et processus de mise en forme des
matériaux IUT de Bordeaux (Gradignan) S
Parcours : matériaux composites
 mention métiers de l'industrie : gestion
de la production industrielle
IUT de Bordeaux (Agen) S
Parcours : management de production
 mention métiers de l'industrie : industrie aéronautique (Talence) S ou A
Parcours : maintenance aéronautique
avionique (possible en apprentissage)
/ maintenance aéronautique structure
(possible en apprentissage)
 mention métiers de l'informatique :
administration et sécurité des systèmes et
des réseaux (Talence) S ou A
Parcours : administrateur et développeur
de systèmes informatiques à base de
logiciels libres et hybrides (possible en
apprentissage)
 mention métiers de l'informatique :
applications web
IUT de Bordeaux (Gradignan) S ou A
Parcours : développeur en applications
web et innovation numérique (possible
en apprentissage)
 mention métiers de l'informatique :
conception, développement et test de
logiciels IUT de Bordeaux (Gradignan) A
Parcours : développement d'applications et gestion de projet informatique
(possible en apprentissage)
 mention métiers de l'instrumentation,
de la mesure et du contrôle qualité
IUT de Bordeaux (Gradignan) S
Parcours : contrôle non destructif /
instrumentation et contrôle industriel
/ management de la métrologie et de
la qualité*
 mention métiers du BTP : génie civil et
construction
IUT de Bordeaux (Gradignan) S ou A
Parcours : bois et construction (possible
en apprentissage) / conducteur de
travaux en maisons individuelles / économie de la construction / management
du risque dans le BTP   
 mention métiers du BTP : performance
énergétique et environnementale des
bâtiments IUT de Bordeaux (Gradignan) S

 mention métiers du tourisme : com-

munication et valorisation des territoires
(Villenave-d'Ornon) S
Parcours : vigne-vin œnotourisme
 mention organisation, management
des services de l'automobile
IUT de Bordeaux (Gradignan) CP
 mention qualité, hygiène, sécurité,
santé, environnement
IUT de Bordeaux (Gradignan) S
 mention systèmes automatisés,
réseaux et informatique industrielle
IUT de Bordeaux (Gradignan) S
 mention valorisation des agroressources*
IUT de Bordeaux (Périgueux) S
Parcours : procédés d'extraction de
biomolécules et leurs applications
alimentaires et non alimentaires
* mentions et/ou parcours fermés au
recrutement en 2018-2019

Autres formations
 DAEU B (Scientifique) diplôme d’accès
aux études universitaires (Talence) S
 Diplôme national d’œnologue (après
bac+ 3 minimum) (Villenave-d’Ornon) S

Mise à niveau
 Mise à niveau pour les études supérieures scientifiques MNESS (Agen) S

Objectif : acquérir le niveau de fin de
terminale S permettant une future inscription en Licence, BTS, DUT, exigeant des
prérequis minimum dans les disciplines
scientifiques.

Cycle préparatoire
intégré (CPi)
 Cycle préparatoire de Bordeaux (CPBx)

prépa intégrée (2 ans) : permet d’intégrer
directement les écoles d’ingénieurs de
Bordeaux INP (ENSC, ENSCBP, ENSEGID,
ENSEIRB-MATMECA, ENSTBB), Bordeaux
Sciences Agro (Gradignan), ENSGTI (Pau) et
l’ESTIA (Bidart). Possibilité de candidater
à une ou plusieurs écoles. Le CPBx est
possible en 3 ans pour les artistes et les
sportifs de haut niveau (Talence) S

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
CP En contrat de professionnalisation
L1 à L3 : 1re à 3e année de licence
S4 et S6 : 4e et 6e semestre
Les adresses sont en fin de guide
page 76.
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Les universités

LES universités

Les universités

Université de Pau et des Pays de l'Adour
Avenue de l'Université, Domaine Universitaire, 64012 Pau Cedex
Tél. : 05 59 40 70 00
Courriel : info-formations@univ-pau.fr
www.univ-pau.fr

Les

Sites d’enseignement
Collège Études européennes et
internationales (EEI)
64100 Bayonne
8 allées des Platanes ) 05 59 57 41 11

Collège Sciences sociales et
humanités (SSH)

64000 Pau, Avenue du Doyen Poplawski
Domaine droit, éco gestion
) 05 59 40 80 80
Domaines Lettres, LV, SHS, sport
) 05 59 40 72 17

Collège Sciences et technologies pour l’énergie et l’environnement (STEE)
64600 Anglet, Allée du parc Montaury
) 05 59 57 44 03
64000 Pau, Avenue de l’Université
) 05 59 40 79 14
65000 Tarbes, 11 rue Morane Saulnier
) 05 62 56 61 00
IUT
IUT des Pays de l’Adour
40004 Mont-de-Marsan ) 05 58 51 37 00
64000 Pau ) 05 59 40 71 20
IUT de Bayonne et Pays Basque
64600 Anglet ) 05 59 57 43 03
64100 Bayonne ) 05 59 57 43 03

Information et orientation
Service commun universitaire
d’information, d’orientation et
d’insertion professionnelle
université Pau et Pays de l’Adour
Campus de Pau
) 05 59 40 70 90
Campus de Bayonne
) 05 59 57 41 61
Adresses page 77
scuio-ip@univ-pau.fr
http://scuio-ip.univ-pau.fr

Étudiant en situation
de handicap
Jeremy Olivier ) 05 59 40 78 12
jeremy.olivier@univ-pau.fr
Sophie Perret ) 05 40 17 51 59
sophie.perret@univ-pau.fr
handi@univ-pau.fr

Coûts de scolarité
Les droits d’inscription universitaires
sont annuels et fixés par le ministère
de l’enseignement supérieur. Ils varient
suivant le diplôme préparé. En 2018-2019,
ils s’élèvent à 170 € pour les licences, DUT,
DEUST + 90 € pour la contribution vie
étudiante et de campus (CVEC).

Journées portes ouvertes
Campus Pau et Tarbes : 2 février 2019
Campus Mont de Marsan : 6 février et
9 mars 2019
Campus Anglet et Bayonne : 9 février
2019

Arts, lettres, langues

licence
 mention langues, littératures,

civilisations étrangères et régionales
(Bayonne) S
Parcours : études basques (de L1 à L3)
 mention langues, littératures, civilisations étrangères et régionales
(Pau) S
Parcours : anglais, pluridisciplinaire
(L3) / anglais, spécialisation en études
anglophones (L3) / anglais FLE, français
langue étrangère (L3) / espagnol,
spécialisation en études ibériques et
ibéro-américaines (L3) / espagnol FLE,
espagnol - français langue étrangère
(L3)
 mention langues étrangères appliquées
(Pau) S
Anglais + une 2e LV : Allemand, Espagnol
Parcours : anglais, allemand, éco-gestion
(L1 et L2) / anglais, allemand, français
langue étrangère FLE (L2 et L3) / anglais,
allemand, langues de spécialité (de L1
à L3) / anglais, espagnol, éco-gestion
(de L1 à L3) / anglais, espagnol, français
langue étrangère FLE / anglais, espagnol,
langues de spécialité (de L1 à L3)
 mention lettres (Pau) S
Parcours : cinéma, théâtre, danse (de
L1 à L3) / documentation et édition (L3)
/ français langue étrangère FLE (L3) /
lettres classiques (de L1 à L3) / lettres
modernes (de L1 à L3)
 mention lettres (Bayonne) S
Parcours : lettres, langues vivantes et
disciplines artistiques (de L1 à L3)

Droit, économie, gestion

licence
 mention administration économique et
sociale (Pau) S

Parcours : administration générale et
développement social (L3) / gestion des
entreprises (L3) / sciences sanitaires et
sociales (L3)
 mention droit (Pau) S
Parcours : droit (de L1 à L3)
 mention droit (Bayonne) S
Parcours : droit (de L1 à L3)
 mention économie et gestion (Pau) S
Parcours : économie et gestion
d'entreprise (L3) / gestion comptable et
financière (L3)
 mention économie et gestion
(Bayonne) S
Parcours : économie et gestion d'entreprise (L3) / gestion internationale (L3)
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licence pro
 mention assurance, banque, finance :

chargé de clientèle IUT de Bayonne, Pays
Basque (Bayonne) A
Parcours : chargé de clientèle (uniquement en apprentissage)
 mention commercialisation de produits
et services IUT de Bayonne, Pays Basque
(Bayonne) CP
Parcours : produits et services de l'agrodistribution et de l'agroalimentaire
 mention management des processus
logistiques IUT de Bayonne, Pays Basque
(Bayonne) S
Parcours : commerce (bilingue francoespagnol)
 mention management et gestion des
organisations (Bayonne) S ou A
Parcours : adjoint de direction PME/PMI
 mention métiers de la communication :
événementiel IUT de Bayonne, Pays
Basque (Bayonne) S
Parcours : management de l'événementiel
 mention métiers de la GRH : assistant
IUT de Bayonne, Pays Basque
(Bayonne) CP
Parcours : sciences et techniques de la
gestion salariale
 mention valorisation des agroressources (Pau) S ou A
Parcours : valorisation des produits du
terroir

Sciences et techniques
des activités physiques
et sportives (STAPS)

licence
 mention sciences et techniques des
activités physiques et sportives (Pau) S

Les cours de L1 se déroulent sur le
campus d’Anglet
Parcours : éducation et motricité - campus de Tarbes (L2 et L3) / entraînement
sportif - campus de Tarbes (L2 et L3)
/ management du sport - campus de
Tarbes (L2 et L3)

Sciences humaines
et sociales

licence
 mention géographie et aménagement
(Pau) S

Parcours : aménagement et développement durable des territoires (L3) /
enseignement, éducation à l'environnement et au développement durable (L3)
/ environnement, transition écologique
et développement durable (L3)

 mention histoire (Pau) S

Parcours : préparation aux écoles de
journalisme et sciences politiques (L3) /
recherche et enseignement (L3)
 mention histoire de l'art et archéologie
(Pau) S
Parcours : archéologie et patrimoine (L3)
/ histoire de l'art (L3)
 mention sociologie (Pau) S
Parcours : sociologie (de L1 à L3)

licence pro
 mention intervention sociale : accom-

pagnement de publics spécifiques (Pau) S
Parcours : métiers de l'éducation, de
l'enseignement et de l'animation /
métiers de la formation des adultes :
insertion, illettrisme / métiers des formations par alternance et de l'éducation
tout au long de la vie

Sciences, technologies,
santé

licence

 mention informatique (Pau) S

Parcours : cursus master en ingénierie
(CMI Figure) - mathématiques et informatique (de L1 à L3) / informatique (de L1
à L3) / mathématiques et informatique
(de L1 à L3)
 mention informatique (Anglet) S
Parcours : logistique, activités opérationnelles et systèmes d'information LAOSI
(L2 et L3) / numérique pour les sciences
du vivant (de L1 à L3)
 mention mathématiques (Pau) S
Parcours : cursus master en ingénierie
(CMI Figure) - mathématiques et
informatique (de L1 à L3) / mathématiques (de L1 à L3) / mathématiques et
informatique (de L1 à L3)
 mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines
et sociales (Pau) S
Parcours : mathématiques et informatique pour la décision (L3) / pluridisciplinaire (L3).
 mention physique, chimie (Pau) S
Parcours : chimie (L2 et L3) / cursus
master en ingénierie (CMI Figure) chimie biologie pour l'environnement
(de L1 à L3) / cursus master en ingénierie
(CMI Figure) - génie pétrolier (de L1 à
L3) / cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - sciences et génie des matériaux (de L1 à L3) / physique (L2 et L3) /
physiques-chimie (L2 et L3) / sciences de
l'ingénieur (L3)
 mention physique, chimie (Anglet) S
Parcours : physique-chimie (de L1 à L3)

Les
 mention physique, chimie (Tarbes) S

Parcours : physique et applications aux
sciences de l'univers et de l'environnement (L3)
 mention sciences de la Terre (Pau) S
Parcours : cursus master en ingénierie
(CMI figure) - génie pétrolier (de L1 à L3)
/ sciences de la Terre (de L1 à L3)
 mention sciences de la vie (Pau) S
Parcours : biologie cellulaire et moléculaire (L3) / biologie générale et sciences
de la Terre (L3) / cursus master en
ingénierie (CMI Figure) - chimie biologie
pour l'environnement (de L1 à L3)
 mention sciences de la vie (Anglet) S
Parcours : biologie des organismes (de
L1 à L3)

licence pro
 mention bio-industries et biotechnologies

IUT des Pays de l'Adour
(Mont-de-Marsan) S ou A
Parcours : biologie moléculaire appliquée à la sécurité alimentaire (possible
en apprentissage)
 mention maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable
IUT de Bayonne, Pays Basque (Anglet) S
Parcours : écologie industrielle
 mention métiers de l'énergétique, de
l'environnement et du génie climatique
IUT des Pays de l'Adour (Pau) S ou A
Parcours : expertise énergétique du
bâtiment (possible en apprentissage) /
froid et conditionnement d'air (possible
en apprentissage) / optimisation
énergétique des entreprises agricoles
(possible en apprentissage)
 mention métiers de l'industrie :
gestion de la production industrielle
(Pau) S ou A
Parcours : maintenance des automatismes et de l'instrumentation industriels (possible en apprentissage)
 mention métiers de l'informatique :
conception, développement et test de
logiciels
IUT de Bayonne, Pays Basque
(Anglet) CP
Parcours : conception, développement
et test de logiciels
 mention métiers de la protection et de
la gestion de l'environnement
(Anglet) S ou A
Parcours : aménagement et gestion
des ressources en eau (possible en
apprentissage) / biologie appliquée aux
écosystèmes exploités
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 mention métiers des réseaux informa-

tiques et télécommunications
IUT des Pays de l'Adour
(Mont-de-Marsan) S ou A
Parcours : administration et sécurité
des réseaux (possible en apprentissage)
/ architecture de réseaux multimédias
(possible en apprentissage) / chargé
d'affaires en réseaux et télécommunications / réseaux très haut débit
 mention métiers du bois
IUT des Pays de l'Adour
(Mont-de-Marsan) S ou A
Parcours : qualité dans les industries du
bois : exploitation et commercialisation
du bois (possible en apprentissage)
/ qualité dans les industries du bois :
transformation et construction (possible
en apprentissage)
 mention métiers du BTP : bâtiment et
construction (Anglet) A
Parcours : management, reprise et
création de PME du BTP (uniquement en
apprentissage)
 mention métiers du BTP : bâtiment et
construction
IUT de Bayonne, Pays Basque (Anglet) A
Parcours : geo 3D : conception et
exploitation des maquettes numériques
pour les ouvrages du BTP (uniquement
par apprentissage)
 mention métiers du décisionnel et de
la statistique
IUT des Pays de l'Adour (Pau) S ou A
Parcours : statistique et informatique
décisionnelle pour le management de la
qualité (possible en apprentissage)
 mention métiers du design
IUT des Pays de l'Adour
(Mont-de-Marsan) S ou A
Parcours : design et éco-conception,
produit et packaging (possible en
apprentissage)
 mention métiers du numérique :
conception, rédaction et réalisation web
IUT de Bayonne, Pays Basque (Anglet) S
Parcours : gestion de projets multimédia
/ informatique et communication
multimédia
 mention sécurité des biens et des
personnes (Pau) S
Parcours : animateur des systèmes de
management de la sécurité

Autres formations

Autre

Formation
préparatoire

(paramédical et social)
 Préparation à l’entrée dans les
formations paramédicales - DUCSS parcours
sanitaire (Pau) S
ergothérapeute, orthoptiste, pédicure
podologue, psychomotricien : formations
autres que celles de l’Université de
Bordeaux
 Préparation à l’entrée dans les formations sociales - DUCSS pacours social et
infirmier (Pau) S
assistant de service social, conseiller en
économie sociale et familiale, éducateur
de jeunes enfants, éducateur spécialisé,
infirmier
l

l

Mise à niveau
 Année préparatoire à l’insertion en
licences scientifiques APILS (Pau) S

 Capacité en droit (Pau) S
 DAEU A (Littéraire) diplôme d’accès aux
études universitaires (Pau) S
 Diplôme de comptabilité et de gestion
(Bayonne) S
 Préparation à l’examen d’entrée dans

les centres régionaux de formation
professionnelle d’avocats (après bac + 4)
(Pau) S
 Préparation au concours de
l’École nationale de la magistrature
(après bac + 4) (Pau) S
Une antenne d’enseignement et de tutorat de la PACES a été délocalisée à Pau.
Les étudiants inscrits en PACES (concours
santé et paramédicaux) à l’université de
Bordeaux peuvent ainsi suivre les cours
à distance, en visiotransmission, dans
les locaux de l’université de Pau et Pays
de l’Adour.

3 parcours au choix, selon la licence
envisagée par la suite :
MIASHS : mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines
et sociales
MIPC : mathématiques, informatique,
physique, chimie, sciences de la Terre
SV : sciences de la vie
l

l

l

Cycle préparatoire
intégré (CPI)
 Cycle préparatoire intégré de chimie
(CPI Gay Lussac), 1e et 2e années (Pau) S

Permet d’intégrer l’une des 20 écoles
d’ingénieur de chimie de la Fédération
Gay Lussac

Diplôme d’ingénieur
 Diplôme d’ingénieur de l’École natio-

nale supérieure en génie des technologies
industrielles de l’Université de Pau
ENSGTI (Pau) S
Spécialité énergétique
Spécialité génie des procédés
 Diplôme d’ingénieur de l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour spécialité
bâtiment et travaux publics de l’université
de Pau, ISA BTP (Anglet) S ou A (sous
réserve de validation par la CTI)
l
l

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
CP En contrat de professionnalisation
L1 à L3 : 1re à 3e année de licence
S4 et S6 : 4e et 6e semestre
Les adresses sont en fin de guide
page 76.
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Les universités

LES universités

Les Journées d’InformatIon
et Les saLons

 Infosup 2018-2019
Lot-et-Garonne : Infosup Agen
Jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2019
Pyrénées-Atlantiques : Infosup Pau
Jeudi 31 janvier 2019

 L’étudIant

 Journées portes ouvertes
des unIversItés

Bayonne : samedi 19 janvier 2019

Bordeaux : vendredi 11, samedi 12
et dimanche 13 janvier 2019

 studyrama

Gironde : vendredi 1er et samedi matin 2 février 2019
Pau et Tarbes : samedi 2 février 2019
Mont-de-Marsan : mercredi 6 février 2019
et samedi 9 mars 2019
Côte Basque (Bayonne et Anglet) : samedi 9 février 2019

 aquItec Bordeaux
Vendredi 8 et samedi 9 février 2019
 Bordeaux Lac
Les salons qui ont eu lieu
ne sont pas mentionnés

sur Le sIte
termInaLes 2018/2019
Les Journées
portes ouvertes
du supérIeur
kIt forum
et saLons

mon orIentatIon
en LIgne
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Les cIo

www.terminales2018-2019.fr
Pour vous accompagner vers l’enseignement supérieur

Les

mots-clés du domaine

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

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

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

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) et les cycles
préparatoires intégrés (CPI) se
trouvent p 70 et 71.

Formation
complémentaire

Métiers de la chimie
u 33 Bordeaux Lycée Saint-Louis S
u 64 Mourenx Lycée Albert Camus

(CFA partenaire : CFA du lycée SaintCricq) S ou A

Métiers de l'eau
u 40 Dax Lycée de Borda S
Métiers des services à
l'environnement
t 33 Pessac CFA Propreté inhni
Sud-Ouest A
u 40 Dax Lycée de Borda S

Qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries
u 47 Bordeaux Lycée B. Palissy S
Techniques et services en matériels
agricoles
u 24 Bergerac Lycée des métiers

Sud-Périgord Hélène Duc (CFA partenaire : CFA des lycées publics des
Périgords) S ou A

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

BTSA

ÔÔRecrutement bac + 2

Agronomie : productions végétales
u 40 Oeyreluy LEGTA Hector Serres S
t 47 Sainte-Livrade-sur-Lot CFA

FCIL Commercialisation des vins de
Bordeaux et du Sud-Ouest sur les
marchés asiatiques
u 33 Talence Lycée d'hôtellerie et de

tourisme de Gascogne S
Admission : dossier avec bac + 2 (BTS,
DUT, L2).

Cycle préparatoire
Cycle préparatoire d'études en
paysage (CPEP)
u 33 Talence ENSAP, 2 ans, permet

d'intégrer le diplôme d'État de paysagiste
(DEP) via le concours interne S

BTS
Bioanalyses et contrôles
u 33 Bordeaux Lycée Saint-Louis S
u 64 Lescar Lycée Jacques Monod S
Diététique
v 33 Bordeaux ESARC, coût total de

scolarité : 10 650 € S
u 33 Bordeaux Lycée Saint-Louis S

Environnement nucléaire
u 33 Blaye Lycée professionnel de

l'Estuaire S

t 33 Reignac CFAI Reignac A (ce BTS
se déroule sur le site de Reignac du
CFAI Aquitaine et au LP de l'Estuaire
à Blaye)

agricole du Lot-et-Garonne A
t 64 Hasparren CFA agricole des
Pyrénées-Atlantiques A (antenne de Pau)

Aménagements paysagers
t 24 Monbazillac CFAA24 MON

(CFA partenaire : CFA agricole de la
Dordogne) A
t 33 Blanquefort CFA agricole de la
Gironde A
n 33 Le Haillan Lycée professionnel
horticole Camille Godard S
t 40 Oeyreluy CFA agricole et horticole des Landes A
n 64 Hasparren Lycée privé Armand
David Hasparren-Bayonne (CFA partenaire : CFA Aspect Aquitaine) S ou A
(en 2e année)
u 64 Montardon LEGTA de PauMontardon S

Analyse, conduite et stratégie de
l'entreprise agricole
u 24 Coulounieix-Chamiers LEGTA La

Peyrouse (CFA partenaire : CFA agricole
de la Dordogne) S ou A
n 33 Villenave-d'Ornon ISNAB S
u 40 Oeyreluy LEGTA Hector Serres S
u 47 Nérac LEGTA Armand Fallières S
t 47 Sainte-Livrade-sur-Lot CFA
agricole du Lot-et-Garonne A
n 64 Mont Maison familiale rurale (CFA
partenaire : CFA de la Féd. régionale
des MFR de Nouvelle-Aquitaine) A
u 64 Montardon LEGTA de PauMontardon S
n 64 Saint-Palais Lycée Jean Errecart S

Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
u 33 Blanquefort LEGTA de Blanquefort S

u 47 Sainte-Livrade-sur-Lot LEGTA

Étienne Restat S
t 64 Hasparren CFA agricole des
Pyrénées-Atlantiques A

Aquaculture
n 64 Saint-Pée-sur-Nivelle Lycée
agricole privé Saint-Christophe S

Développement, animation des
territoires ruraux
n 24 Périgueux Maison familiale

rurale de Périgueux S
u 40 Mugron Lycée professionnel
agricole de Chalosse S
n 47 Villeneuve-sur-Lot Lycée
l'Oustal, lycée privé des métiers de la
vie rurale S
t 64 Oloron-Sainte-Marie CFA
agricole des Pyrénées-Atlantiques - site
d'Oloron A

Génie des équipements agricoles
u 40 Mugron Lycée professionnel

agricole de Chalosse (CFA partenaire :
CFA agricole et horticole des Landes) A

Gestion et maîtrise de l'eau
n 33 Villenave-d'Ornon ISNAB S

(possible en 1 an pour les titulaires d'un
bac + 2)
t 40 Oeyreluy CFA agricole et horticole des Landes A
u 40 Oeyreluy LEGTA Hector Serres S

Gestion et protection de la nature
u 24 Coulounieix-Chamiers LEGTA La

Peyrouse S

n 64 Saint-Palais Lycée Jean Errecart S
n 64 Saint-Pée-sur-Nivelle Lycée
agricole privé Saint-Christophe S

Gestion forestière
u 33 Bazas LEGTA de Bazas Terres

• jardin et végétaux d'ornement
t 64 Oloron-Sainte-Marie CFA
agricole des Pyrénées-Atlantiques - site
d'Oloron A
• produits alimentaires et boissons
n 24 Périgueux Maison familiale
rurale de Périgueux S
u 47 Sainte-Livrade-sur-Lot LEGTA
Étienne Restat S
n 64 Saint-Palais Lycée Jean Errecart S
• vins et spiritueux
n 24 Sigoulès Lycée agricole privé le
Cluzeau (CFA partenaire : CFA agricole
de la Dordogne) A
u 33 Montagne LEGTA agro-viticole
de Libourne-Montagne S
n 33 Vayres Maison familiale rurale
de Vayres S
n 33 Villenave-d'Ornon ISNAB S

Viticulture-œnologie
t 24 Monbazillac CFAA24 MON

(CFA partenaire : CFA agricole de la
Dordogne) A
u 33 Blanquefort LEGTA de Blanquefort S
u 33 Bommes Lycée professionnel
agricole de la Tour Blanche (CFA partenaire : CFA agricole de la Gironde) A
u 33 Montagne LEGTA agro-viticole
de Libourne-Montagne S
n 33 Vayres Maison familiale rurale
de Vayres S

DUT
Génie biologique option agronomie
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux S

ou A (CFA partenaire : CFA IFRIA)

Génie biologique option diététique
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux S
Génie biologique option industries
agroalimentaires et biologiques
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux S
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays

de Gascogne (CFA partenaire : CFA
forestier régional) S ou A

Production horticole
t 47 Sainte-Livrade-sur-Lot CFA

de l'Adour (Collège STEE) - Campus de
Mt-de-Marsan S

agricole du Lot-et-Garonne A

Génie chimique, génie des procédés
option bio-procédés
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux S

Productions animales
t 64 Hasparren CFA agricole des

Pyrénées-Atlantiques A
u 64 Montardon LEGTA de PauMontardon S

Hygiène sécurité environnement
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux (CFA

partenaire : CFAI Aquitaine) S ou A

Sciences et technologies des
aliments

• spécialité aliments et processus
technologiques
u 24 Coulounieix-Chamiers LEGTA
La Peyrouse (CFA partenaire : IFRIA)
S ou A
n 33 Villenave-d'Ornon ISNAB S
u 47 Sainte-Livrade-sur-Lot LEGTA
Étienne Restat S
t 64 Hasparren CFA agricole des
Pyrénées-Atlantiques (apprentissage
possible avec le CFA IFRIA) A
n 64 Saint-Palais Lycée Jean Errecart S

Technico-commercial
• animaux d'élevage et de compagnie
u 47 Sainte-Livrade-sur-Lot LEGTA
Étienne Restat S
n 64 Saint-Palais Lycée Jean Errecart S

Licence
Géographie et aménagement
u 33 Pessac UFR sciences des

territoires et de la communication
Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
aménagement, urbanisme et développement territorial durables AUDTD (L3)
géographie et aménagement, environnement ressources GAER (géographie
de l'aménagement et de l'environnement ou gestion environnementale des
ressources) (L3)
l 

l 
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Agriculture agroalimentaire environnement

Agriculture Agroalimentaire
Environnement

les formations

géographie sociale et politique, développement du territoire GspDT (géographie sociale, culturelle et politique
ou géographie du développement des
territoires) (L3)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
aménagement et développement
durable des territoires (L3)
enseignement, éducation à l'environnement et au développement durable (L3)
environnement, transition écologique
et développement durable (L3)

Agriculture agroalimentaire environnement

l 

l 

l 

l 

Sciences de la Terre
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
portail SVSTC (sciences de la vie,
sciences de la Terre, chimie) (S1)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie géologique et civile
(de L1 à L3)
géosciences et environnement (L3)
génie géologique et civil (L3)
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
sciences de la Terre (de L1 à L3)
cursus master en ingénierie (CMI
figure) - génie pétrolier (de L1 à L3)
l 

l 

l 

l 
l 

l 
l 

Sciences de la vie
u 47 Agen DUSA (CFA partenaire : CFA

université de Bordeaux) Université de
Bordeaux S ou A
Parcours
sciences et technologies de l'aliment
(L3) possible en apprentissage
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau UPPA S
Parcours
biologie cellulaire et moléculaire (L3)
biologie générale et sciences de la
Terre (L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - chimie biologie pour l'environnement (de L1 à L3)
l 

l 
l 

l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Agronomie
u 33 Gradignan Agro Bordeaux S
u 33 Talence Unité de formation de

biologie Université de Bordeaux S
Parcours
outils biotechnologiques au service
des filières de productions agricoles

Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement
u 33 Talence Unité de formation des

sciences chimiques (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux S ou A
Parcours
méthodes physico-chimiques d'analyse (possible en apprentissage)
l 

Commercialisation de produits et
services
u 33 Pessac Faculté d'économie, ges-

tion et AES Université de Bordeaux S
Parcours
commercialisation des produits des
filières vitivinicoles et agro-distribution
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne UPPA CP (en partenariat avec
le lycéee Jean Errecart à Saint-Palais
64)
Parcours
produits et services de l'agrodistribution et de l'agroalimentaire
l 

l 

Conception et contrôle des
procédés
u 33 Villenave-d'Ornon ISVV Université de Bordeaux S
Parcours
vigne-vin œnocontrôle
l 

Coopération et développement
international
u 33 Pessac UFR sciences des

territoires et de la communication
Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
chargé-e de projet de solidarité internationale et développement durable
l 

Industries agroalimentaires :
gestion, production et valorisation
u 33 Talence Unité de formation de

biologie Université de Bordeaux S
Parcours
management de la gestion de production et la valorisation en industrie
agro-alimentaire
u 47 Agen DUSA (CFA partenaire : CFA
université de Bordeaux) Université de
Bordeaux S ou A
Parcours
démarche qualité et maîtrise des
risques en industries agro-alimentaires
(possible en apprentissage)
l 

l 

Métiers de l'énergétique, de
l'environnement et du génie
climatique
u 64 Pau IUT des Pays de l'Adour

(Collège STEE) - Campus de Pau (CFA
partenaire : CFA UPPA) UPPA S ou A
Parcours
optimisation énergétique des
entreprises agricoles (possible en
apprentissage)
l 

l 

Bio-industries et biotechnologies
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays

de l'Adour (Collège STEE) - Campus de
Mt-de-Marsan UPPA (CFA partenaire :
CFA UPPA) S ou A
Parcours
biologie moléculaire appliquée à
la sécurité alimentaire (possible en
apprentissage)
l 

Métiers de la protection et de la
gestion de l'environnement
u 64 Anglet Collège Sciences et tech-

nologies pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus d'Anglet (CFA
partenaire : CFA agricole et horticole
des Landes) UPPA S ou A
Parcours
aménagement et gestion des ressources
en eau (possible en apprentissage)
biologie appliquée aux écosystèmes
exploités
l 

l 
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Métiers de la santé : nutrition,
alimentation
u 40 Dax Institut du thermalisme

(CFA partenaire : CFA université de Bordeaux) Université de Bordeaux S ou A
Parcours
prévention et innovation culinaire
(possible en apprentissage)
l 

Métiers de la santé : technologies
u 40 Dax Institut du thermalisme (CFA

partenaire : CFA agricole et horticole
des Landes) Univ. de Bordeaux S ou A
Parcours
gestion des eaux à usage santé
(possible en apprentissage)
l 

Métiers du bois
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays

de l'Adour (Collège STEE) - Campus de
Mt-de-Marsan (CFA partenaire : CFA
UPPA) UPPA S ou A
Parcours
qualité dans les industries du bois :
exploitation et commercialisation du
bois (possible en apprentissage)
qualité dans les industries du bois :
transformation et construction (possible en apprentissage)
l 

l 

Métiers du tourisme :
communication et valorisation des
territoires
u 33 Villenave-d'Ornon ISVV Univer-

Diplôme d'ingénieur
ÔÔVoir modalités d'admission
et détails des spécialités
pages 73 à 75.
ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de chimie, de
biologie et de physique de l'Institut
polytechnique de Bordeaux
Spécialité agroalimentaire et génie
biologique
Spécialité agroalimentaire et génie
industriel (uniquement en apprentissage avec le CFA IFRIA de Talence)
u 33 Pessac ENSCBP S ou A

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure des sciences
agronomiques de Bordeaux Aquitaine
u 33 Gradignan Agro Bordeaux A ou S
Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure en
environnement, géoressources
et ingénierie du développement
durable de l'Institut polytechnique
de Bordeaux
u 33 Pessac ENSEGID S

Autres formations

sité de Bordeaux S
Parcours
vigne-vin œnotourisme

ÔÔRecrutement bac + 2

Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Certificat d'école

l 

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S

Valorisation des agro-ressources
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux -

Site de Périgueux Univ. de Bordeaux S
(fermée au recrutement en 2018-2019)
Parcours
procédés d'extraction de biomolécules
et leurs applications alimentaires et
non alimentaires
u 64 Pau Collège Sciences sociales
et humanités (SSH) - Campus de Pau
(CFA partenaire : CFA agricole des
Pyrénées-Atlantiques) UPPA S ou A
(lieu des cours : antenne du CFAA 64 à
Montardon et à l'AFMR d'Echarry)
Parcours
valorisation des produits du terroir
l 

l 

Diplôme d'État
ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'État de paysagiste
Confère le grade de master
u 33 Talence ENSAP, 3 ans S
Admission : concours commun (voie
externe) ENP Blois, ENSP Versailles-Marseille, ENSAP Bordeaux, ENSAP Lille comportant des épreuves d'admissibilité et
d'admission (entretien, expression écrite
et graphique, expression plastique) après
bac + 2 validé. Concours commun (voie
interne) après validation des 2 années de
CPEP (dossier scolaire et entretien).

Bachelor commercialisation des
vins et spiritueux
v 33 Bordeaux INSEEC, 1 an, coût total
de scolarité : 7 480 € S

Admission : dossier, tests écrits
(culture générale économique, logique
et anglais) et entretien pour bac + 2,
1 à 2 dates de concours par mois.

Bachelor européen techniques de
l'environnement
Certificat d'école
n 33 Villenave-d'Ornon ISNAB, 1 an S

Admission : dossier avec bac + 2.

Chargé de développement en
œnotourisme
Certification : niveau 3 (bac + 2)
n 33 Vayres MFR de Vayres (CFA partenaire : CFA de la Féd. régionale des
MFR de Nouvelle-Aquitaine), 12 mois A
Admission : dossier avec bac + 2 ou bac
avec expérience.

Responsable commercial pour
l'agroalimentaire
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 47 Agen SUP IAA, 1 an, coût total de
scolarité : 4 500 € S
Admission : dossier, entretien et tests
pour les titulaires d'un BTS, BTSA, DUT,
L2 ou bac + 3 (L3, Licence pro).

Responsable qualité hygiène
sécurité environnement des
entreprises viti-vinicoles
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
n 33 Vayres MFR de Vayres (CFA partenaire : CFA de la Féd. régionale des
MFR de Nouvelle-Aquitaine), 12 mois A
Admission : dossier et entretien pour
bac + 2 validé.

www.terminales2018-2019.fr
Pour vous accompagner vers l’enseignement supérieur

Les

ÔÔRecrutement bac

mots-clés du domaine

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

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors

contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) et les cycles
préparatoires intégrés (CPI) se
trouvent p 70 et 71.

Arts du spectacle
Audiovisuel
Mise à niveau
Année préparatoire aux métiers de
l'audiovisuel
v 33 Bordeaux ESMI, coût total de
scolarité : 5 300 € S

Classe de mise à niveau Cinéma
- audiovisuel pour BTS Métiers de
l'audiovisuel
u 24 Sarlat-la-Canéda Lycée Pré de
Cordy S

n 33 Bordeaux Lycée Saint-Genès La
Salle, coût total de scolarité : 3 250 € S

BP JEPS
Animateur mention activités du
cirque
u 40 Aire-sur-l'Adour Association
française de cirque adapté S

Formation
complémentaire

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

FCIL Télé pilote et prise de vue
aérienne
u 64 Orthez Lycée professionnel

Molière S

Diplôme d'État et
diplôme national

Admission : dossier, accessible à tous
les bacs mais préférence donnée
aux bac pro Photographie, bac pro
Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia ou
bac pro Systèmes numériques.

Diplôme d'État de professeur de danse
Option danse classique
Option danse contemporaine
Option danse jazz
n 33 Bordeaux PESMD, 2 ans S
Admission : dossier + examen d'aptitude technique (EAT), en fonction du
nombre de places disponibles. Retrait
de dossier par mail, téléphone, courrier,
site Internet.

Diplôme national supérieur
professionnel de musicien
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
n 33 Bordeaux PESMD, 3 ans S
Admission : auditions.

Licence
Arts
u 33 Pessac UFR humanités

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
arts plastiques (de L1 à L3)
design (de L1 à L3)
l 
l 

BTS
Métiers de l'audiovisuel option
gestion de production
n 33 Bordeaux Lycée Saint-Genès

La Salle, coût total de scolarité : 9400 €
S (formation hors contrat) ou A (CFA
partenaire : CFA Aspect Aquitaine)

Métiers de l'audiovisuel option
métiers de l'image
n 33 Bordeaux Lycée Saint-Genès La

Salle A (CFA partenaire : CFA Aspect
Aquitaine)

Métiers de l'audiovisuel option
métiers du montage et de la
postproduction
v 33 Bordeaux ESMI, coût total de

scolarité : 14 500 € S
n 33 Bordeaux Lycée Saint-Genès

La Salle, coût total de scolarité : 9400 €
S (formation hors contrat) ou A (CFA
partenaire : CFA Aspect Aquitaine)
u 64 Bayonne Lycée René Cassin S
(avec le GRETA Sud Aquitaine). Lieu de
formation : Pôle des métiers de l'image
et du son, 9 rue Jules Ferry, 64200
Biarritz, tél 05 59 63 97 07

Métiers de l'audiovisuel option
métiers du son
n 33 Bordeaux Lycée Saint-Genès

La Salle, coût total de scolarité : 9400 €
S (formation hors contrat) ou A (CFA
partenaire : CFA Aspect Aquitaine)
u 64 Bayonne Lycée René Cassin S
Lieu de formation : Pôle des métiers
de l'image et du son, 9 rue Jules Ferry,
64200 Biarritz, tél 05 59 63 97 07

Métiers de l'audiovisuel option
techniques d'ingénierie et
exploitation des équipements
La Salle, coût total de scolarité : 9400 €
S (formation hors contrat) ou A (CFA
partenaire : CFA Aspect Aquitaine)
u 64 Bayonne Lycée René Cassin S
(avec le GRETA Sud Aquitaine). Lieu de
formation : Pôle des métiers de l'image
et du son, 9 rue Jules Ferry, 64200
Biarritz, tél 05 59 63 97 07

Photographie
u 64 Biarritz Lycée André Malraux S

Diplôme d'État de professeur de
musique
n 33 Bordeaux PESMD, 3 ans S
Admission : auditions. Retrait de
dossier sur Internet.

Arts du spectacle
u 33 Pessac UFR humanités

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
cinéma et audiovisuel (de L1 à L3)
danse (de L1 à L3)
théâtre (de L1 à L3)
l 

À savoir
Les CRR (conservatoires à rayonnement
régional) et CRD (départemental)
proposent un cursus spécialisé sanctionné
par le DEM (diplôme d'études musicales),
le DEC (diplôme d'études chorégraphiques) ou le DET (diplôme d'études
théâtrales). Seul le CRR Jacques Thibaud
de Bordeaux propose ces 3 diplômes
d'études.
Les plus motivés pourront continuer
des études supérieures notamment au
Pôle enseignement supérieur musique
danse Bordeaux Aquitaine (PESMD)
dont l'accès se fait sur audition et/ou
concours. Cet établissement propose
une formation supérieure de 1er cycle
conduisant à la délivrance du DNSP
(diplôme national supérieur professionnel)
en musique (bac + 3) ainsi que des DE de
professeur de musique ou de danse (voir
ci-dessus).

l 
l 

Information-communication
u 33 Pessac UFR sciences des

territoires et de la communication
Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
sciences de l'information et de la
communication (de L1 à L3)
Double cursus
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR langues et
civilisations) allemand (de L1 à L3)
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR langues et
civilisations) anglais (de L1 à L3)
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR langues et
civilisations) espagnol (de L1 à L3)
l 

l 

l 

l 

Lettres
u 64 Pau Collège Sciences sociales et

Diplôme national supérieur
professionnel de comédien
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 33 Bordeaux ÉSTBA, 3 ans S
Inscription parallèle en Licence Arts du
spectacle parcours études théâtrales à
l'université Bordeaux Montaigne.
Admission : attestation d'une formation
initiale ou d'une pratique théâtrale d'au
moins un an (hors option théâtre au
lycée) + concours en 2 temps (1er tour :
épreuve d'admissibilité consistant en
une audition puis 2e tour : stage de 5
jours). Concours tous les 3 ans (20192022). Inscription du 15 octobre 2018 au
25 janvier 2019, concours 1er tour du 18
mars au 19 avril 2019, 2e tour du 10 au
14 juin 2019.
n 47 Agen TEA, 3 ans, coût total de
scolarité : 7 020 € S
Inscription parallèle en Licence Sciences
sociales parcours culture et patrimoine
option théâtre (de L1 à L2) à l'université
d'Angers.
Admission : concours (entretiens courant mai puis stage probatoire en juin)
et attestation d'une pratique théâtrale
initiale d'au moins un an (sous la
responsabilité d'un professionnel, dans
le cadre d'un conservatoire, d'un cours
privé ou d'une école d'art dramatique).

humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
cinéma, théâtre, danse (de L1 à L3)
l 

Musicologie
u 33 Pessac UFR humanités

Université Bordeaux Montaigne S
(pas d'ouverture de la L2 parcours
"musiques actuelles, jazz et chanson"
en 2018)
Parcours
musicologie et pratique artistique
supérieure (de L1 à L3)
musiques actuelles, jazz et chanson
(de L1 à L3)
l 

l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers de l'informatique :
applications web
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux

- Site de Bordeaux-Gradignan (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux)
Université de Bordeaux S ou A
Parcours
développeur en applications web et
innovation numérique (possible en
apprentissage)
l 
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Arts culture

Autres formations

Concepteur réalisateur 3D

ÔÔRecrutement bac

v 33 Bordeaux ESMI, 3 ans, coût total
de scolarité : 19 200 € S

Bachelor dessin et illustration
numérique

Admission : entretien, dossier scolaire
et dossier de travaux graphiques avec
bac.

Certificat d'école
v 33 Bordeaux LIM'ART, 3 ans, coût
total de scolarité : 18 200 € S

Admission : dossier et entretien avec
bac.

Cadreur-opérateur de prise de vues,
vidéo et lumière
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 33 Bègles 3IS BORDEAUX, 3 ans, coût
total de scolarité : 24 590 € S
Admission : concours d'entrée avec
épreuves écrites + entretien.

Chargé de production en
audiovisuel, cinéma et événements
culturels
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bègles 3IS BORDEAUX, 3 ans, coût
total de scolarité : 24 590 € S
Admission : concours d'entrée avec
épreuves écrites + entretien.

Classe préparatoire aux métiers de
l'image
Certificat d'école

Certificat d'école

Monteur pour le cinéma et
l'audiovisuel
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 33 Bègles 3IS BORDEAUX, 3 ans, coût
total de scolarité : 24 590 € S
Admission : concours d'entrée avec
épreuves écrites + entretien.

Musicien interprète en musiques
actuelles
Certification : niveau 4 (bac ou
équivalent)
v 33 Bordeaux CIAM, 1 an, coût total
de scolarité : 5 890 € S
Admission : évaluation devant jury
avec bac.

Opérateur du son, sonorisateur,
mixeur en cinéma et audiovisuel
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 33 Bègles 3IS BORDEAUX, 3 ans, coût
total de scolarité : 24 590 € S
Admission : concours d'entrée avec
épreuves écrites + entretien.

v 33 Bordeaux ESMI, 1 an, coût total de
scolarité : 5 200 € S

Admission : entretien, dossier scolaire
et dossier de travaux graphiques avec
bac.

Arts plastiques
Arts appliqués
Arts graphiqe
Design
Mise à niveau
Année préparatoire à un certificat
d'école d'art
v 33 Bordeaux IBSM, coût total de

scolarité : 5 800 € S
v 33 Bordeaux LISAA, coût total de
scolarité : 6 040 € S
l 40 Mont-de-Marsan École supérieure de design des Landes, coût total
de scolarité : 4 700 € S

Année préparatoire aux concours
des écoles supérieures d'art
n 33 Bordeaux Lycée privé Le Mirail,

Immaconcept, 1 an (formation hors
contrat), coût total de scolarité : 5 256 € S
u 64 Bayonne ESAPB S

Classe de mise à niveau privée pour
BTS arts appliqués
v 33 Bordeaux CRÉASUD - École de

Condé Bordeaux, coût total de scolarité :
6 350 € S
v 33 Bordeaux LIM'ART, coût total de
scolarité : 5 500 € S

À savoir
Réforme de la filière Arts appliqués
Dans le cadre de la réforme des études
d’arts appliqués, les MANAA, les BTS en
arts appliqués et les DMA sont remplacés
par le Diplôme National des Métiers d’Art
et du Design (DN MADE) en 3 ans. Il confère
le grade de licence (niveau 2) et offre des
passerelles vers les écoles d’art et les
universités.
Généralisation de cette réforme à toutes
les académies à la rentrée 2019.
N’ayant pas d’information, au moment
du bouclage de ce guide, sur l'évolution
des BTS design proposés par les
établissements privés hors contrat,
nous les maintenons. Veuillez contacter
directement ces établissements afin de
vérifier auprès d’eux quelle est leur offre
de formation pour la rentrée 2019.

BTS

Attention, réforme en cours.
Contacter l’établissement.

Design de mode, textile et
environnement option mode
v 33 Bordeaux CRÉASUD, coût total de
scolarité : 21 900 € S (en 3 ans)

Design de produits
v 33 Bordeaux CRÉASUD, coût total de

scolarité : 21 900 € S (en 3 ans)
v 33 Bordeaux LIM'ART, coût total de
scolarité : 12 700 € S

Design d'espace
v 33 Bordeaux CRÉASUD, coût total de

scolarité : 21 900 € S
v 33 Bordeaux LIM'ART, coût total de
scolarité : 12 700 € S
v 33 Bordeaux LISAA, coût total de
scolarité : 14 380 € S

Design graphique option
communication et médias imprimés
v 33 Bordeaux CRÉASUD, coût total de

scolarité : 21 900 € S ; en 3 ans,
v 33 Bordeaux LIM'ART, coût total de
scolarité : 12 700 € S
v 33 Bordeaux LISAA, coût total de
scolarité : 14 380 € S

Design graphique option
communication et médias numériques
v 33 Bordeaux LISAA, coût total de

scolarité : 14 380 € S

Études de réalisation d'un projet de
communication
Option A : études de réalisation de
produits plurimédia
Option B : études de réalisation de
produits imprimés
u 33 Lormont Lycée les Iris (CFA
partenaire : CFA le Vigean) S ou A

DN MADE
Espace
n 33 Bordeaux Lycée privé Le Mirail,

Immaconcept S
Parcours
espaces de communication
u 64 Anglet Lycée Cantau S
Parcours
Questionner durablement les différentes échelles et usages du territoire :
événementiel, architecture, paysage
l 

Formation
complémentaire

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

MC Peinture décoration
t 64 Pau BTP CFA des PyrénéesAtlantiques A
Admission : dossier avec bac.

l 

Graphisme
n 33 Bordeaux Lycée privé Saint-

Vincent de Paul S
Parcours
communication digitale
n 33 Bordeaux Lycée privé Le Mirail,
Immaconcept S
Parcours
création graphique et innovation
l 

l 

BTMS

Matériaux
u 64 Anglet Lycée Cantau S

Ébéniste
u 24 Thiviers Lycée professionnel

Parcours
textile et territoire : entre technique
et savoir-faire

Porte d'Aquitaine (CFA partenaire :
CFA des lycées publics des Périgords),
2 ans A
Admission : après un BMA ou BTM Ébéniste.

l 

Objet
u 33 Bordeaux Lycée François Magendie S
Parcours
design et innovation sociale : modes
de vie et pratiques de l’usager
design et matériaux innovants : le bois
et ses dérivés
l 
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les formations
Parcours
design et éco-conception, produit et
packaging (possible en apprentissage)
l 

MONT-DE-MARSAN

ÉCOLE DE DESIGN

Métiers du numérique : conception,
rédaction et réalisation web
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège Sciences et tech pour
l'énergie et l'environnement) - Campus
d'Anglet UPPA S
Parcours
gestion de projets multimédia
informatique et communication
multimédia
l 

C

l 

M

J

Diplôme d'ingénieur

CM

ÔÔVoir modalités d'admission
et détails des spécialités
pages 73 à 75.

MJ

CJ

ÔÔRecrutement bac + 2

CMJ

N

BACHELORS
& MASTÈRES

DESIGN D’ESPACE
DESIGN PRODUIT
DESIGN GRAPHIQUE
DESIGN MANAGER
FOOD DESIGN

Rejoignez-nous

esdl.fr
236 avenue de Canenx
40000 Mont-de-Marsan

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de cognitique
de l'Institut polytechnique de
Bordeaux
u 33 Talence ENSC S

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Arts graphiques options illustration/
bande dessinée - concept art
Certificat d'école
v 33 Bordeaux ESMI, 3 ans, coût total
de scolarité : 17 200 € S

DNA

Licence

Diplôme national d'art option art

Arts
u 33 Pessac UFR humanités

• mention industries culturelles
u 64 Biarritz ESAPB S
• sans mention particulière
u 33 Bordeaux EBABX S
u 64 Pau ÉSA Pyrénées S

Diplôme national d'art option
design
• mention design graphique
multimédia
u 64 Pau ÉSA Pyrénées S
• sans mention particulière
u 33 Bordeaux EBABX S

Admission : concours propre à chaque
école (épreuve plastique, épreuve
écrite de culture générale et de langue,
présentation d'un dossier artistique
devant un jury).
EBABX : les 1er, 2 et 3 avril 2019. Préinscription en ligne du 8 janvier au 21
février 2019.
ESAPB : courant avril 2019. Inscription
jusqu'au 29 mars 2019.
ÉSA Pyrénées : les 13 et 14 mars 2019 pour
la 1re session, les 9 et 10 septembre 2019
pour la 2e session. Inscription à partir du
15 janvier 2019.

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
arts plastiques (de L1 à L3)
design   (de L1 à L3)
l 
l 

Lettres
u 64 Bayonne Collège Études

européennes et internationales (2EI) Campus de Bayonne Université de Pau
et des Pays de l'Adour S
Parcours
lettres, langues vivantes et disciplines
artistiques (de L1 à L3)
l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers de la mode
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

de Bordeaux-Bastide Université de
Bordeaux S
Parcours
commercialisation et développement
des produits haut de gamme
l 

Métiers du design
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays

de l'Adour (Collège Sciences et tech
pour l'énergie et l'environnement)
- Campus de Mt-de-Marsan (CFA partenaire : CFA UPPA) Université de Pau et
des Pays de l'Adour S ou A

Admission : entretien, dossier scolaire
et dossier de travaux graphiques avec
bac ou prépa graphisme multimédia.

Bachelor architecture d'intérieur
et design

Admission en 2e année : dossier
scolaire, book et entretien individuel
avec bac + 1 dans le domaine du design
ou des arts.
Admission en 3e année : dossier
scolaire, book et entretien individuel
avec bac + 2 en design.

Bachelor design graphique
Certificat d'école
n 33 Bordeaux Lycée privé Le Mirail,
Immaconcept, 3 ans (formation hors
contrat), coût total de scolarité : 15 768 € S
Admission : dossier pour bac.

Bachelor dessin et illustration
numérique
Certificat d'école
v 33 Bordeaux LIM'ART, 3 ans, coût
total de scolarité : 18 200 € S

Admission : dossier et entretien avec
bac.

Bachelor styliste-modéliste,
marketing de mode
Certificat d'école
v 33 Bordeaux Formasup Campus,

3 ans, coût total de scolarité : 21 800 € S
Admission en 1re année : dossier,
concours et entretien de motivation
avec présentation d'un projet artistique
tous les mercredis et samedis à partir
de décembre avec bac.
Admission en 3e année : dossier,
concours et entretien de motivation
avec présentation d'un projet artistique
tous les mercredis et samedis à partir
de décembre avec bac + 2.

Chef de projet multimédia
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux ESG, 3 ans, coût total
de scolarité : 21 270 € S
Admission : atelier d'admission et
entretien de motivation avec présentation d'un book, pour bac.

Certificat d'école
v 33 Bordeaux LIM'ART, 3 ans, coût
total de scolarité : 18 200 € S

Admission : dossier et entretien avec
bac.

Bachelor de design graphisme et
produit
Certificat d'école
l 40 Mont-de-Marsan École supérieure de design des Landes, 3 ans, coût
total de scolarité : 14 900 € S
Admission en 1re année : dossier et
entretien individuel avec bac (toutes
séries).
Admission en 2e année : dossier
scolaire, book et entretien individuel
avec bac + 1 en design.
Admission en 3e année : dossier
scolaire, book et entretien individuel
avec bac + 2 en design.

Repères
Certification de niveaux 4, 3, 2 ou 1
Titre (ou certificat d’école) enregistré,
à la demande de l’établissement, au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise
le niveau d’insertion professionnelle des
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certificat d’école
Aucune reconnaissance officielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

Bachelor design d'espace

s établissement privé reconnu

Certificat d'école

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

n 33 Bordeaux Lycée privé Le Mirail,

Immaconcept, 3 ans (formation hors
contrat), coût total de scolarité : 15 768 € S
Admission : dossier pour bac.
l 40 Mont-de-Marsan École supérieure de design des Landes, 3 ans, coût
total de scolarité : 14 900 € S
Admission en 1re année : dossier et
entretien individuel avec bac (toutes
séries).

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.
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Classe préparatoire aux métiers de
l'image
Certificat d'école
v 33 Bordeaux ESMI, 1 an, coût total de
scolarité : 5 200 € S

Admission : entretien, dossier scolaire et
dossier de travaux graphiques avec bac.

Concepteur réalisateur 3D
Certificat d'école
v 33 Bordeaux ESMI, 3 ans, coût total
de scolarité : 19 200 € S

Admission : entretien, dossier scolaire et
dossier de travaux graphiques avec bac.

Décorateur merchandiser
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 33 Bordeaux IDAE, 2 ans, coût total
de scolarité : 10 000 € S
Admission : dossier et entretien avec bac.

Designer web
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 24 Bergerac CIFA PME, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretiens
avec bac.

Directeur artistique en
communication visuelle et
multimédia
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux ECV, 5 ans, coût total
de scolarité : 41 330 € S
Admission en 1re année : entretien et
présentation de travaux pour Design et
Animation 3D ; entretien et test écrit
pour Digital avec bac.
Admission en 2e année : dossier,
étude du book et entretien avec bac +
1 domaine graphique (pour les cursus
Design et Animation 3D) ou entretien
d'admission et tests écrits avec bac +
1 domaine web-digital (pour le cursus
Digital).

Directeur artistique en création et
design digital
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux e-artsup, 5 ans, coût
total de scolarité : 40 750 € S
Admission en 1re année : test et entretien,
dossier de travaux personnels avec bac.
Admission en 2e année : test et
entretien, dossier (travaux personnels)
avec bac + 1.
Admission en 3e année : test et
entretien, dossier (travaux personnels)
avec bac + 2.

Graphiste en communication
multicanal
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 33 Bordeaux E-COD, 2 ans, coût total
de scolarité : 10 600 € S
Admission : dossier, book et épreuves
de sélection avec bac.

Infographiste multimédia (ESMI)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 33 Bordeaux ESMI, 2 ans, coût total
de scolarité : 10 700 € S
Admission : entretien, dossier scolaire et
dossier de travaux graphiques avec bac.
n 33 Bordeaux Lycée privé Le Mirail,
Immaconcept, 2 ans (formation hors
contrat), coût total de scolarité :
10 515 € S
Admission : dossier pour bac.

Métiers de la
culture

Styliste - modéliste (IBSM)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 33 Bordeaux IBSM, 2 ans, coût total
de scolarité : 15 000 € S
Admission : entretien de motivation,
dossier scolaire et artistique illustrant
personnalité et créativité avec bac et
année préparatoire mode et textile.

Styliste designer mode
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux ESMOD, 3 ans, coût
total de scolarité : 29 200 € S
Admission : présentation book
personnel + entretien de motivation
(sensibilité mode) avec bac.

DUT
Information-communication option
métiers du livre et du patrimoine

• bibliothèque, médiathèque, patrimoine
• édition, librairie
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux
Montaigne S (possible en 1 an : année
spéciale après bac + 2)

ÔÔRecrutement bac + 2

Licence

Architecte d'intérieur spécialisé en
design commercial

Lettres
u 33 Pessac UFR humanités

Certificat d'école
l 33 Bordeaux IDAE, 1 an, coût total de
scolarité : 4 900 € S
Admission : dossier et entretien
avec présentation de réalisations
professionnelles et/ou personnelles
avec bac + 2.

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
lettres (L1 et L2)
lettres classiques (de L1 à L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers de l'écrit et intermédialité
(L3)
l 
l 

n 33 Bordeaux Lycée privé Le Mirail,
Immaconcept, 1 an (formation hors
contrat), coût total de scolarité : 5 256 € S
Admission : dossier pour bac + 2

Chef de projet en marketing
internet et conception de site
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 33 Bordeaux E-COD, 9 mois, coût
total de scolarité : 6 100 € S
Admission : dossier, entretien et book
optionnel avec bac + 2.

Chef(fe) de projet e.business
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Mérignac Altéa Formation, 1 an,
coût total de scolarité : 4 800 € S
Admission : dossier scolaire, tests et
entretien avec bac + 2.

Concepteur designer graphique
(LISAA)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux LISAA, 1 an, coût total
de scolarité : 7 340 € S
Admission : dossier scolaire, travaux
personnels (dossier visuel : porfolio
papier ou numérique) et entretien avec
bac + 2.
Certificat d'école
v 33 Bordeaux IBSM, 1 an, coût total de
scolarité : 7 500 € S
Admission : dossier et entretien avec
bac +2

Événementiel de luxe option art
floral et design culinaire
Certificat d'école
n 33 Bordeaux Lycée privé Le Mirail,

Immaconcept, 2 ans (formation hors
contrat), coût total de scolarité : 10 512 € S
Admission : dossier avec bac + 2
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Responsable de promotion de biens
et d'évènements culturels
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 33 Bordeaux ICART, 3 ans, coût total
de scolarité : 22 450 € S
Admission en 1re année : questionnaire,
test culture générale (questionnaire
culture artistique et commentaire
d'œuvre d'art ou dissertation), test
d'anglais et entretien de motivation
avec bac.
Admission en 2e année : questionnaire
culture artistique et commentaire
d'œuvre d'art ou dissertation, test
d'anglais et entretien de motivation
avec bac + 1.
Admission en 3e année : questionnaire
culture artistique et commentaire
d'œuvre d'art ou dissertation, test
d'anglais et entretien de motivation
avec bac + 2.

l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Gestion de projets et structures
artistiques et culturels
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

Montaigne Université Bordeaux
Montaigne S
Parcours
conception de projets et médiation
artistique et culturelle
l 

Métiers de l'animation sociale,
socio-éducative et socioculturelle
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

Montaigne Université Bordeaux
Montaigne S
Parcours
coordination de projets de développement social et culturel
médiation par le jeu et gestion de
ludothèques
l 

l 

Métiers de l'information : archives,
médiation et patrimoine
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

Montaigne Université Bordeaux
Montaigne S
Parcours
médiations de l'information numérique et des données
l 

Créateur de collection

ÔÔRecrutement bac

l 

Bachelor communication graphique
Certificat d'école

Autre formation

Métiers de la communication :
événementiel
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
management de l'événementiel
l 

Repères
Certification de niveaux 4, 3, 2 ou 1
Titre (ou certificat d’école) enregistré,
à la demande de l’établissement, au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise
le niveau d’insertion professionnelle des
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certificat d’école
Aucune reconnaissance officielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux

www.terminales2018-2019.fr
Pour vous accompagner vers l’enseignement supérieur

Les

mots-clés du domaine

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

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

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

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

n 33 Bordeaux Lycée privé SainteFamille Saintonge (CFA partenaire : CFA
Aspect Aquitaine) S ou A
u 40 Morcenx Lycée des métiers
Jean Garnier S
u 64 Anglet Lycée Cantau S

Développement et réalisation bois
u 40 Saint-Paul-lès-Dax Lycée

Haroun Tazieff (CFA partenaire : CFA
bois et habitat) S ou A

Enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation
t 33 Blanquefort BTP CFA de la
Gironde A

u 64 Anglet Lycée Cantau S
Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) et les cycles
préparatoires intégrés (CPI) se
trouvent p 70 et 71.

Formation
complémentaire

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

MC Peinture décoration
t 64 Pau BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques A

MC Technicien en énergies
renouvelables option A : énergie
électrique
n 64 Hasparren Lycée professionnel

Saint-Joseph S
u 64 Orthez Lycée professionnel
Molière S

MC Technicien en énergies
renouvelables option B : énergie
thermique
t 64 Pau BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques A

Cycle préparatoire
Cycle préparatoire d'études en
paysage (CPEP)
u 33 Talence ENSAP, 2 ans, permet

d'intégrer le diplôme d'État de paysagiste
(DEP) via le concours interne S

Étude et réalisation d'agencement
u 40 Saint-Paul-lès-Dax Lycée

Haroun Tazieff (CFA partenaire : CFA
bois et habitat) S ou A

Études et économie de la
construction
n 33 Bordeaux Lycée privé Sainte-

Famille Saintonge S

u 47 Villeneuve-sur-Lot Lycée

polyvalent Georges Leygues - Louis
Couffignal (CFA partenaire : LP Porte
du Lot) A
u 64 Anglet Lycée Cantau (CFA partenaire : CFA de la Côte basque) S ou A

Fluides, énergies, domotique option
A génie climatique et fluidique
u 33 Blanquefort Lycée des métiers

Léonard de Vinci (CFA partenaire : CFA
bois et habitat) A
u 64 Anglet Lycée Cantau (CFA partenaire : CFA de la Côte basque) S ou A
(BTS en 3 ans : prochain recrutement
septembre 2021)

Fluides, énergies, domotique option
B froid et conditionnement d'air
u 64 Anglet Lycée Cantau S
Fluides, énergies, domotique
option C domotique et bâtiments
communicants
u 24 Sarlat-la-Canéda Lycée Pré de
Cordy S
n 33 Bordeaux Lycée Saint-Genès

La Salle (CFA partenaire : CFA Aspect
Aquitaine) A
u 64 Anglet Lycée Cantau S

Maintenance des matériels de
construction et de manutention
u 47 Clairac Lycée professionnel

BTS

Porte du Lot (CFA partenaire : LP Porte
du Lot) A

Architectures en métal : conception
et réalisation
u 24 Périgueux Lycée Albert Claveille S

Métiers du géomètre-topographe et
de la modélisation numérique
u 33 Blanquefort Lycée des métiers

Bâtiment
u 33 Blanquefort Lycée des métiers

Léonard de Vinci S (possible en 1 an,
avec le GRETA Nord Aquitaine)
t 33 Eysines CFA le Vigean A

u 64 Anglet Lycée Cantau (CFA
partenaire : CFA de la Côte basque) A
(recrutement tous les 2 ans : prochain
recrutement en septembre 2020)
Systèmes constructifs bois et
habitat
u 40 Saint-Paul-lès-Dax Lycée

Haroun Tazieff (CFA partenaire : CFA
bois et habitat) S ou A

Travaux publics
u 33 Blanquefort Lycée des métiers
Léonard de Vinci (CFA partenaire : CFA
bois et habitat) A
u 64 Anglet Lycée Cantau S

DUT

Métiers du BTP : bâtiment et
construction
u 64 Anglet Collège Sciences et

technologies pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus d'Anglet
(CFA partenaire : CFA de la Côte basque)
Université de Pau et des Pays de
l'Adour A (les cours ont lieu au lycée
Cantau à Anglet 64)
Parcours
management, reprise et création de
PME du BTP (uniquement en apprentissage)
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus
d'Anglet (CFA partenaire : CFA de la Côte
basque) Université de Pau et des Pays
de l'Adour A
Parcours
geo 3D : conception et exploitation
des maquettes numériques pour les
ouvrages du BTP (uniquement par
apprentissage)
l 

l 

Génie civil - construction durable
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux

- Site de Bordeaux-Gradignan (CFA
partenaire : BTP CFA de la Gironde)
S ou A

Génie thermique et énergie
u 64 Pau IUT des Pays de l'Adour

(Collège STEE) - Campus de Pau S

Métiers du BTP : génie civil et
construction
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux

- Site de Bordeaux-Gradignan (CFA partenaire : CFA bois et habitat) Université
de Bordeaux S ou A
Parcours
bois et construction (possible en
apprentissage)
conducteur de travaux en maisons
individuelles
économie de la construction
management du risque dans le BTP   
l 

Licence

l 

Sciences de la Terre
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
portail SVSTC (sciences de la vie,
sciences de la Terre, chimie) (S1)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie géologique et civile
(de L1 à L3)
génie géologique et civil (L3)
l 

l 

l 
l 

Métiers du BTP : performance
énergétique et environnementale
des bâtiments
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S

l 

l 

Sciences pour l'ingénieur
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux)
Université de Bordeaux S
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie mécanique, génie
civil, énergétique (de L1 à L3)
l 

l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Métiers du bois
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays

de l'Adour (Collège STEE) - Campus de
Mt-de-Marsan (CFA partenaire : CFA
UPPA) Université de Pau et des Pays de
l'Adour S ou A
Parcours
qualité dans les industries du bois :
exploitation et commercialisation du
bois (possible en apprentissage)
qualité dans les industries du bois :
transformation et construction (possible
en apprentissage)
l 

Diplôme d'État
ÔRecrutement
Ô
bac

Diplôme d'État d'architecte
Confère le grade de master
u 33 Talence École nationale supérieure
d'architecture et de paysage (ENSAP)
Bordeaux, 6 ans S
La formation est organisée en 2 cycles
1er cycle en 3 ans pour obtenir le diplôme
d'études en architecture (grade de
licence)
2e cycle en 2 ans pour obtenir le diplôme
d'État d'architecte (grade de master)
Plus une 6e année professionnalisante
qui permet au diplômé d'État d'exercer la
Maîtrise d'œuvre en son nom propre.
À savoir
Le lycée Montesquieu (33 Bordeaux)
propose un stage de préparation Archi
Bordeaux, gratuit, qui s'adresse aux
élèves de terminale de l'académie de
Bordeaux désirant préparer le concours
d'entrée dans une école d'architecture.
Durée 2 semaines pendant les vacances
scolaires, inscription en septembre.
Infos : www.lycee-montesquieu.fr

l 

Léonard de Vinci S
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Bâtiment travaux publics

Bâtiment Travaux publics

les formations

Bâtiment Travaux publics

ÔÔRecrutement bac + 2

Autres formations

Diplôme d'État de paysagiste

Technicien supérieur du bâtiment
en économie de la construction

ÔÔRecrutement bac

Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 33 Bordeaux CFA AFPA, 18 mois A
Admission : dossier et entretien pour
titulaires du bac.
.

Confère le grade de master
u 33 Talence ENSAP, 3 ans S
Admission : concours commun (voie
externe) ENP Blois, ENSP Versailles- Marseille, ENSAP Bordeaux, ENSAP Lille comportant des épreuves d'admissibilité et
d'admission (entretien, expression écrite
et graphique, expression plastique) après
bac + 2 validé. Concours commun (voie
interne) après validation des 2 années de
CPEP (dossier scolaire et entretien).

Diplôme d'ingénieur
ÔÔVoir modalités d'admission
et détails des spécialités
pages 73 à 75.
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'Institut
supérieur aquitain du bâtiment et
des travaux publics de l'université
de Pau
64 Anglet ISA BTP, 5 ans S ou A

Chef d'équipe gros œuvre
Certification : niveau 4 (bac ou
équivalent)
t 33 Blanquefort BTP CFA de la
Gironde, 1 an A

Conducteur de travaux du bâtiment
et du génie civil
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 33 Blanquefort BTP CFA de la
Gironde, 2 ans A
Admission : dossier, entretien pour bac.
t 64 Anglet CFA Compagnons du Tour
de France - Nouvelle Aquitaine (FCMB),
2 ans A
Admission : dossier pour bac.

Technicien études en construction
bois
Certification : niveau 4 (bac ou
équivalent)
t 47 Agen BTP CFA du Lot-et-Garonne,
2 ans A
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Commerce Gestion
Économie Management
Les

mots-clés du domaine

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

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors

contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) se
trouvent p 70 et 71.

Formation
complémentaire

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

FCIL Comptabilité, gestion
copropriété
u 33 Mérignac Lycée Fernand Daguin S
(en sommeil)

FCIL Secrétaire juridique
u 64 Orthez Lycée professionnel

Francis Jammes S
Admission : dossier.

ÔÔRecrutement bac + 2

FCIL Commercialisation des vins de
Bordeaux et du Sud-Ouest sur les
marchés asiatiques
u 33 Talence Lycée d'hôtellerie et de

tourisme de Gascogne S
Admission : dossier avec bac + 2.

Bac pro

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

Accueil - relation clients et usagers
u 33 Bordeaux Lycée professionnel

Trégey Rive de Garonne (CFA partenaire :
Formaposte), 1 an A

BTS
Assurance
l 33 Bordeaux ICFA A
u 33 Bordeaux Lycée Jean Condorcet S
v 33 Mérignac IF2E, coût total de scolarité : 10 200 € S ou A (CFA partenaire :
CFA TLV)

Banque, conseiller de clientèle
(particuliers)
t 33 Bordeaux CPFB A
v 33 Bordeaux ESARC, coût total de

scolarité : 10 250 € S
u 33 Lormont Lycée Élie Faure S ou
A (CFA partenaire : Formaposte)

Commerce international (diplôme à
référentiel commun européen)
n 24 Périgueux Lycée privé Saint-

Joseph S
v 33 Bordeaux ESARC, coût total de
scolarité : 10 250 € S
v 33 Bordeaux Formasup Campus,
coût total de scolarité : 10 270 € S
n 33 Bordeaux Lycée privé Assomption Sainte Clotilde S
n 33 Bordeaux Lycée privé Bel-Orme S
u 33 Bordeaux Lycée Jean Condorcet S

u 33 Bordeaux Lycée Nicolas

Brémontier S
v 33 Bordeaux Talis BS, coût total de
scolarité : 8 800 € S
n 64 Bayonne Lycée privé Largenté S
u 64 Pau Lycée Saint-John-Perse S

Comptabilité et gestion
t 24 Périgueux CIFA PME A
u 24 Périgueux Lycée Laure Gatet S
v 33 Bègles Pigier performance, coût

total de scolarité : 8 000 € S
v 33 Bordeaux ESARC, coût total de
scolarité : 9 650 € S
u 33 Bordeaux Lycée François
Mauriac (CFA partenaire : CFA du lycée
Gustave Eiffel) S ou A
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
u 33 Bordeaux Lycée J. Condorcet S
n 33 Bordeaux Lycée privé SaintJoseph de Tivoli S
v 33 Bordeaux Talis BS, coût total de
scolarité : 8 800 € S
u 33 Mérignac Lycée Fernand
Daguin S
u 33 Talence Lycée Victor Louis S
ou A (CFA partenaire : CFA du lycée
Gustave Eiffel), possible en 1 an
u 40 Mont-de-Marsan Lycée Charles
Despiau S
u 47 Agen Lycée Jean-Baptiste de
Baudre S ou A (CFA partenaire : LP
Porte du Lot)
n 47 Agen Lycée privé Saint-Caprais S
(Lieu de formation du BTS : 304, avenue
Joseph Amouroux, 47000 Agen, Tél. 05
53 87 71 90, bts@saintcaprais.fr)
u 47 Villeneuve-sur-Lot Lycée
polyvalent Georges Leygues - Louis
Couffignal S
u 64 Anglet Lycée Cantau (CFA
partenaire : CFA de la Côte basque) A
(les cours se déroulent au GRETA Sud
Aquitaine, 18 avenue Maréchal Soult à
Bayonne)
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix S
n 64 Bayonne Lycée privé Largenté S

les formations
n 64 Pau CFPC Saint-Dominique, coût
total de scolarité : 3 800 € S
u 64 Pau Lycée Saint-John-Perse S

Gestion de la PME
t 24 Bergerac CIFA PME A
t 24 Périgueux CIFA PME A
u 24 Périgueux Lycée Laure Gatet S
v 24 Périgueux Périgueux business

school Alliance européenne, coût total
de scolarité : 9 920 € S
v 33 Bègles Pigier performance, coût
total de scolarité : 8 000 € S
t 33 Bordeaux CIFA PME A
n 33 Bordeaux Lycée privé Bel-Orme S
u 33 Bordeaux Lycée Nicolas
Brémontier S ou A (en 2e année, CFA
partenaire : CFA du lycée Gustave Eiffel)
v 33 Bordeaux Monceau Citea, coût
total de scolarité : 7 580 € S
v 33 Bordeaux Talis BS, coût total de
scolarité : 8 800 € S
t 33 La Teste-de-Buch COBAS A
v 33 Mérignac Altéa Formation, coût
total de scolarité : 7 700 € S
u 33 Talence Lycée Victor Louis S
u 40 Dax Lycée de Borda S
v 47 Agen ETP Sup' Formations, coût
total de scolarité : 6 900 € S (ouverture
sous réserve d'effectifs)
u 47 Agen Lycée Jean-Baptiste de
Baudre S ou A (CFA partenaire : LP
Porte du Lot)
t 47 Marmande CFA - Cité de la
Formation - Marmande A
t 64 Bayonne CIFA PME A
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix S
v 64 Bayonne Talis BS, coût total de
scolarité : 6 440 € S
n 64 Pau CFPC Saint-Dominique, coût
total de scolarité : 3 800 € S
n 64 Pau Lycée privé Saint-Dominique S

Management commercial
opérationnel (ex BTS management
des unités commerciales)
u 24 Bergerac Lycée Maine de Biran S
l 24 Boulazac Isle Manoire CFA de la

Chambre de Commerce et d'Industrie
Dordogne (École Hôtelière du Périgord École de Commerce) A
t 24 Périgueux CIFA PME A
v 24 Périgueux Périgueux business
school Alliance européenne, coût total
de scolarité : 9 920 € S
v 33 Bègles Pigier performance, coût
total de scolarité : 8 000 € S
v 33 Bordeaux ESARC, coût total de
scolarité : 9 650 € S
v 33 Bordeaux Formasup Campus,
coût total de scolarité : 10 270 € S
l 33 Bordeaux ICFA A
v 33 Bordeaux IDRAC, coût total de
scolarité : 11 860 € S
n 33 Bordeaux Lycée privé Assomption Sainte Clotilde S
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel
S ou A (CFA partenaire : CFA du lycée
Gustave Eiffel, possibilité de signer un
contrat d'apprentissage en cours de
scolarité)
n 33 Bordeaux Lycée privé SainteMarie Bastide S
v 33 Bordeaux Monceau Citea, coût
total de scolarité : 7 580 € S
v 33 Bordeaux Talis BS, coût total de
scolarité : 8 800 € S

t 33 La Teste-de-Buch COBAS A
t 33 Libourne ICFA A
u 33 Libourne Lycée Max Linder S
u 33 Lormont Lycée Élie Faure S
v 33 Mérignac Altéa Formation, coût
total de scolarité : 7 700 € S
t 33 Reignac Centre de formation

multimétiers de la Haute Gironde Guy
Mazaubert A
u 33 Talence Lycée Victor Louis,
2 et 3 ans S (BTS aménagé en 3 ans
réservé aux sportifs de haut niveau,
élèves musiciens du conservatoire
de Bordeaux, élèves sous traitement
médical contraignant)
u 40 Dax Lycée de Borda S
u 40 Mont-de-Marsan Lycée Charles
Despiau S ou A (CFA partenaire : CFA
du lycée Saint-Cricq)
v 47 Agen ETP Sup' Formations, coût
total de scolarité : 6 900 € S (ouverture
sous réserve d'effectifs)
u 47 Agen Lycée Jean-Baptiste de
Baudre S ou A (CFA partenaire : LP
Porte du Lot)
t 47 Marmande CFA - Cité de la
Formation - Marmande A
n 64 Anglet Lycée privé Sainte-Anne S
t 64 Bayonne CIFA PME A
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix S
v 64 Bayonne Talis BS, coût total de
scolarité : 6 760 € S
v 64 Biarritz ABS, coût total de scolarité : 9 000 € S (en 3 ans, réservé aux
sportifs de haut niveau)
u 64 Orthez Lycée Gaston Fébus S
v 64 Pau IEC, coût total de scolarité :
3 970 € S
u 64 Pau Lycée Saint-John-Perse S

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option A : management
v 24 Bergerac EMEBE, coût total de

scolarité : 9 700 € S
v 33 Bordeaux École d'esthétique
Françoise B, coût total de scolarité :
10 380 € S
u 33 Cenon Lycée professionnel La
Morlette S
n 40 Saint-Pierre-du-Mont Lycée
privé Jean Cassaigne S
v 64 Biarritz École d'esthétique de
Biarritz, coût total de scolarité : 8 200 € S
l 64 Pau CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat Pyrénées-Atlantiques A

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option B : formationmarques
v 33 Bordeaux École d'esthétique

Françoise B, coût total de scolarité :
10 380 € S
u 33 Cenon Lycée professionnel La
Morlette S
n 40 Saint-Pierre-du-Mont Lycée
privé Jean Cassaigne S

Négociation et digitalisation de la
relation client
t 24 Bergerac CIFA PME A
l 24 Boulazac Isle Manoire CFA de la

Chambre de Commerce et d'Industrie
Dordogne (École Hôtelière du Périgord École de Commerce) A
u 24 Périgueux Lycée Laure Gatet S
v 33 Bègles Pigier performance, coût
total de scolarité : 8 000 € S
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Commerce gestion économie management

www.terminales2018-2019.fr
Pour vous accompagner vers l’enseignement supérieur

Commerce gestion économie management

v 33 Bordeaux ESARC, coût total de
scolarité : 9 650 € S
l 33 Bordeaux ICFA A (quelques
places sont réservées pour les élèves
inscrits au CFA Formaposte à Bordeaux)
v 33 Bordeaux IDRAC, coût total de
scolarité : 11 830 € S
u 33 Bordeaux Lycée François
Mauriac S
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
u 33 Bordeaux Lycée Nicolas
Brémontier S
n 33 Bordeaux Lycée privé SaintVincent de Paul S
v 33 Bordeaux Monceau Citea, coût
total de scolarité : 7 580 € S
v 33 Bordeaux Talis BS, coût total de
scolarité : 8 800 € S
t 33 La Teste-de-Buch COBAS A
v 33 Mérignac Altéa Formation, coût
total de scolarité : 7 700 € S
u 33 Pauillac Lycée Odilon Redon S
(particularité du module vin : 1 module
2 x 2h consacré à la commercialisation
de ce produit)
u 33 Talence Lycée Victor Louis S
n 40 Dax Lycée Saint-Jacques de
Compostelle S
t 40 Mont-de-Marsan CFA CMA40 A
u 40 Mont-de-Marsan Lycée Victor
Duruy S
u 47 Agen Lycée professionnel
Antoine Lomet S ou A (CFA partenaire :
LP Porte du Lot)
n 47 Agen Lycée privé Saint-Caprais S
(Lieu de formation du BTS : 304, avenue
Joseph Amouroux, 47000 Agen, Tél. 05
53 87 71 90, bts@saintcaprais.fr)
t 64 Bayonne CIFA PME A
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix S
v 64 Bayonne Talis BS, coût total de
scolarité : 6 760 € S
n 64 Ustaritz Lycée privé SaintJoseph S

Opticien lunetier
v 33 Bordeaux ISO, coût total de

scolarité : 14 200 € S
u 33 Lormont Lycée professionnel
Jacques Brel (CFA partenaire : CFA du
lycée Gustave Eiffel) A

Professions immobilières
v 33 Bordeaux ESARC, coût total de

scolarité : 10 650 € S
v 33 Mérignac IF2E, coût total de scolarité : 10 200 € S ou A (CFA partenaire :
CFA TLV)
u 33 Mérignac Lycée Fernand Daguin
S ou A (CFA partenaire : CFA du lycée
Gustave Eiffel)
u 64 Orthez Lycée professionnel
Francis Jammes (CFA partenaire : CFA
du lycée Saint-Cricq) A
n 64 Pau CFPC Saint-Dominique, coût
total de scolarité : 3 800 € S

Support à l'action managériale
u 24 Bergerac Lycée Maine de Biran

(CFA partenaire : CFA des lycées publics
des Périgords) S ou A
v 33 Bordeaux ESARC, coût total de
scolarité : 9 650 € S
l 33 Bordeaux ICFA A
u 33 Bordeaux Lycée Jean Condorcet S
u 33 Bordeaux Lycée Nicolas Brémontier S ou A (CFA partenaire : CFA
du lycée Gustave Eiffel)

u 33 Libourne Lycée Max Linder S
v 33 Mérignac Altéa Formation, coût

total de scolarité : 7 700 € S
u 33 Talence Lycée Victor Louis S
u 40 Mont-de-Marsan Lycée Charles
Despiau S
v 47 Agen ETP Sup' Formations, coût
total de scolarité : 6 900 € S (ouverture
sous réserve d'effectifs)
u 47 Agen Lycée Jean-Baptiste de
Baudre S ou A (CFA partenaire : LP
Porte du Lot)
u 64 Anglet Lycée Cantau (CFA
partenaire : CFA de la Côte basque) A
(les cours se déroulent au GRETA Sud
Aquitaine, 18 avenue Maréchal Soult à
Bayonne)
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix S
n 64 Pau CFPC Saint-Dominique, coût
total de scolarité : 3 800 € S
u 64 Pau Lycée professionnel Honoré
Baradat A (CFA partenaire : CFA du
lycée Saint-Cricq, en partenariat avec le
GRETA Sud Aquitaine)
n 64 Pau Lycée privé Saint-Dominique S

Technico-commercial

• Bois, dérivés et autres matériaux de
construction
t 40 Saint-Paul-lès-Dax CFA bois et
habitat A
u 40 Saint-Paul-lès-Dax Lycée

Haroun Tazieff S

• Commercialisation de biens et
services industriels
u 33 Pessac Lycée Pape Clément S
ou A (CFA partenaire : CFA le Vigean)
u 47 Marmande Lycée Val de Garonne
S ou A (CFA partenaire : LP Porte du Lot)
• Équipements et systèmes

u 64 Pau Lycée Saint-Cricq S ou A

(CFA partenaire : CFA du lycée SaintCricq), réservé au bac S-SI, STI ou bacs
pro industriels
• Matériaux du bâtiment

u 47 Villeneuve-sur-Lot Lycée

polyvalent Georges Leygues - Louis
Couffignal (CFA partenaire : LP Porte
du Lot) A

• Nautismes et services associés
t 33 Gujan-Mestras CFA des métiers
de la mer A
• Véhicules industriels et équipements
automobiles
t 33 Gujan-Mestras CFA des métiers
de la mer A

BTSA
Analyse, conduite et stratégie de
l'entreprise agricole
u 24 Coulounieix-Chamiers LEGTA La

Peyrouse S ou A (CFA partenaire : CFA
agricole de la Dordogne)
n 33 Villenave-d'Ornon ISNAB S
u 40 Oeyreluy LEGTA Hector Serres S
u 47 Nérac LEGTA Armand Fallières S
t 47 Sainte-Livrade-sur-Lot CFA
agricole du Lot-et-Garonne A
n 64 Mont Maison familiale rurale
(CFA partenaire : CFA de la Fédération
régionale des MFR de Nouvelle-Aquitaine) A
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u 64 Montardon LEGTA de Pau-

DUT

n 64 Saint-Palais Lycée Jean Errecart S

Gestion administrative et
commerciale des organisations
u 47 Agen IUT de Bordeaux - Site

Montardon S

Technico-commercial

• animaux d'élevage et de compagnie
u 47 Sainte-Livrade-sur-Lot LEGTA
Étienne Restat S
n 64 Saint-Palais Lycée Jean Errecart S
• jardin et végétaux d'ornement
t 64 Oloron-Sainte-Marie CFA
agricole des Pyrénées-Atlantiques - site
d'Oloron A
• produits alimentaires et boissons
n 24 Périgueux Maison familiale
rurale de Périgueux S
u 47 Sainte-Livrade-sur-Lot LEGTA
Étienne Restat S
n 64 Saint-Palais Lycée Jean Errecart S
• vins et spiritueux
n 24 Sigoulès Lycée agricole privé le
Cluzeau (CFA partenaire : CFA agricole
de la Dordogne) A
u 33 Montagne LEGTA agro-viticole
de Libourne-Montagne S
n 33 Vayres Maison familiale rurale
de Vayres S
n 33 Villenave-d'Ornon ISNAB S

d'Agen S

Gestion des entreprises et des
administrations option gestion
comptable et financière
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

de Bordeaux-Bastide S ou A (en 2e
année, CFA partenaire : CFA université
de Bordeaux), possible en 1 an : année
spéciale après bac + 2
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne S

Gestion des entreprises et des
administrations option gestion et
management des organisations
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide S (possible en 1
an : année spéciale après bac + 2)
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne S

Techniques de commercialisation
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux

- Site de Périgueux S ou A (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux)
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide S ou A (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux),
possible en 1 an : année spéciale après
bac + 2
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne S

Filière expertise
comptable
Diplôme de comptabilité et de
gestion
t 33 Bordeaux CFA du lycée Gustave

Eiffel A

v 33 Bordeaux ESG, coût total de
scolarité : 15 000 € S
u 33 Bordeaux IAE S

u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
n 33 Bordeaux Lycée privé Saint-

Joseph de Tivoli S
s 33 Talence KEDGE-EBP, coût total de
scolarité : NC S
u 47 Agen Lycée Jean-Baptiste de
Baudre S
u 64 Bayonne Collège Études
européennes et internationales (2EI) Campus de Bayonne S
n 64 Pau CFPC Saint-Dominique, coût
total de scolarité : 6 000 € S
v 64 Pau IEC, coût total de scolarité :
5 280 € S
À savoir
Les diplômes de la filière expertcomptable :
DCG (diplôme de comptabilité et de
gestion) en 3 ans après le bac
DSCG (diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion) : niveau master (bac + 5)
DEC (diplôme d’expertise comptable) :
niveau doctorat (bac + 8)

u 64 Bayonne Collège Études

européennes et internationales (2EI) Campus de Bayonne Université de Pau
et des Pays de l'Adour S
Parcours
économie et gestion d'entreprise (L3)
gestion internationale (L3)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
économie et gestion d'entreprise (L3)
gestion comptable et financière (L3)
l 
l 

l 
l 

Gestion
u 33 Bordeaux IAE Université de

Bordeaux S (L3 seulement)
Parcours
tronc commun licences économie et
gestion (L1 et L2)
comptabilité contrôle audit (L3)
management international (L3)
l 

l 
l 

Langues étrangères appliquées
u 64 Pau Collège Sciences sociales et

humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Allemand, Anglais, Espagnol
Parcours
anglais, allemand, langues de spécialité (de L1 à L3)
anglais, allemand, français langue
étrangère FLE (L2 et L3)
anglais, allemand, éco-gestion (L1
et L2)
anglais, espagnol, langues de spécialité (de L1 à L3)
anglais, espagnol, français langue
étrangère FLE
anglais, espagnol, éco-gestion (de
L1 à L3)
l 

l 

l 

l 

Licence
Administration économique et
sociale
u 24 Périgueux IDE Université de
Bordeaux S (L1 et L2)

u 33 Pessac Faculté d'économie, ges-

tion et AES Université de Bordeaux S
Parcours
administration et gestion des entreprises AGE (gestion, droit des affaires
et droit social ou stage) (L3)
administration générale et territoriale
AGT (droit public et sciences sociales
ou économie et sciences sociales) (L3)
u 47 Agen IDE Université de Bordeaux
S (L1 et L2)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
administration générale et développement social (L3)
gestion des entreprises (L3)
sciences sanitaires et sociales (L3)
l 

l 

l 

l 
l 

Économie et gestion
u 33 Pessac Faculté d'économie, ges-

tion et AES Université de Bordeaux S
Parcours
tronc commun licences économie et
gestion (L1 et L2)
économie de la firme (L3)
méthodes informatiques appliquées à
la gestion des entreprises (L3)
sciences commerciales (L3)
sciences du management (L3)
stratégies, décisions et politiques
économiques (L3)
l 

l 
l 

l 
l 
l 

l 

l 

Activités juridiques : métiers du
droit privé
u 33 Pessac Faculté de droit et

E-commerce et marketing
numérique
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

l 

l 

science politique Université de
Bordeaux S
Parcours
contentieux - recouvrement
métiers de l'assurance (uniquement
en contrat de professionnalisation)
l 

Assurance, banque, finance : chargé
de clientèle
u 33 Pessac Faculté d'économie,

gestion et AES (CFA partenaire : CFA de
la profession bancaire) Université de
Bordeaux A
Parcours
conseiller de clientèle particuliers
(uniquement en apprentissage)
u 47 Agen IUT de Bordeaux - Site
d'Agen Université de Bordeaux S
Parcours
conseiller clientèle expert (uniquement en formation continue)
gestion du patrimoine
t 64 Bayonne CFA DIFCAM A (en
partenariat avec l'IUT de Bayonne, Pays
Basque - site de Bayonne 64)
Parcours
chargé de clientèle (uniquement en
apprentissage)
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne (CFA partenaire : CFA DIFCAM)
Université de Pau et des Pays de
l'Adour A (les enseignements sont
dispensés essentiellement dans les
locaux du CFA, possibilité de suivre
cette formation par apprentissage à
Gradignan 33)
Parcours
chargé de clientèle (uniquement en
apprentissage)
l 

l 

l 

l 

l 

Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines
et sociales
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies Université de
Bordeaux S (lieu de formation : site de
Bordeaux-Victoire)
Parcours
économie gestion (L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie de la statistique et
informatique (de L1 à L3)
l 
l 

À savoir
Il est possible de préparer une
L3 Sciences de gestion parcours
commerce et vente dans les industries
agroalimentaires par apprentissage
avec le CFA IFRIA Nouvelle-Aquitaine (se
renseigner auprès de cet établissment).
Infos : www.ifria-aquitaine.fr
Lieu des cours : Sud Management à
Agen.

Commerce et distribution
u 33 Pessac Faculté d'économie,

gestion et AES (CFA partenaires : CFA
université de Bordeaux et CFA Aspect
Aquitaine) Université de Bordeaux A
Parcours
management et gestion du rayon
(uniquement en apprentissage)
l 

Commercialisation de produits et
services
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux A
Parcours
digital business (uniquement en
apprentissage)
u 33 Pessac Faculté d'économie, gestion et AES Université de Bordeaux S
Parcours
commercialisation des produits des
filières vitivinicoles et agro-distribution
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne Université de Pau et des Pays
de l'Adour CP (en partenariat avec le
lycéee Jean Errecart à Saint-Palais 64)
Parcours
produits et services de l'agrodistribution et de l'agroalimentaire
l 

l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Activités juridiques : assistant
juridique
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide Université de
Bordeaux CP

l 

Commercialisation des produits
alimentaires
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux

- Site de Périgueux Université de
Bordeaux S (fermée au recrutement en
2018-2019)

Montaigne Université Bordeaux
Montaigne S
Parcours
stratégie, média et expertise digitale
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux A
Parcours
e-commerce, e-marketing : gestionnaire de projets (uniquement en
apprentissage)
l 

Gestion des achats et des
approvisionnements
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux A
Parcours
acheteur (uniquement en apprentissage)
l 

Management des activités
commerciales
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux
- Site de Périgueux Université de
Bordeaux CP

Management des processus
logistiques
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
commerce (bilingue franco-espagnol)
l 

Management et gestion des
organisations
u 33 Pessac Faculté d'économie, ges-

tion et AES Université de Bordeaux S
Parcours
management des PME-PMI
u 64 Bayonne Collège Études
européennes et internationales (2EI)
- Campus de Bayonne S ou A (CFA
partenaire : CIFA PME) Université de Pau
et des Pays de l'Adour
Parcours
adjoint de direction PME/PMI
l 

l 

Métiers de l'entrepreneuriat
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide Université de
Bordeaux S
Parcours
entrepreneuriat
l 

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

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

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.
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Métiers de l'immobilier : gestion
et développement de patrimoine
immobilier
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux A

Métiers de l'immobilier : transaction
et commercialisation de biens
immobiliers
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux A

Métiers de la communication :
événementiel
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
management de l'événementiel
l 

Métiers de la forme
u 40 Dax Institut du thermalisme

(CFA partenaire : CFA université de Bordeaux) Université de Bordeaux S ou A
Parcours
management des centres de remise en
forme et bien-être par l'eau (possible
en apprentissage)
l 

Métiers de la gestion et de la
comptabilité : comptabilité et paie
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux S ou A
Parcours
gestion de la paie et du social (possible en apprentissage)
l 

Métiers de la gestion et de la
comptabilité : révision comptable
u 33 Bordeaux IAE Université de
Bordeaux S

Métiers de la GRH : assistant
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne Université de Pau et des Pays
de l'Adour CP (en partenariat avec
l'IAE de Bayonne et de Pau 64)
Parcours
sciences et techniques de la gestion
salariale
l 

Métiers de la GRH : formation,
compétences et emploi
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

de Bordeaux-Bastide Université de
Bordeaux A (CFA partenaires : CFA
université de Bordeaux et Formaposte)
Parcours
gestion et administration du personnel (possible en apprentissage)
l 

Métiers de la mode
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

de Bordeaux-Bastide Université de
Bordeaux S
Parcours
commercialisation et développement
des produits haut de gamme
l 

Métiers des réseaux informatiques
et télécommunications
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays

de l'Adour (Collège STEE) - Campus de
Mt-de-Marsan S Université de Pau et
des Pays de l'Adour
Parcours
chargé d'affaires en réseaux et
télécommunications
l 

Métiers du bois
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays

de l'Adour (Collège STEE) - Campus de
Mt-de-Marsan S ou A (CFA partenaire :
CFA UPPA) Université de Pau et des Pays
de l'Adour
Parcours
qualité dans les industries du bois :
exploitation et commercialisation du
bois (possible en apprentissage)
l 

Métiers du BTP : bâtiment et
construction
u 64 Anglet Collège Sciences et

technologies pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus d'Anglet
(CFA partenaire : CFA de la Côte basque)
Université de Pau et des Pays de
l'Adour A (les cours ont lieu au lycée
Cantau à Anglet 64)
Parcours
management, reprise et création de
PME du BTP (uniquement en apprentissage)
l 

Métiers du commerce international
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

de Bordeaux-Bastide S ou A (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux)
Université de Bordeaux
Parcours
management des projets en commerce international (uniquement en
apprentissage)
management interculturel à l'international
u 33 Pessac UFR langues et civilisations Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
développement à l'international des
PME
l 

l 

l 

Organisation, management des
services de l'automobile
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux CP

Technico-commercial
u 33 Pessac Faculté d'économie, ges-

tion et AES Université de Bordeaux S
Parcours
commercialisation des biens et
services industriels
l 

finance global Management marketing purchaising & Supply Chain
> Business international (bachelor
international + diplômé visé EBP)
avec spécialisations sur une zone
géographique : afrique chine
> Double diplôme MSc (bachelor + MSc
+ diplôme visé EBP) : finance (Corporate Finance) (Marseille) management
maritime et transport (Marseille) marketing (Brand management ou Business
Development) (Marseille) purchasing
and Innovation Management (Bordeaux)
supply Chain (Bordeaux) wine and
Spirit Management (Bordeaux)
> Entrepreunariat international
(bachelor international + diplôme visé
EBP) : intégrer la Business Nursery en
semestre 9 pour développer son projet
d'entreprise.
5 ans, coût total de scolarité : 53 500 €
Admission en 1re année : concours
Sésame avec bac.
 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

ÔÔRecrutement bac

Diplôme de l'École multinationale
des affaires
Diplôme visé, grade de master
s 33 Talence KEDGE-EBP S
4 parcours possibles en 5e année :
> Double diplôme international (bachelor
+ master international + diplôme visé
EBP), 4 spécialisations possibles :
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 l

 l 

l 

Diplôme de l'École supérieure des
sciences commerciales d'Angers
Diplôme visé, grade de master
s 33 Bordeaux ESSCA S
Majeures en 4e et 5e années :
Audit-expertise banking and Financial
Engineering (en anglais) brand Marketing and Retailing in China (en anglais)
consulting consumer Goods Marketing
(en anglais) corporate Communication and Digital media (en anglais)
corporate Financial Management (en
anglais) e-marketing, mobilités, automobile entrepreneurship (en anglais)
finance et Risk management (en
apprentissage à Paris) gestion des ressources humaines (double diplôme de
l'UCO) innovation financière et Fintech
innovation sociale et management
de l'économie sociale et solidaire (en
apprentissage, double diplôme de l'UCO)
international Business marchés
financiers (en apprentissage à Angers
en partenariat avec ITB) marketing
des produits de la mode marketing
et ingénierie d'affaires (en contrat de
professionnalisation à Paris) pricing et
Revenue Management (double diplôme
de l'Université d'Angers) sourcing and
Supply Chain Management (en apprentissage à Angers) webmarketing.
5 ans, coût total de scolarité : 52 500 €
Admission en 1re année : concours
ACCES avec bac.
 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 
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 l 

 l 
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l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

Diplôme de l'École supérieure de
commerce de Pau
Diplôme visé, grade de master
l 64 Pau ESC PAU S ou A
Tracks de spécialisation
Finance : audit & expertise-expertise (validation par équivalence de 5 UE du DSCG
et préparartion aux 2 UE restantes)
MSc International Corporate Finance
(semestre aux Etats-Unis ou en Inde
et préparation du Chartered Financial
Analyst (CFA 1 et CFA 2).
Marketing : french Marketing Excellence (luxe & mode, vin, gastronomie,
High Tech) marketing & Sales.
Management : business development
& entrepreneuriat international
Management MSc Sustainable Sport
Management.
Spécialisations métiers pour les étudiants apprentis : achats et logistique
business Unit Management finance et
contrôle de gestion gestion de patrimoine marketing et communication
ressources humaines.
Spécialisations internationales :
spécialisations double diplôme en
université étrangère partenaire
spécialisations en université étrangère
partenaire.
3 ans, coût total de scolarité : 26 400 €
Admission en 1re année : concours
BCE après classes prépas Concours
Passerelle 1 avec bac + 2.
 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

l

Diplôme de l'Institut des
hautes études économiques et
commerciales (INSEEC)
Diplôme visé, grade de master
s 33 Bordeaux INSEEC A ou S
Majeures finance, marketing et
management en 3e année : business
Innovation and Entrepreneurship
communication digitale et publicité
corporate Finance corporate Finance
and Investment Banking digital Marketing et social media entrepreneuriat
finance, audit, contrôle finance
d'entreprise international Business
Management investment Management
and Private Equity luxury Brand
management management et métiers
de la RSE marketing and Business
development marketing stratégique
et innovation des marques parcours
Start-up Factory à San Francisco
ressources humaines et management
des talents strategic Marketing Management stratégies digitales supply
Chain and Purchasing wine and Spirits.
3 ans, coût total de scolarité : 32 850 €
Admission en 1re année : concours BCE
après classes prépas Concours propre
INSEEC-Evolution 1 avec bac + 2.
 l 

 l 

Diplôme de responsable marketing,
finance et commerce international
(ECE)
Diplôme visé

 l 

 l 

 l 

 l 

l 

 l 

s 33 Bordeaux ECE-BBA INSEEC S

Spécialisations : digital Marketing and
Web Strategy finance internationale
innovation et intrapreneuriat international Marketing and Communication.
4 ans, coût total de scolarité : 39 200 €
Admission en 1re année : concours Pass
ou procédure sur dossier et entretien
avec bac.
Admission en 2e année : dossier et
entretien avec bac + 1.
 l 

 l 

 l 

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

doubles diplômes avec les MSc de
Kedge BS finance leadership and
Change Management marketing.
Parcours à Bordeaux : achats arts
and Creative Industries Management
audit expertise et contrôle de gestion
business connecté digital Management
supply Chain.
3 ans, coût total de scolarité : 37 000 €
Admission en 1re année : concours
Ecricome après classes prépas économiques et commerciales ou littéraires.
Concours Tremplin 1 avec bac + 2.

ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme de Kedge Business School
programme grande école
Diplôme visé, grade de master
s 33 Talence KEDGE S ou A
Spécialisations en 2e et 3e années
à Bordeaux et à Marseille : 12 cours
électifs à choisir parmi 40 cours libres
et les cours des parcours orientés

 l 

 l 

 l 

 l 
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APRÈS LE BAC
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L’ESSCA, Grande École de commerce,
vous propose deux voies vers la réussite

EN 5

ANS

EN 3

ANS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
GRADE DE MASTER

PROGRAMMES BACHELORS
PORTES OUVERTES CAMPUS
DE BORDEAUX
SAMEDIS 8 DÉCEMBRE 2018,
26 JANVIER ET 9 MARS 2019

+ d’infos : essca.fr

4 INTERNATIONAL ACCREDITATIONS

ANGERS
PARIS
AIX-EN-PROVENCE
BORDEAUX
CHOLET
LYON
BUDAPEST
SHANGHAI

Conception BLEUGRIS communication - 06 04 65 60 88 - Photo : AdobeStock - Octobre 2018

SCHOOL OF MANAGEMENT

Établissement privé d’enseignement supérieur. Cette école est membre de

Diplôme d'ingénieur
ÔÔVoir modalités d'admission
et détails des spécialités
pages 73 à 75.
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École
internationale des sciences du
traitement de l'information
Spécialité génie mathématique
s 64 Pau EISTI, 5 ans, coût total de

scolarité : 32 400 € S

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure des sciences
agronomiques de Bordeaux
Aquitaine
u 33 Gradignan Agro Bordeaux A ou S

Diplôme d'IEP
ÔÔRecrutement bac

Diplôme de l'Institut d'études
politiques de Bordeaux
Confère le grade de master
u 33 Pessac Sciences Po Bordeaux (IEP),
5 ans, coût total de scolarité : modularité
des droits d'inscription en fonction du
revenu global annuel des parents (de 0 à
6300 € par an en 1er cycle et de 0 à 6615 €
par an pour le 2e cycle) ; exonération pour
les boursiers de l'enseignement supérieur,
y compris à taux zéro S
Inscription 120 € (20 € pour les élèves
boursiers), du 29 novembre 2018 au 29
janvier 2019 (10 h) sur le site internet
www.sciencespobordeaux.fr, rubrique
"Admissions".
Admission en 1re année : concours
réservé aux bacheliers de l'année
(bac + 0) : 3 épreuves (composition sur
un thème d'actualité, histoire, langue
vivante au choix anglais, allemand,
chinois, espagnol, italien, portugais,
russe) ; inscription 120 € (20 € pour
les étudiants boursiers ou issus du
programme de diversification sociale
"Cordées de la réussite", "Sciences
Po Bordeaux, je le peux parce que je
le veux").
> Épreuves le 16 mars 2019
Admission en 1re année Filières
intégrées binationales (bac + 0 ou
supérieur) : FIFA (franco-allemande),
FIFE (franco-espagnole), FIFI (francoitalienne), FIFPO (franco-portugaise),
FIFRU (France-Royaume Uni) : 2
épreuves écrites d'admissibilité
(composition en français sur un thème
d'actualité, une épreuve dans la langue
de la filière choisie), 1 épreuve orale
d'admission (entretien bilingue de
15 mn).
Pour FIFCA (France-Caraïbe), justifier
d'un bac + 1.
> Épreuves le 15 mars 2019
Admission en 3e année : concours
pour bac + 2 qui doit être validé lors
de la rentrée universitaire (L2, DUT,
BTS, 2e année CPGE) ou 1re année CPGE
conventionnée avec Sciences Po
Bordeaux : 3 épreuves (dissertation
sur un thème d'actualité, épreuve de
spécialité, langue vivante au choix
anglais, allemand, chinois, espagnol,
italien, portugais, russe).
> Épreuves les 23 et 24 mai 2019.

Magistère
ÔÔEn 3 ans après bac + 2

Économie et finance internationales
u 33 Pessac Faculté d'économie,
gestion et AES, 3 ans Université de
Bordeaux S
Admission : sélection sur dossier après L2
mention Économie et gestion ou CPGE.

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Assistant juridique (IJA)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 33 Bordeaux Institut juridique
d'Aquitaine - groupe Juris Formatio,
9 mois, coût total de scolarité : 4 824 € S
Admission : dossier complet et entretien pour tous les candidats (entretien
sur place ou par webcam)

Assistant(e) commercial(e)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 33 Pessac CFA AFPA, 18 mois A
Admission : dossier avec bac.
t 64 Bayonne CFA AFPA, 18 mois A
Admission : dossier avec bac.

Bachelor web-marketing
Certificat d'école
v 33 Bordeaux ESCEN, 3 ans, coût
total de scolarité : 20 400 € S
Admission en 1re année : concours Next,
80 € (gratuit si parrainage), 4 QCM et un
entretien de motivation avec bac.
Admission en 3e année : concours Next,
80 €, 4 QCM et entretien de motivation,
avec bac + 2 validé.

Chargé du marketing et de
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux École internationale
Tunon, 3 ans, coût total de scolarité :
16 000 € S
Admission en 1re année : dossier,
tests (culture générale et anglais) et
entretien pour bac.
Admission en 2e année : dossier,
tests (culture générale et anglais) et
entretien pour bac + 1.
Admission en 3e année : dossier,
tests (culture générale et anglais) et
entretien pour bac + 2.

Collaborateur comptable
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 33 Mérignac IF2E (CFA partenaire :
CFA TLV), 2 ans A
v 40 Mont-de-Marsan IF2E (CFA
partenaire : CFA TLV), 2 ans A

Comptable gestionnaire
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 47 Foulayronnes CFA AFPA, 1 an A

Conseiller(e) services en
électrodomestique et multimédia
Certification : niveau 4 (bac ou
équivalent)
t 33 Lormont CFA Ducretet, 1 an A
Admission : dossier et entretien.

Décorateur merchandiser
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 33 Bordeaux IDAE, 2 ans, coût total
de scolarité : 10 000 € S
Admission : dossier et entretien avec
bac.

Admission en 2e année : dossier, Tage
post bac, QCM d'anglais, entretien
de motivation et oral d'anglais avec
bac + 1.
Admission en 3e année : dossier, Tage2,
QCM d'anglais, entretien de motivation
et oral d'anglais avec bac + 2.

Diplôme de l'École de gestion et de
commerce (EGC)

Manager d'univers marchand

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 47 Agen EGC AGEN, 3 ans, coût total
de scolarité : 13 500 € S
Admission en 1re année : concours
Bachelor EGC avec bac.
Admission en 2e année : concours
Bachelor EGC avec bac + 2.

Diplôme management relations
clients (programme bachelor)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 64 Pau ESC PAU (CFA partenaire : CFA
ESC), 3 ans, coût total de scolarité : 17 100 €
S ou A
Admission en 1re année : concours
propre avec bac.
Admission en 3e année : concours
propre avec bac + 2.

Diplôme supérieur de gestion et
commerce (programme Kedge
Bachelor)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 33 Talence KEDGE, 3 ans, coût total
de scolarité : 22 200 € S
Admission en 1re année : concours
Ecricome Bachelor avec bac.
Admission en 3e année : dossier, score
TOIEC supérieur à 600, oral d'anglais et
entretien avec BTS/DUT commerciaux
ou DUT GEA.
s 64 Bayonne KEDGE (CFA partenaire : CFA de la CCI de Bayonne), 3 ans,
coût total de scolarité : 18 000 € S ou A
Admission : concours Ecricome Bachelor avec bac.

Gestionnaire commercial, spécialisé
sport (CNPC)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 64 Lescar CNPC (CFA partenaire :
CFA CNPC), 2 ans A
Admission : pré-sélection sur dossier
de candidature et sélection (tests,
entretien) sur convocation pour bac.

Gestionnaire de paie
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 33 Pessac CFA AFPA, 16 mois A
Admission : dossier avec bac.
t 47 Foulayronnes CFA AFPA, 1 an A
Admission : dossier avec bac.
t 64 Bayonne CFA AFPA, 16 mois A
Admission : dossier avec bac.

Gestionnaire d'unité commerciale
option généraliste ou spécialisée
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 33 Bordeaux IPC, 11 mois, coût total
de scolarité : 5 200 € S
Admission : dossier et tests avec bac.

ISG Programme Business and
Management
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux ISG, 5 ans, coût total de
scolarité : 45 200 € S
Admission en 1re année : dossier, Tage
post bac, QCM d'anglais, entretien de
motivation et oral d'anglais avec bac.

Certification : niveau 3 (bac + 2)
n 24 La Force MFR du Bergeracois
(CFA partenaire : CFA de la Fédération
régionale des MFR de Nouvelle-Aquitaine), 2 ans A

Manager en hôtellerie
internationale
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux Vatel, 3 ans, coût total
de scolarité : 24 840 € S
Admission : concours propre avec bac.

Négociateur(trice) technicocommercial(e)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 24 Pessac CFA du Grand Bergeracois, 2 ans A

Programme ISEG Marketing and
Communication School
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux ISEG, 5 ans, coût total
de scolarité : 30 810 € S
Admission en 1re année : dossier,
épreuves et entretien avec bac.
Admission en 2e année : dossier,
épreuves et entretien avec bac + 1.
Admission en 3e année : dossier,
épreuves et entretien avec bac + 2.

Responsable de petite et moyenne
structure
Certification : niveau 3 (bac + 2)
n 33 Gironde-sur-Dropt Centre de
formation Beauséjour (CFA partenaire :
CFA de la Fédération régionale des MFR
de Nouvelle-Aquitaine), 1 an A
Admission : entretien pour niveau
terminale.
Repères
Certification de niveaux 4, 3, 2 ou 1
Titre (ou certificat d’école) enregistré,
à la demande de l’établissement, au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise
le niveau d’insertion professionnelle des
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certificat d’école
Aucune reconnaissance officielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

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

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.
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Commerce gestion économie management

les formations

Commerce gestion économie management

Responsable développement
commercial et marketing en
entreprises du sport

ÔÔRecrutement bac + 1

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 64 Lescar CNPC, 3 ans, coût total
de scolarité : 16 050 € S ou A (CFA
partenaire : CFA CNPC)
Admission en 1re année : pré-sélection
sur dossier de candidature et sélection
(tests, entretien) sur convocation
avec bac.
Admission en 3e année : dossier de
candidature, tests, entretien avec
bac + 2.

Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 64 Bayonne CFA de l'Agglomération
Côte Basque-Adour, 1 an A
Admission : dossier pour bac + 1.

Responsable du management
commercial et marketing (ISEFAC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux ISEFAC BACHELOR, 3
ans, coût total de scolarité : 18 400 € S
Admission en 1re année : dossier, tests
écrits et entretien avec bac.
Admission en 2e année : dossier, tests
écrits et entretien avec bac + 1.
Admission en 3e année : dossier, tests
écrits et entretien avec bac + 2.

Responsable management
opérationnel commercial et
marketing
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux IDRAC, 3 ans, coût total
de scolarité : 23 190 € S
Admission en 1re année : concours
propre avec bac.
Admission en 2e année : concours
propre avec bac + 1.
Admission en 3e année : concours
propre avec bac + 2.
v 33 Bordeaux WIS, 3 ans, coût total
de scolarité : 21 170 € S
Admission en 1re année : dossier, tests
et entretien avec bac.
Admission en 3e année : dossier, tests
et entretien avec bac + 2.

Responsable marketing et
commercial (programme bachelor)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux ESG, 3 ans, coût total
de scolarité : 19 500 € S
Admission en 1re année : concours
(65 €, oral + écrits) avec bac.
Admission en 3e année : concours avec
bac + 2.

Responsable opérationnel d'activité

Manager d'univers marchand

ÔÔRecrutement bac + 2

Année préparatoire au titre de
directeur d'hôtellerie internationale
Certificat d'école
v 33 Bordeaux Vatel, 1 an, coût total
de scolarité : 8 280 € S

Admission : dossier, tests (anglais,
logique, français), lettre de motivation
et entretien avec bac + 2 ou bac + 3.

Bachelor Business Manager
Certificat d'école
v 33 Bègles MBway, 1 an, coût total de
scolarité : 5 000 € S
Admission : entretien, concours (50 €).

Bachelor commercialisation des
vins et spiritueux
Certificat d'école
v 33 Bordeaux INSEEC, 1 an, coût total
de scolarité : 7 480 € S

Admission : dossier, tests écrits
(culture générale économique, logique
et anglais) et entretien pour bac + 2,

Bachelor européen management et
gestion des PME
Certificat d'école
v 64 Pau IEC, 1 an, coût total de scolarité : 1 590 € S
Admission : dossier avec bac + 2 ou
niveau bac + 2.

Bachelor européen marketing
Certificat d'école
v 64 Pau IEC, 1 an, coût total de scolarité : 1 590 € S
Admission : dossier avec bac + 2 ou
niveau bac + 2.

Bachelor immobilier et finance
Certificat d'école
v 33 Bordeaux INSEEC, 1 an, coût total
de scolarité : 6 980 € S

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

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux IFAG, 3 ans, coût total
de scolarité : 21 500 € S
Admission en 1re année : dossier +
épreuves de sélection (raisonnement,
culture générale, expression écrite,
anglais + oraux) avec bac.
Admission en 2e année : dossier +
épreuves de sélection (raisonnement,
culture générale, expression écrite,
anglais + oraux) avec bac + 1.
Admission en 3e année : dossier +
épreuves de sélection (raisonnement,
culture générale, expression écrite,
anglais + oraux) avec bac + 2.

Bachelor transactions immobilières
et marchand de biens

Vendeur de l'électrodomestique et
du multimédia

Chargé(e) de clientèle - assurance
et banque

Certification : niveau 4 (bac ou
équivalent)
t 33 Lormont CFA Ducretet, 1 an A
Admission : dossier, entretiens.

Certificat d'école
v 33 Bordeaux INSEEC, 1 an, coût total
de scolarité : 6 980 € S

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

Chargé de gestion des ressources
humaines
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux EBBS, 1 an, coût total
de scolarité : 6 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2.

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Mérignac IF2E (CFA partenaire :
CFA TLV), 1 an, coût total de scolarité :
6 300 € S ou A
Admission : test de sélection et entretien de
motivation avec bac+2 (BTS, DUT et L2 validée).
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Chargé(e) de la gestion des
ressources humaines
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 24 Bergerac CIFA PME, 1 an A
Admission : dossier, test et entretien
pour bac + 2 validé.
v 24 Bergerac Talis BS, 1 an, coût total
de scolarité : 2 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2 validé.
v 24 Périgueux Talis BS, 1 an, coût
total de scolarité : 2 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2 validé.
t 33 Bordeaux CIFA PME, 1 an A
Admission : dossier, test et entretien
(tous les mercredis après-midi sur
inscription, gratuit) avec bac + 2.
v 33 Bordeaux Talis BS, 1 an, coût total
de scolarité : 5 400 € S
Admission : dossier, tests et entretien
(tous les mercredis après-midi sur
inscription, gratuit) avec bac + 2 .
t 64 Bayonne CIFA PME, 1 an A
Admission : dossier, positionnement
et entretien (inscription définitive à la
signature du contrat d'apprentissage)
avec bac + 2.
v 64 Bayonne Talis BS, 1 an, coût total
de scolarité : 4 200 € S
Admission : dossier, test et entretien
avec bac + 2.

Chargé(e) des ressources humaines
(SUP des RH)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Mérignac Altéa Formation, 1 an,
coût total de scolarité : 4 800 € S
Admission : dossier scolaire, tests et
entretien pour bac + 2.

Chef de projet en marketing
internet et conception de site
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 33 Bordeaux E-COD, 9 mois, coût
total de scolarité : 6 100 € S
Admission : dossier, entretien et book
optionnel avec bac + 2.

Chef (fe) de projets marketing
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 64 Bayonne Talis BS, 2 ans, coût
total de scolarité : 8 880 € S
Admission : dossier, test et entretien
avec bac + 2.

Conseiller financier
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 24 Périgueux CIFA PME, 1 an A
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2 validé.
v 24 Périgueux Talis BS, 1 an, coût
total de scolarité : 2 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2 validé.
t 33 Bordeaux CIFA PME, 1 an A
Admission : dossier, test et entretien
(tous les mercredis après-midi sur
inscription, gratuit) avec bac + 2.
v 33 Bordeaux Talis BS, 1 an, coût total
de scolarité : 5 400 € S
Admission : dossier, tests et entretien
(tous les mercredis après-midi sur
inscription, gratuit) avec bac + 2.

v 33 Mérignac IF2E (CFA partenaire :
CFA TLV), 1 an, coût total de scolarité :
6 300 € S ou A
Admission : tests de sélection et
entretien de motivation avec bac + 2
(BTS, DUT et L2 validée).
t 64 Bayonne CIFA PME, 1 an A
Admission : dossier, positionnement
et entretien (inscription définitive à la
signature du contrat) avec bac + 2.
v 64 Bayonne Talis BS, 1 an, coût total
de scolarité : 4 200 € S
Admission : dossier, test et entretien
avec bac + 2.

Consultant recrutement
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 33 Bordeaux ICFA, 1 an A
Admission : entretiens avec bac + 2.

Gestionnaire des ressources
humaines (Pigier)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bègles Pigier performance, 1 an,
coût total de scolarité : 5 000 € S
Admission : entretien et tests avec
bac + 2.

Manager de business unit
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 24 Bergerac CIFA PME, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2 validé.
v 24 Bergerac Talis BS, 2 ans, coût
total de scolarité : 5 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2 validé.
t 33 Bordeaux CIFA PME, 2 ans A
Admission : dossier, tests et entretien
(tous les mercredis après-midi sur
inscription, gratuit) avec bac + 2 validé.
v 33 Bordeaux Talis BS, 2 ans, coût
total de scolarité : 11 800 € S
Admission : dossier, tests et entretien
(tous les mercredis après-midi sur
inscription, gratuit) avec bac + 2 validé.
t 64 Bayonne CIFA PME, 2 ans A
Admission : dossier, positionnement
et entretien (inscription définitive à la
signature du contrat) avec bac + 2.
v 64 Bayonne Talis BS, 2 ans, coût
total de scolarité : 8 880 € S
Admission : dossier, test et entretien
avec bac + 2.

Responsable commercial pour
l'agroalimentaire
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 47 Agen SUP IAA, 1 an, coût total de
scolarité : 4 500 € S
Admission : dossier, entretien et tests
pour les titulaires d'un BTS, BTSA, DUT,
L2 ou bac + 3 (L3, Licence pro) (50 € la
sélection).
Repères
Certification de niveaux 4, 3, 2 ou 1
Titre (ou certificat d’école) enregistré,
à la demande de l’établissement, au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise
le niveau d’insertion professionnelle des
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certificat d’école
Aucune reconnaissance officielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux
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Venez nous rencontrer
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Commerce gestion économie management

Responsable d'affaires en immobilier
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 24 Périgueux CIFA PME, 1 an A
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2 validé.
v 24 Périgueux Talis BS, 1 an, coût
total de scolarité : 2 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2 validé.
t 33 Bordeaux CIFA PME, 1 an A
Admission : dossier, test et entretien
(tous les mercredis après-midi sur
inscription, gratuit) avec bac + 2.
v 33 Bordeaux Talis BS, 1 an, coût total
de scolarité : 5 400 € S
Admission : dossier, tests et entretien
(tous les mercredis après-midi sur
inscription, gratuit) avec bac + 2.
t 64 Bayonne CIFA PME, 1 an A
Admission : dossier, positionnement
et entretien (inscription définitive à la
signature du contrat d'apprentissage)
avec bac + 2.
v 64 Bayonne Talis BS, 1 an, coût total
de scolarité : 4 200 € S
Admission : dossier, test et entretien
avec bac + 2.

Responsable de centre de profit en
distribution
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
n 24 Sigoulès Lycée privé le Cluzeau
(CFA partenaire : CFA Aspect Aquitaine)
1 an A
Admission : dossier pour bac + 2.

Responsable de développement
commercial (réseau Négoventis)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)

l 24 Boulazac Isle Manoire CFA de la

Chambre de Commerce et d'Industrie
Dordogne (École Hôtelière du Périgord École de Commerce), 1 an A
Admission : dossier.
l 33 Bordeaux ICFA, 1 an, coût total de
scolarité : 4 500 € S
Admission : entretiens avec bac + 2.
l 33 Bordeaux IPC, 10 mois, coût total
de scolarité : 4 900 € S
Admission : dossier et tests avec bac + 2.

Responsable de gestion
(FORMATIVES)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux Formasup Campus,
1 an, coût total de scolarité : 5 370 € S
Admission : dossier, concours et entretien
de motivation tous les mercredis matin et
1 samedi par mois à partir de décembre
(70 € frais de concours) avec bac + 2.

Responsable de la distribution
(réseau Négoventis)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
n 24 Boulazac Isle Manoire Lycée
professionnel privé de la CCI - École
de commerce de la CCI Dordogne (CFA
partenaire : CFA de la CCI Dordogne),
1 an A
Admission : épreuves de sélection pour
bac + 2.

Responsable du développement
commercial (Pigier)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bègles Pigier performance, 1 an,
coût total de scolarité : 5 000 € S
Admission : entretien et tests avec bac + 2.

MANAGEMENT
COMMERCE
NEGOCIATION
par l’Etat
s
u
n
n
o
c
e
r
s
Diplôme post-BAC
stère
jusqu’au Ma

SoiréeS Portes Ouvertes
le 7 février et le 11 avril 2019
Tél. 05 58 51 89 21
236, avenue de Canenx, Mont-de-Marsan

esm-landes.com

suivez-nous sur
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Responsable du développement de
l'unité commerciale

Responsable en gestion des
relations sociales

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 33 Bordeaux CPFB, 1 an (lieu des
cours : GRETA Sud Aquitaine, 18 avenue
du Mal Soult à Bayonne) A
Admission : entretien banque
(employeur).

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Mérignac IF2E (CFA partenaire :
CFA TLV), 1 an A
v 40 Mont-de-Marsan IF2E (CFA
partenaire : CFA TLV), 1 an A
Admission : test de sélection et entretien avec bac+2 (BTS, DUT et L2 validée).

Responsable du développement et
du pilotage commercial
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux EBBS, 1 an, coût total
de scolarité : 6 500 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 2.

Responsable en commerce
international (réseau Négoventis)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 33 Bordeaux IPC, 1 an, coût total de
scolarité : 7 900 € S
Admission : dossier et tests avec bac + 2.

Responsable en développement
marketing et vente
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 64 Bayonne Talis BS, 1 an, coût total
de scolarité : 4 200 € S
Admission : dossier + test + entretien
avec bac + 2.

Responsable en gestion et
développement d'entreprise
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Mérignac IF2E (CFA partenaire :
CFA TLV), 1 an A
v 40 Mont-de-Marsan IF2E (CFA
partenaire : CFA TLV), 1 an A
Admission : test de sélection et entretien
de motivation avec bac+2 (BTS, DUT et
L2 validée).

Responsable marketing
opérationnel
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Mérignac Altéa Formation, 1 an,
coût total de scolarité : 4 800 € S
Admission : dossier scolaire, tests et
entretien pour bac + 2.

Responsable opérationnel d'activité
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Mérignac IF2E (CFA partenaire :
CFA TLV), 1 an A
Admission : test de sélection et entretien avec bac+2 (BTS, DUT et L2 validée).

Responsable technico-commercial
France et international
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux Formasup Campus, 1
an, coût total de scolarité : 5 370 € S
Admission : dossier, concours et entretien de motivation (70 € de concours)
avec bac + 2.

Responsable visuel merchandiser
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 33 Bordeaux IDAE, 6 mois, coût total
de scolarité : 4 700 € S
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.

ECOLE CRéée en 1991

IMMOBILIER
ASSURANCE
BANQUE / FINANCE
COMPTABILITE / RH
rtifiés
Diplôme2s àceBAC +5
de BAC+ formation initiale
ou
en alternance

Portes Ouvertes
le 13 février et le 6 avril 2019
Tél. 05 56 49 41 33
27 Rue Thalès, Mérignac

IF2E.com

suivez-nous sur

Droit science politique sécurité

Droit Science politique
Sécurité
Les

mots-clés du domaine

n établissement privé sous
❖
s
●

▼

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

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) se
trouvent p 70 et 71.

Capacité en droit

v 33 Mérignac IF2E (CFA partenaire :

CFA TLV), coût total de scolarité : 10 200 €
S ou A

Notariat
s 33 Bordeaux IMN - CFPN, coût total
de scolarité : 6 600 € S

u 33 Mérignac Lycée Fernand

Daguin S

Professions immobilières
v 33 Bordeaux ESARC, coût total de

scolarité : 10 650 € S
v 33 Mérignac IF2E (CFA partenaire :
CFA TLV), coût total de scolarité : 10 200 €
S ou A
u 33 Mérignac Lycée Fernand Daguin
(CFA partenaire : CFA du lycée Gustave
Eiffel) S ou A
u 64 Orthez Lycée professionnel
Francis Jammes (CFA partenaire : CFA
du lycée Saint-Cricq) A
n 64 Pau CFPC Saint-Dominique, coût
total de scolarité : 3 800 € S

u 24 Périgueux IDE Université de
Bordeaux S

u 33 Pessac Faculté de droit et

science politique Université de
Bordeaux S
v 40 Mont-de-Marsan Université
populaire des Landes - maison des
associations, coût total de scolarité :
189 € cours du soir
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
À savoir
La capacité en droit est une formation
en 2 ans qui permet, sous certaines
conditions, une poursuite d'études en L1
ou L2 mention droit.
Admission sur dossier, aucun titre n'est
exigé. Il faut être agés de 17 ans révolus
lors de l'année d'inscription.

DUT
Carrières juridiques
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) A

Hygiène sécurité environnement
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux

- Site de Bordeaux-Gradignan (CFA
partenaire : CFAI Aquitaine) S ou A

Licence
Administration économique et
sociale
u 24 Périgueux IDE Université de
Bordeaux S (L1 et L2)

u 33 Pessac Faculté d'économie, ges-

Formation
complémentaire

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

FCIL Secrétaire juridique
u 64 Orthez Lycée professionnel

Francis Jammes S
Admission : dossier.

tion et AES Université de Bordeaux S
Parcours
administration et gestion des entreprises AGE (gestion, droit des affaires
et droit social ou stage) (L3)
administration générale et territoriale
AGT (droit public et sciences sociales
ou économie et sciences sociales) (L3)
u 47 Agen IDE Université de Bordeaux
S (L1 et L2)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
administration générale et développement social (L3)
gestion des entreprises (L3)
sciences sanitaires et sociales (L3)
l 

l 

l 

BTS
Assurance
l 33 Bordeaux ICFA A
u 33 Bordeaux Lycée Jean Condorcet S

Bordeaux S
Parcours
droit de l'entreprise (L3)
droit judiciaire (L3)
droit privé (L3)
droit public (L3)
science politique (L3)
u 33 Pessac Faculté de droit et science
politique Université de Bordeaux S
Parcours
droit et langues (de L1 à L3)
droit de l'entreprise (L3)
droit de l'entreprise parcours international pour étudiants étrangers (L3)
droit international et européen (L3)
droit international et européen
parcours international pour étudiants
étrangers (L3)
droit judiciaire (L3)
droit privé (L3)
droit public (L3)
droit public parcours enrichi administration publique (L3)
science politique (L3)
u 47 Agen IDE Université de Bordeaux S
Parcours
droit de l'entreprise (L3)
droit judiciaire (L3)
droit privé (L3)
droit public (L3)
science politique (L3)
u 64 Bayonne Collège Études
européennes et internationales (2EI) Campus de Bayonne Université de Pau
et des Pays de l'Adour S
Parcours
droit (de L1 à L3)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
droit (de L1 à L3)
l 
l 

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

u établissement public

Droit
u 24 Périgueux IDE Université de

l 
l 

l 
l 

de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux S ou A
Parcours
gestion de la paie et du social (possible en apprentissage)
l 

l 

Métiers des administrations et
collectivités territoriales
u 33 Pessac Faculté d'économie,

l 

gestion et AES (CFA partenaire : CFA
université de Bordeaux) Université de
Bordeaux S ou A
Parcours
métiers de l'administration territoriale
(possible en apprentissage)

l 

Métiers du notariat
u 33 Pessac Faculté de droit et

l 
l 
l 

l 

l 
l 

l 

science politique Université de
Bordeaux S

l 

l 

l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 

Histoire
u 64 Pau Collège Sciences sociales et

humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
préparation aux écoles de journalisme
et sciences politiques (L3)
l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Activités juridiques : assistant juridique
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide Université de
Bordeaux CP

Activités juridiques : métiers du
droit privé
u 33 Pessac Faculté de droit et

science politique Université de
Bordeaux S
Parcours
contentieux - recouvrement
métiers de l'assurance (uniquement
en contrat de professionnalisation)
l 
l 

Coopération et développement
international
u 33 Pessac UFR sciences des

territoires et de la communication
Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
chargé-e de projet de solidarité internationale et développement durable
l 
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Métiers de la gestion et de la
comptabilité : comptabilité et paie
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

Diplôme d'IEP
ÔÔRecrutement bac

Diplôme de l'Institut d'études
politiques de Bordeaux
Confère le grade de master
u 33 Pessac Sciences Po Bordeaux (IEP),
5 ans, coût total de scolarité : modularité
des droits d'inscription en fonction du
revenu global annuel des parents (de 0 à
6300 € par an en 1er cycle et de 0 à 6615 €
par an pour le 2e cycle) ; exonération pour
les boursiers de l'enseignement supérieur,
y compris à taux zéro S
Inscription 120 € (20 € pour les élèves
boursiers), du 29 novembre 2018 au 29
janvier 2019 (10 h) sur le site internet
www.sciencespobordeaux.fr, rubrique
"Admissions".
Admission en 1re année : concours
réservé aux bacheliers de l'année
(bac + 0) : 3 épreuves (composition sur
un thème d'actualité, histoire, langue
vivante au choix anglais, allemand,
chinois, espagnol, italien, portugais,
russe) ; inscription 120 € (20 € pour
les étudiants boursiers ou issus du
programme de diversification sociale
"Cordées de la réussite", "Sciences
Po Bordeaux, je le peux parce que je
le veux").
> Épreuves le 16 mars 2019
Admission en 1re année Filières
intégrées binationales (bac + 0 ou
supérieur) : FIFA (franco-allemande),
FIFE (franco-espagnole), FIFI (francoitalienne), FIFPO (franco-portugaise),
FIFRU (France-Royaume Uni) :
2 épreuves écrites d'admissibilité
(composition en français sur un thème
d'actualité, une épreuve dans la langue
de la filière choisie), 1 épreuve orale
d'admission (entretien bilingue de
15 mn).
Pour FIFCA (France-Caraïbe), justifier
d'un bac + 1.
> Épreuves le 15 mars 2019
Admission en 3e année : concours
pour bac + 2 qui doit être validé lors
de la rentrée universitaire (L2, DUT,
BTS, 2e année CPGE) ou 1re année CPGE
conventionnée avec Sciences Po
Bordeaux : 3 épreuves (dissertation
sur un thème d'actualité, épreuve de
spécialité, langue vivante au choix
anglais, allemand, chinois, espagnol,
italien, portugais, russe).
> Épreuves les 23 et 24 mai 2019.

www.terminales2018-2019.fr
Pour vous accompagner vers l’enseignement supérieur

les formations

Autre formation
À savoir
L’École nationale de la magistrature
(ENM) de Bordeaux (33) est la seule
en France à former les magistrats.
L’admission se fait sur concours (premier
concours ou concours externe) ouvert aux
titulaires d’un diplôme de niveau bac + 4,
d’un diplôme d’IEP, ou aux élèves d’une
école Normale supérieure.
Infos : www.enm.justice.fr

Assistant juridique (IJA)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 33 Bordeaux Institut juridique
d'Aquitaine - groupe Juris Formatio,
9 mois, coût total de scolarité : 4 824 € S
Admission : dossier complet et entretien pour tous les candidats (entretien
sur place ou par webcam).

Enseignement Formation
Les

Enseignement, éducation, formation...

n établissement privé sous
❖
s
●

▼

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

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) et les cycles
préparatoires intégrés (CPI) se
trouvent p 70 et 71.

Diplôme d'État
de professeur de
musique ou de
danse
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'État de professeur de danse
Option danse classique
Option danse contemporaine
Option danse jazz
n 33 Bordeaux PESMD, 2 ans S
Admission : dossier + examen d'aptitude technique (EAT), en fonction du
nombre de places disponibles. Retrait
de dossier par mail, téléphone, courrier,
site Internet.

Diplôme d'État de professeur de
musique
n 33 Bordeaux PESMD, 3 ans S
Admission : auditions. Retrait de
dossier sur Internet.

Histoire
u 33 Pessac UFR humanités

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
enseignement, histoire-géographie
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
recherche et enseignement (L3)
l 

mots-clés du domaine

u établissement public

L’École nationale d’administration
pénitentiaire (ENAP), située à Agen (47),
forme les personnels de direction, de
surveillance, d’insertion et de probation.
L’admission se fait sur concours.
Infos : www.enap.justice.f
Pour ces 2 écoles, les admis deviennent
élèves fonctionnaires et sont rémunérés
durant leur formation.

À savoir
Les professeurs des écoles, des collèges,
des lycées généraux et professionnels
ainsi que les conseillers principaux d'éducation sont recrutés au niveau master
(bac + 5). Il s'agit des masters MEEF qui
sont préparés dans les ESPÉ (Écoles supérieures du professorat et de l'éducation)
en partenariat avec les universités.
Infos : www.espe-aquitaine.fr
Réforme en cours, des changements
sont à prévoir au niveau du recrutement.
Toutes les licences donnent accès au
master MEEF. Toutefois, selon que l'on
souhaite exercer en école primaire ou
dans un collège ou un lycée, certains
choix peuvent être privilégiés.
Certaines universités ont mis en place
en licence des unités d'enseignement
de préprofessionnalisation pour sensibiliser les étudiants et les aider à tester
leur motivation (Se renseigner auprès
des UFR ou de l'ESPÉ).
Infos : www.education.gouv.fr

Licence
Arts
u 33 Pessac UFR humanités

l 

Humanités
u 33 Pessac UFR humanités

Sciences de l'éducation
u 33 Bordeaux Faculté des sciences

Langues, littératures, civilisations
étrangères et régionales
u 33 Pessac UFR langues et civilisa-

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S

l 

tions Université Bordeaux Montaigne S

u 47 Agen Site universitaire du Pin
Université Bordeaux Montaigne S

u 64 Bayonne Collège Études

européennes et internationales (2EI) Campus de Bayonne Université de Pau
et des Pays de l'Adour S
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour

Lettres
u 33 Pessac UFR humanités

Chimie
u 33 Talence Département licence

Mathématiques
u 33 Talence Département licence

gestion et AES Université de Bordeaux S
u 64 Bayonne Collège Études
européennes et internationales (2EI) Campus de Bayonne Université de Pau
et des Pays de l'Adour S
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S

Géographie et aménagement
u 64 Pau Collège Sciences sociales et

humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
enseignement, éducation à l'environnement et au développement durable
(L3)
l 

de l'éducation Université de Bordeaux

S (L3 seulement)

l 

Université Bordeaux Montaigne S

Économie et gestion
u 33 Pessac Faculté d'économie,

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
u 64 Anglet Collège Sciences
et technologies pour l'énergie et
l'environnement (STEE) - Campus
d'Anglet Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
culture humaniste et scientifique (de
L1 à L3)
cultures modernes et contemporaines
(L3)

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
métiers de l'enseignement (L3)

sciences et technologies Université de
Bordeaux S

Physique, chimie
u 33 Talence Département licence

l 

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S

Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines
et sociales
u 64 Pau Collège Sciences et tech-

niques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
pluridisciplinaire (L3)

Sciences de la Terre
u 33 Talence Département licence

Sciences de la vie
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
u 64 Anglet Collège Sciences
et technologies pour l'énergie et
l'environnement (STEE) - Campus
d'Anglet Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
u 33 Pessac Faculté des sciences et

techniques des activités physiques et
sportives Université de Bordeaux S
Parcours
éducation et motricité (L2 et L3)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour
S (les cours de L1 se déroulent sur le
campus d'Anglet)
Parcours
éducation et motricité - campus de
Tarbes (L2 et L3)
l 

l 

l 

Musicologie
u 33 Pessac UFR humanités

Université Bordeaux Montaigne S

Philosophie
u 33 Pessac UFR humanités

Université Bordeaux Montaigne S
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Enseignement Formation

ÔÔRecrutement bac

Industrie

Industrie
Les

mots-clés du domaine

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

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors

contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) et les cycles
préparatoires intégrés (CPI) se
trouvent p 70 et 71.

Électronique
Électrotechnique
Automatique
Télécoms
Informatique

u 47 Foulayronnes Lycée professionnel Jean Monnet S
Admission : dossier (CV + lettre de
motivation) et entretien pour les
bac pro Systèmes numériques, bac
pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés ou autres
diplômes de niveau IV intégrant une
formation à la prévention des risques
d'origine électrique.
u 64 Oloron-Sainte-Marie Lycée
professionnel Guynemer S
Admission : dossier avec niveau bac
pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés ou bac pro
Systèmes numériques (ou équivalent).
MC Aéronautique option avionique
t 33 Bruges CFAI A
u 40 Peyrehorade Lycée polyvalent
Jean Taris S

MC Technicien en énergies
renouvelables option A : énergie
électrique
n 64 Hasparren Lycée professionnel

Saint-Joseph S
u 64 Orthez Lycée professionnel
Molière S

MC Technicien(ne) ascensoriste
(service et modernisation)
t 33 Eysines CFA le Vigean A
u 33 Eysines Lycée des métiers de

Mise à niveau

l'industrie et de l'artisanat Charles
Péguy S

Année préparatoire d'insertion dans
les licences scientifiques
u 64 Pau Collège Sciences et tech-

Bac pro

niques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S

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

Mise à niveau pour les études
supérieures scientifiques
u 47 Agen DUSA Université de

Aéronautique option systèmes
t 33 Bruges CFAI, 1 an A
u 40 Peyrehorade Lycée polyvalent

Formation
complémentaire

Pilote de ligne de production
t 33 Bruges CFAI, 1 an A
u 33 Pauillac Lycée professionnel

Bordeaux S

Jean Taris (CFA partenaire : CFA du
lycée Saint-Cricq), 1 an A

Conception et industrialisation en
microtechniques
u 64 Chéraute Lycée du Pays de
Soule S

Conception et réalisation de
systèmes automatiques
t 33 Bruges CFAI A
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S
u 47 Marmande Lycée Val de Garonne

(CFA partenaire : LP Porte du Lot) S
ou A
u 64 Pau Lycée Saint-Cricq (CFA
partenaire : CFA du lycée Saint-Cricq)
S ou A

Contrôle industriel et régulation
automatique
t 33 Reignac CFAI Reignac A
u 64 Pau Lycée Saint-Cricq (CFA

partenaire : CFA du lycée Saint-Cricq)
S ou A

Électrotechnique
u 24 Périgueux Lycée Albert Claveille

(CFA partenaire : CFA des lycées publics
des Périgords) S ou A
t 33 Bordeaux CFA des Compagnons
du Devoir Nouvelle-Aquitaine A
t 33 Bordeaux CFA du lycée Gustave
Eiffel A
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
u 33 Lormont Lycée les Iris S
u 40 Aire-sur-l'Adour Lycée Gaston
Crampe S
u 47 Agen Lycée Jean-Baptiste de
Baudre (CFA partenaire : LP Porte du
Lot) S ou A
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix S
u 64 Pau Lycée Saint-Cricq (CFA
partenaire : CFA du lycée Saint-Cricq)
S ou A

Fluides, énergies, domotique option
A génie climatique et fluidique
u 33 Blanquefort Lycée des métiers

Léonard de Vinci (CFA partenaire : CFA
bois et habitat) A
u 64 Anglet Lycée Cantau (CFA partenaire : CFA de la Côte basque) S ou A
(BTS en 3 ans : prochain recrutement
septembre 2021)

Fluides, énergies, domotique option
B froid et conditionnement d'air
u 64 Anglet Lycée Cantau S
Fluides, énergies, domotique
option C domotique et bâtiments
communicants
u 24 Sarlat-la-Canéda Lycée Pré de
Cordy S
n 33 Bordeaux Lycée Saint-Genès

Odilon Redon (CFA partenaire : CFAI
Aquitaine), 1 an A

La Salle (CFA partenaire : CFA Aspect
Aquitaine) A
u 64 Anglet Lycée Cantau S

ÔÔRecrutement bac

BTS

FCIL Fibre optique câblage réseaux
haut débit (post bac)
u 40 Parentis-en-Born Lycée des

Maintenance des systèmes option A
systèmes de production
t 24 Coulounieix-Chamiers CFAI

Aéronautique
t 33 Bruges CFAI A (Cours dispensés

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

métiers des Grands Lacs S
Admission : dossier à retirer sur le site
internet du lycée, pour les titulaires des
bac pro Systèmes numériques, bac pro
Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés et des diplômes
de niveau IV ayant la préparation à
l'habilitation électrique.

sur le site de l'Aérocampus à Latresne
et sur le site du CFAI à Bruges)
u 33 Camblanes-et-Meynac Lycée
professionnel Flora Tristan S (Cours
dispensés sur le site de l'Aérocampus
à Latresne)
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Aquitaine - Site de Périgueux A
u 24 Sarlat-la-Canéda Lycée Pré de
Cordy S (coloration robotique)
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
t 33 Bruges CFAI A
u 33 Libourne Lycée polyvalent Jean
Monnet (CFA partenaire : IFRIA) S ou A
t 33 Reignac CFAI Reignac A
u 40 Dax Lycée de Borda S

t 40 Tarnos CFAI Adour A

u 47 Fumel Lycée professionnel

Benoît d'Azy (CFA partenaire : LP Porte
du Lot) A
t 64 Assat CFAI Assat A
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix S
n 64 Pau Lycée professionnel privé
Beau Frêne A (CFA partenaire : IFRIA,
une partie des cours est dispensée à
Saint-Sever 40)
n 64 Pau Lycée privé Immaculée
Conception S

Maintenance des systèmes option B
systèmes énergétiques et fluidiques
t 24 Coulounieix-Chamiers CFAI

Aquitaine - Site de Périgueux A
t 33 Bruges CFAI A
t 33 Reignac CFAI Reignac A
u 47 Villeneuve-sur-Lot Lycée
polyvalent Georges Leygues - Louis
Couffignal S
n 64 Pau Lycée privé Immaculée
Conception (CFA partenaire : CFA Aspect
Aquitaine) A

Pilotage de procédés
u 40 Aire-sur-l'Adour Lycée Gaston
Crampe (CFA partenaire : CFA bois et
habitat) S ou A

Services informatiques aux
organisations option A solutions
d'infrastructure, systèmes et
réseaux
u 24 Périgueux Lycée Bertran de
Born S

u 33 Arcachon Lycée de Grand Air S
t 33 Bordeaux CFA du lycée Gustave
Eiffel A

u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
u 64 Anglet Lycée Cantau (CFA

partenaire : CFA de la Côte basque) A
(les cours se déroulent au GRETA Sud
Aquitaine, 18 avenue Maréchal Soult à
Bayonne)
t 64 Assat CFAI Assat A
u 64 Pau Lycée Saint-John-Perse S

Services informatiques aux
organisations option B solutions
logicielles et applications métiers
u 24 Périgueux Lycée Bertran de
Born S

t 33 Bordeaux CFA du lycée Gustave

Eiffel A

v 33 Bordeaux EPSI, coût total de
scolarité : 13 880 € S
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix S
u 64 Pau Lycée Saint-John-Perse S

Systèmes numériques option A
informatique et réseaux
n 33 Bordeaux Lycée Sainte Famille

Saintonge (CFA partenaire : CFA Aspect
Aquitaine) A
t 33 Bruges CFAI A
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S
u 40 Aire-sur-l'Adour Lycée Gaston
Crampe S
u 40 Dax Lycée de Borda S
u 47 Agen Lycée Jean-Baptiste de
Baudre (CFA partenaire : LP Porte du
Lot) S ou A
t 64 Assat CFAI Assat (CFA partenaire :
CFAI) A
n 64 Hasparren Lycée privé SaintJoseph S
u 64 Pau Lycée Saint-Cricq S

www.terminales2018-2019.fr
Pour vous accompagner vers l’enseignement supérieur
Informatique
u 33 Talence Département licence

Site de Bordeaux-Gradignan S
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus
d'Anglet S

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie de la statistique et
informatique (de L1 à L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie optimisation mathématique et algorithmes pour l'aide à la
décision (de L1 à L3)
informatique (L2 et L3)
informatique de gestion MIAGE (L3)
international informatique (L2 et L3)
international mathématiques informatique (L2 et L3)
mathématiques informatique (L2
et L3)
u 64 Anglet Collège Sciences
et technologies pour l'énergie et
l'environnement (STEE) - Campus
d'Anglet Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
logistique, activités opérationnelles et
systèmes d'information LAOSI (L2 et L3)
numérique pour les sciences du vivant
(de L1 à L3)
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - mathématiques et informatique (de L1 à L3)
informatique (de L1 à L3)
mathématiques et informatique (de
L1 à L3)

Mesures physiques
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Mathématiques
u 33 Talence Département licence

Baudre (CFA partenaire : LP Porte du
Lot) S ou A
u 64 Pau Lycée Saint-Cricq S

Systèmes photoniques
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S
Techniques physiques pour
l'industrie et le laboratoire
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S

l 

l 

l 

l 
l 
l 
l 

DUT
Génie chimique, génie des procédés
option bio-procédés
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux Site de Périgueux S

Génie électrique et informatique
industrielle
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan S

Génie industriel et maintenance
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) - Campus
d'Anglet S

Informatique
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan S

Métiers du multimédia et de
l'Internet
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux
Montaigne S

l 

l 

l 

l 

l 
l 

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie de la statistique et
informatique (de L1 à L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie optimisation mathématique et algorithmes pour l'aide à la
décision (de L1 à L3)
ingénierie mathématiques (L3)
mathématiques informatique (L2
et L3)
mathématiques fondamentales (L3)
international ingénierie mathématiques (L3)
international mathématiques informatique (L2 et L3)
international mathématiques fondamentales (L3)
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - mathématiques et informatique (de L1 à L3)
mathématiques (de L1 à L3)
mathématiques et informatique (de
L1 à L3)
l 

l 

Qualité, logistique industrielle et
organisation
u 47 Agen IUT de Bordeaux - Site
d'Agen S

Réseaux et télécommunications
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays
de l'Adour (Collège STEE) - Campus de
Mt-de-Marsan S

(Collège STEE) - Campus de Pau S

l 
l 

Économie et gestion
u 33 Pessac Faculté d'économie, ges-

tion et AES Université de Bordeaux S
Parcours
méthodes informatiques appliquées à
la gestion des entreprises (L3)
l 

l 
l 

l 

l 

l 

Sciences pour l'ingénieur
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux)
Université de Bordeaux S ou A (lieu
de formation : IMA Bordeaux, rue
Marcel Issartier, 33700 Mérignac, Tél.
05 33 51 42 57 / 58 pour la 3e année du
parcours ingénierie et maintenance des
systèmes pour l'aéronautique et les
transports)
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie et maintenance des
systèmes pour l'aéronautique et les
transports (de L1 à L3) L3 possible en
apprentissage
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie mécanique, génie
civil, énergétique (de L1 à L3)
électronique, énergie électrique,
automatique (L2 et L3)
international électronique, énergie
électrique, automatique (L2 et L3)
international mécanique (L2 et L3)
mécanique (L2 et L3)
l 

l 

l 

l 

l 

l 
l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

l 

l 

l 
l 

Parcours
chargé d'affaires en ingénierie électronique et microélectronique
l 

Métiers de l'industrie : gestion de la
production industrielle
u 64 Pau Collège Sciences et tech-

niques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S ou A
(CFA partenaire : CFA UPPA)
Parcours
maintenance des automatismes et de
l'instrumentation industriels (possible
en apprentissage)
l 

Métiers de l'informatique :
administration et sécurité des
systèmes et des réseaux
u 33 Talence Unité de formation

d'informatique (CFA partenaire : CFA
université de Bordeaux) Université de
Bordeaux S ou A
Parcours
administrateur et développeur de
systèmes informatiques à base de
logiciels libres et hybrides (possible en
apprentissage)
l 

Métiers de l'informatique :
applications web
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux

- Site de Bordeaux-Gradignan (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux)
Université de Bordeaux S ou A
Parcours
développeur en applications web et
innovation numérique (possible en
apprentissage)
l 

Métiers de l'informatique :
conception, développement et test
de logiciels
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux

- Site de Bordeaux-Gradignan (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux)
Université de Bordeaux A
Parcours
développement d'applications et gestion de projet informatique (possible en
apprentissage)
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus
d'Anglet Université de Pau et des Pays
de l'Adour CP
Parcours
conception, développement et test
de logiciels
l 

l 

E-commerce et marketing
numérique
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

Montaigne Université Bordeaux
Montaigne S
Parcours
stratégie, média et expertise digitale
l 

l 

l 

Licence

sciences et technologies Université de
Bordeaux S (lieu de formation : site de
Bordeaux-Victoire)
Parcours
économie gestion (L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie de la statistique et
informatique (de L1 à L3)
sciences cognitives (L3)
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
mathématiques et informatique pour
la décision (L3)
pluridisciplinaire (L3).

l 

l 

Statistique et informatique
décisionnelle
u 64 Pau IUT des Pays de l'Adour

Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines
et sociales
u 33 Talence Département licence

Maintenance et technologie :
systèmes pluritechniques
u 33 Talence Unité de formation

Métiers de l'instrumentation, de la
mesure et du contrôle qualité
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S
Parcours
contrôle non destructif
instrumentation et contrôle industriel
management de la métrologie et de la
qualité (parcours fermé au recrutement
en 2018-2019)
l 
l 
l 

de physique (CFA partenaire : CFA
université de Bordeaux) Université de
Bordeaux S ou A
Parcours
lasers, contrôle et maintenance
(possible en apprentissage)
l 

Métiers de l'électronique :
fabrication de cartes et sousensembles électroniques
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S

Métiers des réseaux informatiques
et télécommunications
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays

de l'Adour (Collège STEE) - Campus de
Mt-de-Marsan (CFA partenaire : CFA
UPPA) Université de Pau et des Pays de
l'Adour S ou A
Parcours
administration et sécurité des réseaux
(possible en apprentissage)
l 
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Industrie

Systèmes numériques option B
électronique et communications
t 33 Bruges CFAI A
u 33 Pessac Lycée Pape Clément S
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S
u 40 Dax Lycée de Borda S
u 47 Agen Lycée Jean-Baptiste de

les formations

architecture de réseaux multimédias
(possible en apprentissage)
chargé d'affaires en réseaux et
télécommunications
réseaux très haut débit

Industrie

l 

l 

l 

Métiers du décisionnel et de la
statistique
u 64 Pau IUT des Pays de l'Adour (Col-

lège STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S ou A
(CFA partenaire : CFA UPPA)
Parcours
statistique et informatique décisionnelle pour le management de la qualité
(possible en apprentissage)
l 

Métiers du numérique : conception,
rédaction et réalisation web
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) - Campus
d'Anglet Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
gestion de projets multimédia
informatique et communication
multimédia
l 
l 

Systèmes automatisés, réseaux et
informatique industrielle
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S

Diplôme d'ingénieur
ÔÔVoir modalités d'admission
et détails des spécialités
pages 73 à 75.
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École
d'ingénieurs des sciences
aérospatiales
s 33 Saint-Jean-d'Illac ELISA

Aerospace, 5 ans, coût total de scolarité :
36 500 € S

Diplôme d'ingénieur de l'École
internationale des sciences du
traitement de l'information
Spécialité génie informatique
Spécialité génie mathématique
s 64 Pau EISTI, 5 ans, coût total de

scolarité : 32 400 € S

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure en génie
des technologies industrielles de
l'université de Pau
Spécialité génie des procédés
u 64 Pau ENSGTI, 5 ans via le CPI S
Diplôme d'ingénieur de l'École
spéciale de mécanique et
d'électricité
s 33 Bordeaux ESME Sudria, 5 ans,
coût total de scolarité : 45 745 € S

Diplôme d'ingénieur de l'École
supérieure des technologies
industrielles avancées
l 64 Bidart ESTIA, 5 ans, coût total de
scolarité : 29 700 € A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'Institut
supérieur aquitain du bâtiment et
des travaux publics de l'université
de Pau
u 64 Anglet ISA BTP, 5 ans S ou A

Diplôme d'ingénieur du CESI
Spécialité informatique
s 33 Bordeaux EXIA CESI, 5 ans via le

CP ingénieur informatique, coût total de
scolarité : 32 000 € S
s 64 Pau EXIA CESI, 5 ans via le CP
ingénieur informatique, coût total de
scolarité : 32 000 € S
ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de
l'École nationale supérieure
d'électronique, informatique,
télécommunications, mathématique
et mécanique de Bordeaux
de l'Institut polytechnique de
Bordeaux
Spécialité électronique
Spécialité informatique
Spécialité mathématique appliquées et
mécanique
Spécialité réseaux et systèmes d'information (uniquement par apprentissage)
Spécialité systèmes électroniques
embarqués (uniquement par apprentissage)
Spécialité télécommunications
u 33 Talence ENSEIRB-MATMECA A ou S
Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de chimie, de
biologie et de physique de l'Institut
polytechnique de Bordeaux
Spécialité chimie et génie physique
u 33 Pessac ENSCBP A ou S
Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de cognitique
de l'Institut polytechnique de
Bordeaux
u 33 Talence ENSC S

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Bachelor de technologie usine du
futur
Certificat d'école
l 64 Bidart ESTIA, 3 ans, coût total de
scolarité : 13 800 € S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation pour bac scientifique (S)
ou technologique (STI2D ou STL).

Chef de projet systèmes embarqués
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux Ynov campus (CFA
partenaire : CFA du numérique), 5 ans,
coût total de scolarité : 36 100 € S ou A
Admission en 1re année : dossier et
entretien pour bac scientifique ou
équivalent.
Admission en 3e année : dossier, entretien
et épreuves de spécialité pour bac + 2
scientifique ou équivalent.

Conseiller(e) services en
électrodomestique et multimédia
Certification : niveau 4 (bac ou
équivalent)
t 33 Lormont CFA Ducretet, 1 an A
Admission : dossier et entretien.

Cycle préparatoire ingénieur
informatique (EXIA CESI)
Certificat d'école
s 33 Bordeaux EXIA CESI, 2 ans, coût
total de scolarité : 11 000 € S
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s 64 Pau EXIA CESI, 2 ans, coût total de
scolarité : 11 000 € S
Admission en 1re année du cycle
préparatoire : dossier, entretien pour
bac S, STI2D, STL.
Admission en 2e année du cycle préparatoire : dossier, tests, entretien pour
bac + 1 en informatique ou niveau bac + 2
scientifique ou technologique.

Développeur web (E-COD)
Certificat d'école
l 33 Bordeaux E-COD, 9 mois, coût
total de scolarité : 6 000 € S
Admission : dossier, entretien et book
optionnel avec bac ou bac + 2.

Vendeur de l'électrodomestique et
du multimédia
Certification : niveau 4 (bac ou
équivalent)
t 33 Lormont CFA Ducretet, 1 an A
Admission : dossier, entretiens.
ÔÔRecrutement bac + 2

Chef de projet en marketing
internet et conception de site
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 33 Bordeaux E-COD, 9 mois, coût
total de scolarité : 6 100 € S
Admission : dossier, entretien et book
optionnel avec bac + 2.

Expert en informatique et systèmes
d'information (EPSI)
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux EPSI, 5 ans, coût total
de scolarité : 39 360 € S
Admission en 1re année : dossier, tests
et entretien pour tout type de bac
(sessions d'admission tous les mois,
frais de dossier de 90 €).
Admission en 3e année : dossier, tests
et entretien de motivation pour bac + 2
en informatique (sessions d'admission
tous les mois, frais de dossier 90 €).

Expert en technologies de
l'information (EPITECH)
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
s 33 Bordeaux EPITECH, 5 ans, coût
total de scolarité : 44 625 € S
Admission en 1re année : dossier, tests,
entretien pour bac.
Admission en 2e année : dossier,
entretien pour bac + 2 informatique,
scientifique ou technologique.

Expert(e) informatique et systèmes
d'information (INGESUP)
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux École d'informatique
d'Ingésup Bordeaux (Ynov campus) (CFA
partenaire : CFA du numérique), 5 ans,
coût total de scolarité : 38 600 € S ou A
Admission en 1re année : dossier et
entretien avec bac.
Admission en 3e année : dossier et
entretien avec bac + 2.

Technicien supérieur systèmes et
réseaux
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 33 Bègles CFA AFPA, 2 ans A
Admission : dossier, entretien pour bac.

Technicien(ne) services de la
maison connectée
Certification : niveau 4 (bac ou
équivalent)
t 33 Lormont CFA Ducretet, 1 an A
Admission : dossier + entretiens pour
bac pro SEN ou équivalent (bac STI2D).

Technicien(ne) services de
l'électrodomestique connecté
Certification : niveau 4 (bac ou
équivalent)
t 33 Lormont CFA Ducretet, 1 an A
Admission : dossier + entretiens pour
bac pro SN ou équivalent (bac STI2D).

Technicien(ne) supérieur(e)
gestionnaire exploitant(e) de
ressources informatiques
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 33 Bègles CFA AFPA, 24 mois A

Industries
graphiques
BTS
Études de réalisation d'un projet de
communication
Option A : études de réalisation de
produits plurimédia
Option B : études de réalisation de
produits imprimés
u 33 Lormont Lycée les Iris (CFA

partenaire : CFA le Vigean) S ou A

Mécanique
Maintenance
Productique
Matériaux
Mise à niveau
Année préparatoire d'insertion dans
les licences scientifiques
u 64 Pau Collège Sciences et tech-

niques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S

Mise à niveau pour les études
supérieures scientifiques
u 47 Agen DUSA Université de Bordeaux S

Formation
complémentaire

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

MC Aéronautique option avionique
t 33 Bruges CFAI A
u 40 Peyrehorade Lycée polyvalent
Jean Taris S

MC Aéronautique option avions à
moteurs à turbines
t 33 Bruges CFAI A
u 40 Peyrehorade Lycée polyvalent
Jean Taris S

MC Aéronautique option
hélicoptères à moteurs à turbines
u 40 Peyrehorade Lycée polyvalent
Jean Taris S

MC Agent de contrôle non destructif
t 33 Bruges CFAI A
MC Maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques
u 64 Orthez Lycée professionnel

Molière (CFA partenaire : CFA du lycée
Saint-Cricq) S ou A

MC Technicien(ne) ascensoriste
(service et modernisation)
t 33 Eysines CFA le Vigean A
u 33 Eysines Lycée des métiers de
l'industrie et de l'artisanat Charles
Péguy S

MC Technicien(ne) en soudage
t 33 Bruges CFAI A
u 33 Saint-Médard-en-Jalles Lycée

professionnel Jehan Dupérier S
l 47 Agen CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat interdépartementale section Lot-et-Garonne A
ÔÔRecrutement bac + 2

FCIL Usinage à grande vitesse
u 47 Marmande Lycée Val de Garonne S
Admission : dossier avec BTS conception des processus de réalisation de
produits ou DUT génie mécanique.

Bac pro

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

Aéronautique option structure
u 40 Peyrehorade Lycée polyvalent
Jean Taris (CFA partenaire : CFA du
lycée Saint-Cricq), 1 an A

Aéronautique option systèmes
t 33 Bruges CFAI, 1 an A
u 40 Peyrehorade Lycée polyvalent

Conception des processus de
réalisation de produits option A
production unitaire
u 47 Marmande Lycée Val de Garonne

(CFA partenaire : LP Porte du Lot) S ou A

Conception des processus de
réalisation de produits option B
production sérielle
u 24 Périgueux Lycée Albert Claveille

(CFA partenaire : CFA des lycées publics
des Périgords) S ou A
t 33 Bruges CFAI A
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S
u 40 Aire-sur-l'Adour Lycée Gaston
Crampe S
u 47 Agen Lycée Jean-Baptiste de
Baudre (CFA partenaire : LP Porte du
Lot) S ou A
t 64 Assat CFAI Assat A (en 1 an)
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix
(CFA partenaire : CFA de la Côte basque)
S ou A

Conception des produits industriels
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
u 33 Lormont Lycée les Iris S
u 40 Aire-sur-l'Adour Lycée Gaston
Crampe (CFA partenaire : CFA bois et
habitat) S ou A
u 47 Agen Lycée Jean-Baptiste de
Baudre (CFA partenaire : LP Porte du
Lot) S ou A

Conception et industrialisation en
microtechniques
u 64 Chéraute Lycée du Pays de
Soule S

Conception et réalisation de
systèmes automatiques
t 33 Bruges CFAI A
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S
u 47 Marmande Lycée Val de Garonne
(CFA partenaire : LP Porte du Lot) S ou A

u 64 Pau Lycée Saint-Cricq (CFA

Jean Taris (CFA partenaire : CFA du
lycée Saint-Cricq), 1 an A

partenaire : CFA du lycée Saint-Cricq)
S ou A

Pilote de ligne de production
t 33 Bruges CFAI, 1 an A

Conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle
u 24 Bergerac Lycée des métiers

Admission : dossier avec bac.
u 33 Pauillac Lycée professionnel
Odilon Redon (CFA partenaire : CFAI
Aquitaine), 1 an A

Technicien en chaudronnerie
industrielle
t 33 Bruges CFAI, 1 an A
t 33 Reignac CFAI Reignac, 1 an A

Sud-Périgord Hélène Duc S
t 33 Bruges CFAI A
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S
u 40 Peyrehorade Lycée polyvalent
Jean Taris S

Contrôle industriel et régulation
automatique
t 33 Reignac CFAI Reignac A
u 64 Pau Lycée Saint-Cricq (CFA

BTS

partenaire : CFA du lycée Saint-Cricq)
S ou A

Aéronautique
t 33 Bruges CFAI A (Cours dispensés

Développement et réalisation bois
u 40 Saint-Paul-lès-Dax Lycée

sur le site de l'Aérocampus à Latresne
et sur le site du CFAI à Bruges)
u 33 Camblanes-et-Meynac Lycée
professionnel Flora Tristan S (Cours
dispensés sur le site de l'Aérocampus
à Latresne)

(CFA partenaire : LP Porte du Lot) S ou A

Maintenance des matériels de
construction et de manutention
u 47 Clairac Lycée professionnel

Porte du Lot (CFA partenaire : LP Porte
du Lot) A

Maintenance des systèmes option A
systèmes de production
t 24 Coulounieix-Chamiers CFAI

Aquitaine - Site de Périgueux A
u 24 Sarlat-la-Canéda Lycée Pré de
Cordy S (coloration robotique)
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
t 33 Bruges CFAI A
u 33 Libourne Lycée polyvalent Jean
Monnet (CFA partenaire : IFRIA) S ou A
t 33 Reignac CFAI Reignac A
u 40 Dax Lycée de Borda S
t 40 Tarnos CFAI Adour A
u 47 Fumel Lycée professionnel
Benoît d'Azy (CFA partenaire : LP Porte
du Lot) A
t 64 Assat CFAI Assat A
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix S
n 64 Pau Lycée professionnel privé
Beau Frêne A (CFA partenaire : IFRIA,
une partie des cours est dispensée à
Saint-Sever 40)
n 64 Pau Lycée privé Immaculée
Conception S

Maintenance des systèmes option B
systèmes énergétiques et fluidiques
t 24 Coulounieix-Chamiers CFAI

Aquitaine - Site de Périgueux A
t 33 Bruges CFAI A
t 33 Reignac CFAI Reignac A
u 47 Villeneuve-sur-Lot Lycée
polyvalent Georges Leygues - Louis
Couffignal S
n 64 Pau Lycée privé Immaculée
Conception (CFA partenaire : CFA Aspect
Aquitaine) A

Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
u 24 Périgueux Lycée Albert Claveille
(CFA partenaire : CFA des lycées publics
des Périgords) S ou A
t 33 Bordeaux ISFORA A

Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier
u 40 Mont-de-Marsan Lycée profes-

Métiers de la mode - vêtements
u 33 Bègles Lycée Václav Havel S
Métiers de l'eau
u 40 Dax Lycée de Borda S

Environnement nucléaire
u 33 Blaye Lycée professionnel de

Métiers des services à
l'environnement
t 33 Pessac CFA Propreté inhni

l'Estuaire S

t 33 Reignac CFAI Reignac A (ce BTS
se déroule sur le site de Reignac du
CFAI Aquitaine et au LP de l'Estuaire
à Blaye)

Assistance technique d'ingénieur
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S
n 64 Pau Lycée privé Immaculée

Europlastics et composites option
conception outillage
u 47 Marmande Lycée Val de Garonne

(CFA partenaire : LP Porte du Lot) S ou A

Pilotage de procédés
u 40 Aire-sur-l'Adour Lycée Gaston
Crampe (CFA partenaire : CFA bois et
habitat) S ou A

Qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries
u 47 Bordeaux Lycée Bernard

Palissy S

Systèmes constructifs bois et
habitat
u 40 Saint-Paul-lès-Dax Lycée

Haroun Tazieff (CFA partenaire : CFA
bois et habitat) S ou A

Techniques et services en matériels
agricoles
u 24 Bergerac Lycée des métiers

Sud-Périgord Hélène Duc (CFA partenaire : CFA des lycées publics des
Périgords) S ou A

BTSA
Génie des équipements agricoles
u 40 Mugron Lycée professionnel

agricole de Chalosse (CFA partenaire :
CFA agricole et horticole des Landes) A

DUT
Génie chimique, génie des procédés
option bio-procédés
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux Site de Périgueux S

Génie industriel et maintenance
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) - Campus
d'Anglet S

Génie mécanique et productique
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux

- Site de Bordeaux-Gradignan (CFA
partenaire : CFAI Aquitaine) S ou A

Gestion logistique et transport
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire : CFA
université de Bordeaux) S ou A (possible
en 1 an : année spéciale après bac + 2),

Hygiène sécurité environnement
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux

- Site de Bordeaux-Gradignan (CFA
partenaire : CFAI Aquitaine) S ou A

sionnel Frédéric Estève (CFA partenaire :
CFA des métiers de l'artisanat des
Landes) S ou A

Haroun Tazieff (CFA partenaire : CFA
bois et habitat) S ou A

Architectures en métal : conception
et réalisation
u 24 Périgueux Lycée Albert Claveille S

Conception (CFA partenaire : CFAI) A

Europlastics et composites option
pilotage et optimisation de la
production
u 47 Marmande Lycée Val de Garonne

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

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

Sud-Ouest A
u 40 Dax Lycée de Borda S

Moteurs à combustion interne
u 24 Périgueux Lycée Albert Claveille
(CFA partenaire : CFA des lycées publics
des Périgords) S ou A

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.
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Mesures physiques
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan S

Qualité, logistique industrielle et
organisation
u 47 Agen IUT de Bordeaux - Site
d'Agen S

Science et génie des matériaux
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan S
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays
de l'Adour (Collège STEE)- Campus de
Mt-de-Marsan S

Licence
Physique, chimie
u 64 Pau Collège Sciences et tech-

niques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
chimie (L2 et L3)
physique (L2 et L3)
physiques-chimie (L2 et L3)
physique, chimie, astrophysique,
météorologie et énergies renouvelables
- campus de Tarbes (L3)
sciences de l'ingénieur (L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - chimie biologie pour l'environnement (de L1 à L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - génie pétrolier (de L1 à L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - sciences et génie des matériaux (de L1 à L3)
l 
l 
l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement
u 33 Talence Unité de formation des

sciences chimiques (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux S ou A
Parcours
méthodes physico-chimiques d'analyse (possible en apprentissage)
l 

Chimie et physique des matériaux
u 33 Talence Unité de formation

des sciences chimiques Université de
Bordeaux S
Parcours
recyclage et valorisation des
matériaux
l 

Gestion et maintenance des
installations énergétiques
u 47 Agen DUSA Université de

Bordeaux S (fermée au recrutement en
2018-2019)
Parcours
gestion technique des interventions
en industrie nucléaire
l 

l 

l 
l 

l 

l 

Sciences pour l'ingénieur
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux)
Université de Bordeaux S ou A (lieu
de formation : IMA Bordeaux, rue
Marcel Issartier, 33700 Mérignac, Tél.
05 33 51 42 57 / 58 pour la 3e année du
parcours ingénierie et maintenance des
systèmes pour l'aéronautique et les
transports)
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie et maintenance des
systèmes pour l'aéronautique et les
transports - (de L1 à L3) L3 possible en
apprentissage
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie mécanique, génie
civil, énergétique (de L1 à L3)
électronique, énergie électrique,
automatique (L2 et L3)
international électronique, énergie
électrique, automatique (L2 et L3)
international mécanique (L2 et L3)
mécanique (L2 et L3)
l 

l 

l 

l 

l 

l 
l 

Industries pharmaceutiques,
cosmétologiques et de santé :
gestion, production et valorisation
u 33 Bordeaux Unité de formation

des sciences pharmaceutiques (CFA
partenaire : CFA Leem) Université de
Bordeaux A
Parcours
maîtrise des process de fabrication
(uniquement en apprentissage)
l 

Maintenance et technologie :
systèmes pluritechniques
u 33 Talence Unité de formation

de physique (CFA partenaire : CFA
université de Bordeaux) Université de
Bordeaux S ou A
Parcours
lasers, contrôle et maintenance
(possible en apprentissage)
l 

Maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) - Campus
d'Anglet Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
écologie industrielle
l 

Management des processus
logistiques
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux S ou A
Parcours
gestion des flux et des stocks de marchandises (possible en apprentissage)
supply chain aéro
l 

l 

Métiers de l'industrie : conception
de produits industriels
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S
Parcours
techniques avancées de conception
Parcours
gestion de projets innovants
l 

l 
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Métiers de l'industrie : conception
et amélioration de processus et
procédés industriels
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S
Parcours
techniques avancées d'usinage
l 

Métiers de l'industrie : conception
et processus de mise en forme des
matériaux
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S
Parcours
matériaux composites
l 

Métiers de l'industrie : gestion de la
production industrielle
u 47 Agen IUT de Bordeaux - Site

d'Agen Université de Bordeaux S
Parcours
management de production
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S ou A
(CFA partenaire : CFA UPPA)
Parcours
maintenance des automatismes et de
l'instrumentation industriels (possible
en apprentissage)
l 

l 

Métiers de l'industrie : industrie
aéronautique
u 33 Talence Unité de formation des

sciences de l'ingénieur (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux S ou A (lieu de formation :
IMA Bordeaux, rue Marcel Issartier, 33700
Mérignac, Tél. 05 33 51 42 57 / 58)
Parcours
maintenance aéronautique avionique
(possible en apprentissage)
maintenance aéronautique structure
(possible en apprentissage)
l 

l 

Métiers de l'instrumentation, de la
mesure et du contrôle qualité
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S
Parcours
contrôle non destructif
instrumentation et contrôle industriel
management de la métrologie et de la
qualité (parcours fermé au recrutement
en 2018-2019)
l 

Organisation, management des
services de l'automobile
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux CP

Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S

Sécurité des biens et des personnes
u 64 Pau Collège Sciences et tech-

niques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
animateur des systèmes de management de la sécurité
l 

Diplôme d'ingénieur
ÔÔVoir modalités d'admission
et détails des spécialités
pages 73 à 75
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École
d'ingénieurs des sciences
aérospatiales
s 33 Saint-Jean-d'Illac ELISA

Aerospace, 5 ans, coût total de scolarité :
36 500 € S

Diplôme d'ingénieur de l'École
internationale des sciences du
traitement de l'information
Spécialité génie mathématique
s 64 Pau EISTI, 5 ans, coût total de

scolarité : 32 400 € S

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure en génie
des technologies industrielles de
l'université de Pau
Spécialité génie des procédés
u 64 Pau ENSGTI, 5 ans via le CPI S
Diplôme d'ingénieur de l'École
spéciale de mécanique et
d'électricité
s 33 Bordeaux ESME Sudria, 5 ans,
coût total de scolarité : 45 745 € S

l 
l 

Métiers de la qualité
u 33 Bordeaux Unité de formation

Diplôme d'ingénieur de l'École
supérieure des technologies
industrielles avancées
l 64 Bidart ESTIA, 5 ans, coût total de
scolarité : 29 700 € A ou S

l 

Diplôme d'ingénieur de l'Institut
supérieur aquitain du bâtiment et
des travaux publics de l'université
de Pau
u 64 Anglet ISA BTP, 5 ans S ou A

l 

Diplôme d'ingénieur du CESI
s 33 Bordeaux EI CESI, 5 ans, coût

des sciences pharmaceutiques (CFA
partenaire : CFA Leem) Université de
Bordeaux S ou A
Parcours
industries de santé (possible en
apprentissage)
Parcours
laboratoires de biologie médicale et
établissements de santé (possible en
apprentissage)

Métiers du bois
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays

de l'Adour (Collège STEE) - Campus de
Mt-de-Marsan (CFA partenaire : CFA
UPPA) Université de Pau et des Pays de
l'Adour S ou A
Parcours
qualité dans les industries du bois :
transformation et construction (possible en apprentissage)
l 

total de scolarité : 32 000 € S
s 64 Assat EI CESI, 5 ans, coût total de
scolarité : 11 000 € S, le cycle ingénieur de
3 ans se fait en A

Diplôme d'ingénieur du CESI
Spécialité informatique
s 33 Bordeaux EXIA CESI, 5 ans via le

CP ingénieur informatique, coût total de
scolarité : 32 000 € S
s 64 Pau EXIA CESI, 5 ans via le CP
ingénieur informatique, coût total de
scolarité : 32 000 € S

ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure d'arts et métiers
u 33 Talence ENSAM Talence
Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure d'arts et
métiers
Spécialité génie mécanique
Spécialité mécanique option production
et maintenance
u 33 Talence ENSAM (CFA partenaire :

ITII Aquitaine de Bruges) A

Diplôme d'ingénieur de
l'École nationale supérieure
d'électronique, informatique,
télécommunications, mathématique
et mécanique de Bordeaux
de l'Institut polytechnique de
Bordeaux
Spécialité électronique
Spécialité mathématique appliquées et
mécanique
u 33 Talence ENSEIRB-MATMECA A ou S
Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de chimie, de
biologie et de physique de l'Institut
polytechnique de Bordeaux
Spécialité agroalimentaire et génie
biologique
Spécialité agroalimentaire et génie
industriel (CFA partenaire : IFRIA de

Talence, uniquement par apprentissage)
Spécialité matériaux (uniquement par
apprentissage)

Spécialité matériaux composites et
mécanique (en partenariat avec
l'ENSEIRB-MATMECA, uniquement par
apprentissage)
Spécialité chimie et génie physique
u 33 Pessac ENSCBP A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure des sciences
agronomiques de Bordeaux
Aquitaine
u 33 Gradignan Agro Bordeaux A ou S
Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure en
environnement, géoressources
et ingénierie du développement
durable de l'Institut polytechnique
de Bordeaux
u 33 Pessac ENSEGID S

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Bachelor de technologie usine du
futur
Certificat d'école
l 64 Bidart ESTIA, 3 ans, coût total de
scolarité : 13 800 € S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation pour bac scientifique (S)
ou technologique (STI2D ou STL).

Chef de projet systèmes embarqués
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux Ynov campus (CFA
partenaire : CFA du numérique), 5 ans,
coût total de scolarité : 36 100 € S ou A
Admission en 1re année : dossier et
entretien pour bac scientifique ou
équivalent.
Admission en 3e année : dossier, entretien et épreuves de spécialité pour bac
+ 2 scientifique ou équivalent.

Technicien supérieur en méthodes
et exploitation logistique
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 33 Artigues-près-Bordeaux
AFTRAL-CFATLNA, 2 ans A

Admission : dossier et entretien pour
bac ou équivalent dans le domaine de
la logistique ; avoir un niveau au moins
égal à B1 (CECRL) en anglais.
ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'études supérieures de
technologie ENSAM

Responsable en logistique (AFTRAL)

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 33 Talence ENSAM Talence, 3 ans S
Admission : dossier et entretien de
motivation pour bacheliers STI2D
(toutes spécialités) pour préparer un
bachelor de technologie Arts et Métiers
(formation orientée vers les métiers de
l'ingénierie des produits, des procédés
et des énergies) et visant une insertion
professionnelle (poste de responsable
d'unité de production ou d'équipe de
maintenance) ou une pousuite d'études
en formation généraliste ingénieur Arts
et Métiers (sur concours).

t 33 Artigues-près-Bordeaux
AFTRAL-CFATLNA, 1 an A

Technicien études en construction
bois
Certification : niveau 4 (bac ou
équivalent)
t 47 Agen BTP CFA du Lot-et-Garonne,
2 ans A

Industrie

les formations

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)

Admission : concours pour bac + 2.

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

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

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

FORMER DES INGÉNIEURS
SPÉCIALISTES INNOVANTS
Qu’est-ce qu’un
Cursus Master en Ingénierie ?

crédits photo : shutterstock©

Une nouvelle voie pour
le métier d’ingénieur

C’est un cursus exigeant, cohérent sur 5 ans, basé
sur des diplômes de Licence et de Master
renforcés. L’objectif est de former des diplômés
possédant une capacité à concevoir et innover
pour exercer des fonctions d’ingénieur spécialiste
au sein de projets complexes, dans des
environnements professionnels interculturels et
évolutifs.
Le Cursus Master en Ingénierie c’est :
- une spécialité qui représente 50 % de la
formation sur les 5 ans
- 20% de la formation consacré à l’ouverture
sociétale, économique et culturelle (anglais,
communication, culture générale, connaissance
des entreprises ...)

Comment s’inscrire ?
via la plateforme nationale Parcoursup
« Formation en ingénierie »

- l’implication des laboratoires de recherche

29

Où trouver ma formation ?
UNIVERSITÉS
EN RÉSEAU

reseau-ﬁgure.fr

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

ORLÉANS • PARIS SORBONNE • PARIS ASSAS • PAU •

POITIERS • REIMS • RENNES • STRASBOURG • TOULOUSE3 • VALENCIENNES

PLUS D’INFOS SUR

- un minimum de 3 stages obligatoires
(entreprise et laboratoire de recherche)
- 25 % de la formation sous forme de mise en
situation (projet, stage)
- une mobilité internationale obligatoire
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Information Communication

Information Communication
Les

mots-clés du domaine

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

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

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

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Études de réalisation d'un projet de
communication
Option A : études de réalisation de
produits plurimédia
Ooption B : études de réalisation de
produits imprimés
u 33 Lormont Lycée les Iris (CFA

partenaire : CFA le Vigean) S ou A

Services informatiques aux
organisations option B solutions
logicielles et applications métiers
u 24 Périgueux Lycée Bertran de
Born S

t 33 Bordeaux CFA du lycée Gustave

Eiffel A

v 33 Bordeaux EPSI, coût total de
scolarité : 13 880 € S

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) se
trouvent p 70 et 71.

u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix S
u 64 Pau Lycée Saint-John-Perse S

BTS

DUT

Communication
t 33 Bordeaux CIFA PME A
v 33 Bordeaux ESARC, coût total de

Information-communication option
communication des organisations
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

scolarité : 10 250 € S
v 33 Bordeaux Formasup Campus,
coût total de scolarité : 10 270 € S
n 33 Bordeaux Lycée privé SainteMarie Bastide S
v 33 Bordeaux Sup' de COM école
supérieure de la communication, coût
total de scolarité : 11 860 € S
v 33 Bordeaux Sup de Pub - INSEEC,
coût total de scolarité : 14 050 € S
u 33 Talence Lycée Victor Louis S
u 47 Agen Lycée Bernard Palissy S
t 64 Bayonne CIFA PME A
v 64 Bayonne Talis BS, coût total de
scolarité : 6 760 € S
n 64 Pau Lycée privé Saint-Dominique S

Design graphique option
communication et médias imprimés
Attention réforme en cours, voir p 32
v 33 Bordeaux CRÉASUD - École de
Condé Bordeaux, coût total de scolarité :
21 900 € S (en 3 ans)
v 33 Bordeaux LIM'ART, coût total de
scolarité : 12 700 € S
v 33 Bordeaux LISAA, coût total de
scolarité : 14 380 € S

Design graphique option
communication et médias
numériques
Attention réforme en cours, voir p 32
v 33 Bordeaux LISAA, coût total de
scolarité : 14 380 € S

Montaigne S (possible en 1 an : année
spéciale après bac + 2)

Licence
Histoire
u 64 Pau Collège Sciences sociales et

humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
préparation aux écoles de journalisme
et sciences politiques (L3)
l 

Information-communication
u 33 Pessac UFR sciences des

territoires et de la communication
Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
sciences de l'information et de la
communication (de L1 à L3)
Double cursus
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR langues et
civilisations) allemand (de L1 à L3)
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR langues et
civilisations) anglais (de L1 à L3)
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR langues et
civilisations) espagnol (de L1 à L3)
l 

l 

l 

l 

Langues, littératures, civilisations
étrangères et régionales
u 33 Pessac UFR langues et civilisa-

Licence pro
En 1 an après bac + 2

E-commerce et marketing
numérique
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

Montaigne Université Bordeaux
Montaigne S
Parcours
stratégie, média et expertise digitale
l 

Métiers de l'animation sociale,
socio-éducative et socioculturelle
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

Montaigne Université Bordeaux
Montaigne S
Parcours
coordination de projets de développement social et culturel
médiation par le jeu et gestion de
ludothèques
l 

l 

Métiers de l'information : archives,
médiation et patrimoine
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

Montaigne Université Bordeaux
Montaigne S
Parcours
médiations de l'information numérique et des données
l 

tions Université Bordeaux Montaigne S
Double cursus
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR sciences des
territoires et de la communication) allemand (de L1 à L3)
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR sciences
des territoires et de la communication)
anglais (de L1 à L3)
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR sciences
des territoires et de la communication)
espagnol (de L1 à L3)

- Site de Bordeaux-Gradignan (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux)
Université de Bordeaux S ou A
Parcours
développeur en applications web et
innovation numérique (possible en
apprentissage)

Lettres
u 64 Pau Collège Sciences sociales et

Montaigne Université Bordeaux
Montaigne S
Parcours
communication éditoriale et digitale

l 

l 

Métiers de l'informatique :
applications web
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux

l 

l 

Information-communication option
information numérique dans les
organisations
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux
Montaigne S (possible en 1 an : année
spéciale après bac + 2)

Information-communication option
métiers du livre et du patrimoine

• bibliothèque, médiathèque, patrimoine
• édition, librairie
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux
Montaigne S (possible en 1 an : année
spéciale après bac + 2)

Information-communication option
publicité
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux
Montaigne S

Informatique
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan S
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus
d'Anglet S

Métiers du multimédia et de
l'Internet
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux
Montaigne S

Réseaux et télécommunications
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays
de l'Adour (Collège Sciences et tech
pour l'énergie et l'environnement) Campus de Mt-de-Marsan S
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humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
documentation et édition (L3)
l 

À savoir
Il est possible de préparer en 2 ans un
Master Journalisme reconnu par la
convention collective des journalistes,
à l’Institut de journalisme de Bordeaux
Aquitaine (IJBA).
Admission : sur concours après une
licence. Infos sur :
www.ijba.u-bordeaux-montaigne.fr

Métiers de la communication : chef
de projet communication
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

l 

Métiers de la communication :
événementiel
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
management de l'événementiel
l 

Métiers du commerce international
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux S ou A
Parcours
management des projets en commerce international (uniquement en
apprentissage)
management interculturel à l'international
l 

l 

Métiers du livre : documentation et
bibliothèques
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

Montaigne (CFA partenaire : CFA Université Bordeaux Montaigne) Université
Bordeaux Montaigne S ou A
Parcours
bibliothécaire (possible en apprentissage)
l 

www.terminales2018-2019.fr
Pour vous accompagner vers l’enseignement supérieur

Montaigne (CFA partenaire : CFA Université Bordeaux Montaigne) Université
Bordeaux Montaigne S ou A
Parcours
éditeur (possible en apprentissage)
libraire (possible en apprentissage)
l 
l 

Métiers du numérique : conception,
rédaction et réalisation web
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) - Campus
d'Anglet Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
gestion de projets multimédia
informatique et communication
multimédia
l 
l 

Diplôme d'ingénieur
ÔÔVoir modalités d'admission
et détails des spécialités
pages 73 à 75.
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École
internationale des sciences du
traitement de l'information
Spécialité génie informatique
s 64 Pau EISTI, 5 ans, coût total de

scolarité : 32 400 € S

ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de
l'École nationale supérieure
d'électronique, informatique,
télécommunications, mathématique
et mécanique de Bordeaux
de l'Institut polytechnique de
Bordeaux
u 33 Talence ENSEIRB-MATMECA A ou S

Admission en 2e année : dossier,
tests (culture générale et anglais) et
entretien pour bac + 1.
Admission en 3e année : dossier,
tests (culture générale et anglais) et
entretien pour bac + 2.

Chef de projet en communication
et publicité
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux ESD, 3 ans, coût total
de scolarité : 18 000 € S
Admission en 1re année : entretien
individuel suivi d'une épreuve d'une
heure avec bac.
Admission en 3e année : entretien
individuel suivi d'une épreuve d'une
heure avec bac + 2.

Chef de projet évènementiel
(ISEFAC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux ISEFAC BACHELOR, 3
ans, coût total de scolarité : 18 400 € S
Admission en 1re année : dossier de
candidature, tests écrits et entretien
avec bac.
Admission en 2e année : dossier, tests
écrits et entretien avec bac + 1.
Admission en 3e année : dossier, tests
écrits et entretien avec bac + 2.

Chef de projet multimédia
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux ESG, 3 ans, coût total
de scolarité : 21 270 € S
Admission : atelier d'admission et
entretien de motivation avec présentation d'un book, pour bac.

Chef de projet multimédia (ESTEI)

Autres formations

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux Ynov campus (CFA
partenaire : CFA du numérique), 5 ans,
coût total de scolarité : 36 100 € S ou A
Admission en 1re année : dossier de
candidature, entretien et examen de
spécialité avec bac.
Admission en 3e année : dossier de
candidature, entretien et examen de
spécialité avec bac + 2.

ÔÔRecrutement bac

Développeur web (E-COD)

Bachelor dessin et illustration
numérique
Certificat d'école
v 33 Bordeaux LIM'ART, 3 ans, coût
total de scolarité : 18 200 € S

Admission : dossier et entretien avec bac.

Chargé de communication
360°(ISEFAC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux ISEFAC BACHELOR, 3
ans, coût total de scolarité : 18 400 € S
Admission en 1re année : dossier, tests
écrits et entretien avec bac.
Admission en 2e année : dossier, test
écrits et entretien avec bac + 1.
Admission en 3e année : dossier, test
écrits et entretien avec bac + 2.

Chargé du marketing et de
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux École internationale
Tunon, 3 ans, coût total de scolarité :
16 000 € S
Admission en 1re année : dossier,
tests (culture générale et anglais) et
entretien pour bac.

Certificat d'école
l 33 Bordeaux E-COD, 9 mois, coût
total de scolarité : 6 000 € S
Admission : dossier, entretien et book
optionnel avec bac ou bac + 2.

Directeur artistique en
communication visuelle et
multimédia
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux ECV, 5 ans, coût total
de scolarité : 41 330 € S
Admission en 1re année : entretien et
présentation de travaux pour Design et
Animation 3D ; entretien et test écrit
pour Digital avec bac.
Admission en 2e année : dossier, étude
du book, et entretien avec bac + 1
domaine graphique (pour les cursus
Design et Animation 3D) ou entretien
d'admission et tests écrits avec bac + 1
domaine web-digital (pour le cursus
Digital).

Directeur artistique en création et
design digital
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux e-artsup, 5 ans, coût
total de scolarité : 40 750 € S

Admission en 1re année : test et entretien, dossier de travaux personnels
avec bac.
Admission en 2e année : test et
entretien, dossier (travaux personnels)
avec bac + 1.
Admission en 3e année : test et
entretien, dossier (travaux personnels)
avec bac + 2.

Directeur(trice) de la
communication - EFAP
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux EFAP, 5 ans, coût total
de scolarité : 41 850 € S
Admission en 1re année : concours
propre avec bac.
Admission en 2e année : concours
propre avec bac + 1.
Admission en 3e année : concours
propre avec bac + 2.

Infographiste multimédia (ESMI)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 33 Bordeaux ESMI, 2 ans, coût total
de scolarité : 10 700 € S
Admission : entretien, dossier scolaire
et dossier de travaux graphiques avec
bac.
n 33 Bordeaux Lycée privé Le Mirail,
Immaconcept, 2 ans S
Admission : dossier pour bac.

Programme ISEG Marketing and
Communication School

Chef de projet en communication
(CESACOM)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux Formasup Campus,
1 an, coût total de scolarité : 5 370 € S
Admission : dossier, concours et entretien de motivation tous les mercredis
matins et 1 samedi par mois à partir
de décembre (70 € frais de concours)
avec bac + 2.

Chef de projet en marketing
internet et conception de site
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 33 Bordeaux E-COD, 9 mois, coût
total de scolarité : 6 100 € S
Admission : dossier, entretien et book
optionnel avec bac + 2.

Chef (fe) de projets marketing
communication
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 64 Bayonne Talis BS, 2 ans, coût
total de scolarité : 8 880 € S
Admission : dossier, test et entretien
avec bac + 2.

Chef(fe) de projet e.business
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Mérignac Altéa Formation, 1 an,
coût total de scolarité : 4 800 € S
Admission : dossier scolaire, tests et
entretien avec bac + 2.

Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
v 33 Bordeaux ISEG, 5 ans, coût total
de scolarité : 30 810 € S
Admission en 1re année : dossier,
épreuves et entretien avec bac.
Admission en 2e année : dossier,
épreuves et entretien avec bac + 1.
Admission en 3e année : dossier,
épreuves et entretien avec bac + 2.

Responsable de communication
(IDRAC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux Sup' de COM école
supérieure de la communication, 3 ans,
coût total de scolarité : 19 990 € S
Admission : tests écrits (QCM français +
QCM d'anglais) et entretien de motivation avec bac.

Responsable du management
commercial et marketing (ISEFAC)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux ISEFAC BACHELOR, 3
ans, coût total de scolarité : 18 400 € S
Admission en 1re année : dossier, tests
écrits et entretien avec bac.
Admission en 2e année : dossier, tests
écrits et entretien avec bac + 1.
Admission en 3e année : dossier, tests
écrits et entretien avec bac + 2.
ÔÔRecrutement bac + 2

Bachelor européen communication
Certificat d'école
v 64 Pau IEC, 1 an, coût total de scolarité : 1 590 € S
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.

Repères
Certification de niveaux 4, 3, 2 ou 1
Titre (ou certificat d’école) enregistré,
à la demande de l’établissement, au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise
le niveau d’insertion professionnelle des
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certificat d’école
Aucune reconnaissance officielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux
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Information communication

Métiers du livre : édition et
commerce du livre
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

les formations

Lettres langues sciences humaines

Lettres Langues Sciences
humaines
Les

mots-clés du domaine

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

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

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

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) se
trouvent p 70 et 71.

Mise à niveau
Classe préparatoire aux études
supérieures
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian
S (filière littéraire)

Licence

Histoire
u 33 Pessac UFR humanités

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
histoire (L1 et L2)
enseignement, histoire-géographie (L3)
histoire, civilisation, patrimoine (L3)
histoire, langue, culture (L3)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) UPPA S
Parcours
préparation aux écoles de journalisme
et sciences politiques (L3)
recherche et enseignement (L3)
l 
l 

l 
l 

l 

l 

Histoire de l'art et archéologie
u 33 Pessac UFR humanités

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
histoire de l'art (de L1 à L3)
sciences archéologiques (de L1 à L3)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) UPPA S
Parcours
histoire de l'art (L3)
archéologie et patrimoine (L3)
l 
l 

l 
l 

Humanités
u 33 Pessac UFR humanités

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
culture humaniste et scientifique (de
L1 à L3)
cultures modernes et contemporaines
(L3)
l 

l 

Droit
u 33 Pessac Faculté de droit et

science politique Univ de Bordeaux S
Parcours
droit et langues (de L1 à L3)
l 

Géographie et aménagement
u 33 Pessac UFR sciences des

territoires et de la communication
Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
aménagement, urbanisme et développement territorial durables AUDTD (L3)
géographie et aménagement, environnement ressources GAER (géographie
de l'aménagement et de l'environnement ou gestion environnementale des
ressources) (L3)
géographie sociale et politique, développement du territoire GspDT (géographie sociale, culturelle et politique
ou géographie du développement des
territoires) (L3)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
aménagement et développement
durable des territoires (L3)
enseignement, éducation à l'environnement et au développement durable
(L3)
environnement, transition écologique
et développement durable (L3)
l 

l 

l 

l 

l 

l 

sciences et technologies Univ de
Bordeaux S (lieu de formation : site de
Bordeaux-Victoire)
Parcours
économie gestion (L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie de la statistique et
informatique (de L1 à L3)
sciences cognitives (L3)
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) UPPA S
Parcours
mathématiques et informatique pour
la décision (L3)
pluridisciplinaire (L3)

Langues étrangères appliquées
u 33 Pessac UFR langues et civilisa-

Philosophie
u 33 Pessac UFR humanités

l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 

tions Université Bordeaux Montaigne S
Anglais + une 2e LV : Allemand, Arabe,
Chinois, Coréen, Espagnol, Italien,
Japonais, Portugais, Russe
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) UPPA S
Anglais + une 2e LV : Allemand, Espagnol
Parcours
anglais, allemand, langues de spécialité (de L1 à L3)
anglais, allemand, français langue
étrangère FLE (L2 et L3)
anglais, allemand, éco-gestion (L1
et L2)
anglais, espagnol, langues de spécialité (de L1 à L3)
anglais, espagnol, français langue
étrangère FLE
anglais, espagnol, éco-gestion (de
L1 à L3)
l 

l 

l 

l 

Information-communication
u 33 Pessac UFR sciences des

territoires et de la communication
Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
sciences de l'information et de la
communication (de L1 à L3)
Double cursus
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR langues et
civilisations) allemand (de L1 à L3)
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR langues et
civilisations) anglais (de L1 à L3)
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR langues et
civilisations) espagnol (de L1 à L3)
l 

l 

l 

l 

Langues, littératures, civilisations
étrangères et régionales
u 33 Pessac UFR langues et civilisa-

tions Université Bordeaux Montaigne S
Allemand, Anglais, Arabe, Chinois,
Espagnol, Japonais, Portugais, Russe
Parcours
anglais-allemand (de L1 à L3)
portugais-espagnol (L3)
Double cursus
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR sciences des
territoires et de la communication) allemand (de L1 à L3)
l 
l 

l 

Lettres, langues
u 33 Pessac UFR langues et civilisa-

double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR sciences
des territoires et de la communication)
anglais (de L1 à L3)
double licence information et communication-LLCER (avec l'UFR sciences
des territoires et de la communication)
espagnol (de L1 à L3)
u 47 Agen Site universitaire du Pin
Université Bordeaux Montaigne S
Anglais
u 64 Bayonne Collège Études
européennes et internationales (2EI) Campus de Bayonne UPPA S
Basque
Parcours : études basques (de L1 à L3)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) UPPA S
Anglais, Espagnol
Parcours
anglais, spécialisation en études
anglophones (L3)
anglais, pluridisciplinaire (L3)
anglais FLE, français langue étrangère
(L3)
espagnol, spécialisation en études
ibériques et ibéro-américaines (L3)
espagnol FLE, espagnol - français
langue étrangère (L3)

l 

tions Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
italien BABEL : langues et cultures du
monde (de L1 à L3)
lettres BABEL : langues et cultures du
monde (de L1 à L3)
l 

l 

Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines
et sociales
u 33 Talence Département licence

l 
l 

l 

l 

l 

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
anglais - philosophie (de L1 à L3)
philosophie - humanités (de L1 à L3)
l 
l 

Psychologie
u 33 Bordeaux Faculté de psychologie
Université de Bordeaux S
Parcours : psychologie (de L1 à L3)

Sciences de l'homme,
anthropologie, ethnologie
u 33 Bordeaux Faculté d'anthropologie

sociale, ethnologie Université de
Bordeaux S (L3 seulement)
Parcours
sciences de l'Homme, anthropologie,
ethnologie (L3)
l 

l 

Lettres
u 33 Pessac UFR humanités

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
lettres (L1 et L2)
lettres classiques (de L1 à L3)
métiers de l'enseignement (L3)
métiers de l'écrit et intermédialité
(L3)
u 64 Bayonne Collège Études
européennes et internationales (2EI) Campus de Bayonne UPPA S
Parcours
lettres, langues vivantes et disciplines
artistiques (de L1 à L3)
u 64 Pau Collège Sciences sociales
et humanités (SSH) - Campus de Pau
UPPA S
Parcours
lettres classiques (de L1 à L3)
lettres modernes (de L1 à L3)
cinéma, théâtre, danse (de L1 à L3)
documentation et édition (L3)
français langue étrangère FLE (L3)
l 
l 
l 
l 

l 

l 
l 
l 
l 
l 

Sciences du langage
u 33 Pessac UFR langues et civilisations

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours : sciences du langage (de L1 à L3)

Sociologie
u 33 Bordeaux Faculté de sociologie

Université de Bordeaux S
Parcours : sociologie (de L1 à L3)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) UPPA S
Parcours : sociologie (de L1 à L3)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Management des processus
logistiques
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) UPPA S
Parcours
commerce (bilingue franco-espagnol)
l 

Métiers du commerce international
u 33 Pessac UFR langues et civilisations

Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
développement à l'international des PME
l 
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www.terminales2018-2019.fr
Pour vous accompagner vers l’enseignement supérieur

Les

mots-clés du domaine

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

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

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

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) et les cycles
préparatoires intégrés (CPI) se
trouvent p 70 et 71.

Mise à niveau
Année préparatoire d'insertion dans
les licences scientifiques
u 64 Pau Collège Sciences et tech-

niques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S

Classe de mise à niveau pour BTS
diététique
v 33 Bordeaux ESARC, coût total de

scolarité : 3 050 € S

Mise à niveau pour les études
supérieures scientifiques
u 47 Agen DUSA Université de

v 33 Bordeaux Cours Galien, coût total
de scolarité : 3 573 € S (audioprothé-

siste / ergothérapeute / infirmier /
orthophoniste / orthoptiste / pédicure
podologue / psychomotricien)
u 33 Bordeaux IFSI S (infirmier)
n 33 Bordeaux Lycée privé Bel-Orme,
coût total de scolarité : 1 990 € S
(infirmier)
n 33 Bordeaux Lycée privé SainteMarie Bastide, coût total de scolarité :
1 650 € S (infirmier)
v 33 Bordeaux MMPP, coût total de
scolarité : 3 250 € S (audioprothésiste / ergothérapeute / infirmier /
orthophoniste / orthoptiste / pédicure
podologue / psychomotricien)
n 33 Talence IFSI IFAS, coût total de
scolarité : 1 290 € S (infirmier)
v 47 Agen CERFO, coût total de scolarité : 1 590 € S (infirmier)
v 47 Agen ETP Sup' Formations, coût
total de scolarité : 1 890 € S (infirmier)
v 47 Tonneins Centre de formation
ADES, coût total de scolarité : 1 860 € S
(infirmier)
n 64 Anglet Centre de formation
Saint-André, coût total de scolarité :
2 050 € S (infirmier)
v 64 Pau AFSSA Prépas, coût total de
scolarité : 1 500 € S (infirmier)
n 64 Pau CFPC Saint-Dominique, coût
total de scolarité : 1 800 € S (infirmier)
u 64 Pau Collège Sciences et
techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour
S (pédicure podologue / infirmier /
psychomotricien)
n 64 Sauveterre-de-Béarn Lycée
privé rural Notre-Dame, coût total de
scolarité : 1 350 € S (infirmier)

Bordeaux S

Formation
préparatoire
Attention réforme en cours de l'accès
aux diplômes d'État paramédicaux.
Accès aux formations d'infirmer
directement dans Parcoursup.

Préparation à l'entrée dans les
formations paramédicales (niveau
post bac)
t 24 Champcevinel Centre de

formation et de promotion, coût total de
scolarité : 1 400 € S (infirmier)
n 24 Sigoulès Lycée agricole privé le
Cluzeau, coût total de scolarité : 1 750 €
S (infirmier)
n 33 Bègles IFSI IFMK, coût total de
scolarité : 1 400 € S (infirmier)
v 33 Bordeaux ADONIS, coût total
de scolarité : 3 385 € S (audioprothésiste / ergothérapeute / infirmier /
orthophoniste / orthoptiste / pédicure
podologue / psychomotricien)

BP

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

Préparateur en pharmacie
t 33 Lormont CFA Hygie Formations

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option A : management
v 24 Bergerac EMEBE, coût total de

scolarité : 9 700 € S
v 33 Bordeaux École d'esthétique
Françoise B, coût total de scolarité :
10 380 € S
u 33 Cenon LP La Morlette S
n 40 Saint-Pierre-du-Mont Lycée
privé Jean Cassaigne S
v 64 Biarritz École esthétique de Biarritz, coût total de scolarité : 8 200 € S
l 64 Pau CFA de la CMA PyrénéesAtlantiques A

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option B : formationmarques
v 33 Bordeaux École d'esthétique

Françoise B, coût total de scolarité :
10 380 € S
u 33 Cenon LP La Morlette S
n 40 Saint-Pierre-du-Mont Lycée
privé Jean Cassaigne S

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option C : cosmétologie
v 33 Bordeaux École d'esthétique

Françoise B, coût total de scolarité :
10 380 € S
u 33 Cenon LP La Morlette S
t 33 Lormont CFA Hygie Formations
Pharmacie d'Aquitaine A

Opticien lunetier
v 33 Bordeaux ISO, coût total de

scolarité : 14 200 € S
u 33 Lormont LP Jacques Brel (CFA
partenaire : CFA du lycée Gustave Eiffel) A

Prothésiste dentaire
v 33 Bordeaux Académie d'art

dentaire Isabelle Dutel, coût total de
scolarité : 13 300 € S

Services et prestations des
secteurs sanitaire et social
u 24 Périgueux Lycée Jay de
Beaufort S

u 33 Bègles Lycée Václav Havel S ou

A (CFA partenaire : CFA Gustave Eiffel)
n 33 Bordeaux Lycée privé SainteMarie Bastide S
n 40 Dax Lycée Saint-Jacques de
Compostelle S
n 64 Pau CFPC Saint-Dominique, coût
total de scolarité : 3 800 € S

DEUST

Pharmacie d'Aquitaine, 2 ans A
Admission : dossier.

ÔÔRecrutement bac

BTS

Production et contrôles des
produits de santé
u 33 Bordeaux Unité de formation

Analyses de biologie médicale
u 33 Bordeaux Lycée Saint-Louis S
n 64 Pau Lycée privé Saint-Domi-

des sciences pharmaceutiques (CFA
partenaire : CFA Leem), 2 ans Université
de Bordeaux A

nique S

Diététique
v 33 Bordeaux ESARC, coût total de

scolarité : 10 650 € S
u 33 Bordeaux Lycée Saint-Louis S

DUT
Génie biologique option diététique
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux Site de Périgueux S

Génie biologique option industries
agroalimentaires et biologiques
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux S

ou A (CFA partenaire : CFA IFRIA)
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays
de l'Adour (Collège STEE) - Campus de
Mt-de-Marsan S

Préparation aux
études de santé
Première année commune aux études
de santé (PACES)
u 33 Bordeaux Unité de formation

des Sciences médicales Université de
Bordeaux S
Médecine / odontologie / sage-femme,
maïeutique / pharmacie
Le 1er semestre est commun à toutes les
filières. Au 2e semestre, les étudiants choisissent le ou les concours qu’ils souhaitent
passer. Il est possible de suivre les cours
des 4 filières de Santé et de s’inscrire aux
4 concours.
Les étudiants peuvent également
s’inscrire en supplément, à un ou plusieurs
des 4 concours paramédicaux proposés à
Bordeaux (voir ci-après) sous réserve de
suivre des enseignements spécifiques.

Année préparatoire aux concours
paramédicaux
u 33 Bordeaux Unité de formation

des Sciences médicales Université de
Bordeaux S
Ergothérapeute / kinésithérapeute /
pédicure podologie / psychomotricien
Le 1er semestre est commun avec la PACES.
Au 2e semestre, les étudiants choisissent
le ou les concours paramédicaux qu’ils
souhaitent passer. Il est possible de suivre
les cours des 4 filières paramédicales et
de s'inscrire aux 4 concours.
Les étudiants inscrits dans ces 2 formations peuvent suivre les cours à distance
en visiotransmission dans des locaux
spécialement aménagés : à l'université
de Pau et des Pays de l'Adour, à l'institut
du thermalisme de Dax. Ce dispositif
s'applique aussi au tutorat santé.
À savoir
Le tutorat santé Bordeaux est un soutien
proposé par les associations d’étudiants
en santé. Son objectif est d’aider à la
préparation du concours avec un stage
de pré-rentrée, des "colles", des enseignements dirigés et des concours blancs.
Les tuteurs sont des étudiants de 2e et 3e
années travaillant avec les enseignants.
Infos : www.tutoratsantebordeaux.org

Diplôme d'État
paramédical
Certificat de capacité
d'orthophoniste
u 33 Bordeaux Unité de formation

des sciences médicales, 5 ans, coût
total de scolarité : 2 695 € Université de
Bordeaux S
Admission : concours (épreuves d'évaluation des aptitudes : 82 €), épreuves
de pré-admissibilité et d'admissibilité
le 7 mars 2019 après-midi. Retrait de
dossier du 1er au 30 novembre 2018
(Inscription en ligne obligatoire). Dépôt
de dossier au plus tard le 1er décembre
2018 (cachet de la poste faisant foi).
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Santé

Santé

les formations

Santé

Certificat de capacité d'orthoptiste
u 33 Bordeaux Unité de formation

des sciences médicales, 3 ans, coût
total de scolarité : 990 € Université de
Bordeaux S
Admission : examen suivi d'un entretien avec le jury (82 €), écrit le 11 avril
2019, oral fin juin 2019 (date à préciser).
Retrait de dossier du 1er au 28 février
2019. Date limite de retour le 1er mars
2019 (le cachet de la poste faisant foi).

Diplôme d'État d'audioprothésiste
u 33 Bordeaux Unité de formation

des sciences médicales, 3 ans, coût
total de scolarité : 1 398 € Université de
Bordeaux S
Admission : concours direct (80 €) :
épreuves écrites en mathématiques,
biologie, physique (programme série
bac S) et épreuves orales (connaissances générales et aptitudes psychotechniques). Dates non communiquées.

Diplôme d'État de manipulateur
d'électroradiologie médicale
u 33 Pessac IFMEM, 3 ans, coût total
de scolarité : 2 713 € S
Admission : dossier dans Parcoursup.

Diplôme d'État de masseur
kinésithérapeute
n 33 Bègles IFMK Croix-Rouge

Française, 5 ans, coût total de scolarité :
20 400 € S
u 33 Bordeaux IFMK-IMS Pellegrin,
5 ans, coût total de scolarité : 3 484 € S
u 40 Dax IFMK, 5 ans, coût total de
scolarité : 3 484 € S
Admission dans les 3 instituts :
concours à l'issue de la PACES/préparation aux concours paramédicaux de
l'université de Bordeaux.

Diplôme d'État de pédicurepodologue
u 33 Bordeaux Institut de formation

en pédicurie podologie, 3 ans, coût total
de scolarité : 4 285 € S
Admission : concours à l'issue de la
PACES/préparation aux concours paramédicaux de l'université de Bordeaux.

Diplôme d'État de psychomotricien
u 33 Bordeaux Institut de formation
en psychomotricité, 3 ans, coût total
de scolarité : 3 948 € Université de
Bordeaux S
Admission : concours à l'issue de la
PACES/préparation aux concours paramédicaux de l'université de Bordeaux.

Diplôme d'État d'ergothérapeute
u 33 Bordeaux Institut de formation

en ergothérapie, 3 ans, coût total de
scolarité : 2 889 € S
Admission en 1re année : concours à
l'issue de la PACES/préparation aux
concours paramédicaux de l'université
de Bordeaux.

n 33 Talence IFSI, 3 ans S ou A
u 40 Dax IFSI, 3 ans S ou A

u 40 Mont-de-Marsan IFSI, 3 ans
S ou A

u 47 Agen IFSI, 3 ans S ou A
u 47 Marmande IFSI, 36 mois S ou A
u 47 Villeneuve-sur-Lot IFSI, 3 ans
S ou A

u 64 Bayonne IFSI, 36 mois S ou A
u 64 Orthez IFSI, 3 ans S ou A
u 64 Pau IFSI, 36 mois S ou A
Admission en Institut de formation en
soins infirmiers (IFSI) : suppression
du concours d'entrée, remplacé par
un recrutement sur dossier dans
Parcoursup.
La formation peut s'effectuer par
apprentissage en 2e et 3e années, soit
avec le CFA groupement professionnel
de formation de l'hospitalisation
privée, soit avec le CFA ADAPSSA.
À savoir
Le diplôme d'État de puériculture,
préparé en 1 an à l'Institut de puériculture
du CHU de Bordeaux, est accessible après
un DE d'infirmier ou de sage-femme.

Diplôme d'ostéopathe
n 33 Bordeaux COB, 5 ans, coût total

de scolarité : 42 100 € S
Admission : dossier de candidature et
entretien de motivation (à déposer en
début d'année de terminale avant le
passage du bac ou durant son cursus
en études supérieures) avec bac.
Dossier d'inscription téléchargeable
sur Internet à partir de septembre, à la
demande en téléphonant, sur les salons
d'information ou lors des JPO. Dossier
complet à retourner à partir du mois
d'octobre de l'année précédant l'année
d'entrée en formation.
n 33 Bordeaux IOB, 5 ans, coût total de
scolarité : 45 000 € S
Admission : dossier et entretiens
avec bac (possibilité de dispenses
d'enseignements). Retrait de dossier en
téléchargement sur le site, envoi par
mail sur demande si besoin. Dépôt de
dossier jusqu'en août.
n 64 Biarritz COPB, 5 ans, coût total de
scolarité : 40 550 € S
Admission : dossier, lettre de motivation, CV, entretien de motivation avec
bac ou équivalent. Retrait de dossier
sur www.copb.fr. Dépôt de dossier au
plus tard le 15 juillet.

Licence
Sciences de la vie
u 33 Bordeaux Unité de formation

des sciences médicales Université de
Bordeaux S (L2 et L3)
Parcours
technologies pour la santé TECSAN (L3)

Parcours
maîtrise des process de fabrication
(uniquement en apprentissage)
l 

Métiers de la forme
u 40 Dax Institut du thermalisme

(CFA partenaire : CFA université de Bordeaux) Université de Bordeaux S ou A
Parcours
management des centres de remise en
forme et bien-être par l'eau (possible
en apprentissage)
l 

Métiers de la qualité
u 33 Bordeaux Unité de formation

des sciences pharmaceutiques
Université de Bordeaux S ou A
Parcours
industries de santé (possible en
apprentissage avec le CFA Leem)
Parcours
laboratoires de biologie médicale et
établissements de santé (possible en
apprentissage avec le CFA université
de Bordeaux)

Française, 3 ans, coût total de scolarité :
3 900 € S ou A
u 33 Bordeaux IFSI Charles Perrens,
30 mois S ou A
u 33 Bordeaux IFSI CHU de Bordeaux
- site Pellegrin, 38 mois S ou A
u 33 Libourne IFSI, 3 ans S ou A
u 33 Pessac IFSI CHU de Bordeaux site Xavier Arnozan, 38 mois S ou A

Licence pro

l 

Métiers de la santé : nutrition,
alimentation
u 40 Dax Institut du thermalisme

(CFA partenaire : CFA université de Bordeaux) Université de Bordeaux S ou A
Parcours
prévention et innovation culinaire
(possible en apprentissage)
l 

Métiers de la santé : technologies
u 40 Dax Institut du thermalisme (CFA

partenaire : CFA agricole et horticole
des Landes) Université de Bordeaux
S ou A
Parcours
gestion des eaux à usage santé
(possible en apprentissage)
l 

Optique professionnelle
v 33 Bordeaux ISO, coût total de

scolarité : 6 060 € S (en partenariat
avec l'université Paris-Sud)

Valorisation des agro-ressources
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux

- Site de Périgueux Université de
Bordeaux S (fermée au recrutement en
2018-2019)
Parcours
procédés d'extraction de biomolécules
et leurs applications alimentaires et
non alimentaires
l 

DTS
DTS Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique
u 24 Périgueux Lycée Jay de Beaufort,

3 ans S
Admission : dossier et entretien.

Diplôme d'État de
santé

En 1 an après bac + 2

ÔRecrutement
Ô
sur concours

Industries pharmaceutiques,
cosmétologiques et de santé :
gestion, production et valorisation
u 33 Bordeaux Unité de formation

Diplôme d'État de docteur en
chirurgie dentaire
u 33 Bordeaux Unité de formation

des sciences pharmaceutiques (CFA
partenaire : CFA Leem) Université de
Bordeaux A
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des sciences médicales, 9 ans
Université de Bordeaux S

Diplôme d'État de docteur en
pharmacie
u 33 Bordeaux Unité de formation

des sciences pharmaceutiques, 5 ans
Université de Bordeaux S

Diplôme d'État de sage-femme
u 33 Bordeaux École de sages-

femmes, 5 ans S
Admission dans ces 4 DE : concours à
l'issue de la PACES de l'université de
Bordeaux.

l 

l 

Diplôme d'État d'infirmier
u 24 Périgueux IFSI, 3 ans S ou A
n 33 Bègles IFSI Croix-Rouge

Diplôme d'État de docteur en
médecine
u 33 Bordeaux Unité de formation

des Sciences d'odontologie, 7 ans
Université de Bordeaux S

Diplôme d'ingénieur
ÔÔVoir modalités d'admission
et détails des spécialités
pages 73 à 75.
ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de technologie
des biomolécules de Bordeaux
de l'Institut polytechnique de
Bordeaux
u 33 Bordeaux ENSTBB S
Possibilité d'obtenir un double diplôme
docteur en pharmacie/ingénieur biotech pour des étudiants ayant validé
la 5e année des études de pharmacie
filière industrie.

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Préparateur en pharmacie
hospitalière
Certification : niveau 3 (bac + 2)
u 33 Pessac IMS (CFA partenaire :
CFA Hygie Formations Pharmacie
d'Aquitaine), 1 an S ou A
Admission : concours + être titulaire du
BP préparateur en pharmacie.
ÔÔRecrutement bac + 2

Bachelor diététique
Certificat d'école
v 33 Bordeaux ESARC, 1 an, coût total
de scolarité : 5 350 € S

Admission : dossier + entretien de
motivation avec bac + 2.

Bachelor lunetier créateur
Certificat d'école
v 33 Bordeaux ISO, 1 an, coût total de
scolarité : 6 700 € S

Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.
Repères
Certification de niveaux 4, 3, 2 ou 1
Titre (ou certificat d’école) enregistré,
à la demande de l’établissement, au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise
le niveau d’insertion professionnelle des
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certificat d’école
Aucune reconnaissance officielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux

www.terminales2018-2019.fr
Pour vous accompagner vers l’enseignement supérieur

Les

mots-clés du domaine

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

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

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

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) et les cycles
préparatoires intégrés (CPI) se
trouvent p 70 et 71.

Mise à niveau
Année préparatoire d'insertion dans
les licences scientifiques
u 64 Pau Collège Sciences et tech-

niques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S

Mise à niveau pour les études
supérieures scientifiques
u 47 Agen DUSA Université de
Bordeaux S

Formation
complémentaire

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

MC Maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques
u 64 Orthez Lycée professionnel

Molière (CFA partenaire : CFA du lycée
Saint-Cricq) S ou A

MC Technicien en énergies
renouvelables option A : énergie
électrique
n 64 Hasparren Lycée professionnel

Saint-Joseph S
u 64 Orthez Lycée professionnel
Molière S

MC Technicien en énergies
renouvelables option B : énergie
thermique
t 64 Pau BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques A

BTS
Analyses de biologie médicale
u 33 Bordeaux Lycée Saint-Louis S
n 64 Pau Lycée privé Saint-Dominique S

Bioanalyses et contrôles
u 33 Bordeaux Lycée Saint-Louis S
u 64 Lescar Lycée Jacques Monod S
Biotechnologies
u 33 Bordeaux Lycée Saint-Louis S
Contrôle industriel et régulation
automatique
t 33 Reignac CFAI Reignac A
u 64 Pau Lycée Saint-Cricq (CFA

t 64 Assat CFAI Assat A
u 64 Bayonne Lycée Louis de Foix S
n 64 Pau Lycée professionnel privé

Beau Frêne (CFA partenaire : IFRIA) A
(une partie des cours est dispensée à
Saint-Sever 40)
n 64 Pau Lycée privé Immaculée
Conception S

Maintenance des systèmes option B
systèmes énergétiques et fluidiques
t 24 Coulounieix-Chamiers CFAI

Aquitaine - Site de Périgueux A
t 33 Bruges CFAI A
t 33 Reignac CFAI Reignac A
u 47 Villeneuve-sur-Lot Lycée
polyvalent Georges Leygues - Louis
Couffignal S
n 64 Pau Lycée privé Immaculée
Conception (CFA partenaire : CFA Aspect
Aquitaine) A

Métiers de la chimie
u 33 Bordeaux Lycée Saint-Louis S
u 64 Mourenx Lycée Albert Camus

(CFA partenaire : CFA du lycée SaintCricq) S ou A

Métiers de l'eau
u 40 Dax Lycée de Borda S

Environnement nucléaire
u 33 Blaye Lycée professionnel de

Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie option C : cosmétologie
v 33 Bordeaux École d'esthétique

t 33 Reignac CFAI Reignac A (ce BTS
se déroule sur le site de Reignac du
CFAI Aquitaine et au LP de l'Estuaire
à Blaye)

Fluides, énergies, domotique option
A génie climatique et fluidique
u 33 Blanquefort Lycée des métiers

Léonard de Vinci (CFA partenaire : CFA
bois et habitat) A
u 64 Anglet Lycée Cantau (CFA partenaire : CFA de la Côte basque) S ou A
(BTS en 3 ans : prochain recrutement
septembre 2021)

Fluides, énergies, domotique option
B froid et conditionnement d'air
u 64 Anglet Lycée Cantau S
Fluides, énergies, domotique
option C domotique et bâtiments
communicants
u 24 Sarlat-la-Canéda Lycée Pré de
Cordy S

n 33 Bordeaux Lycée Saint-Genès
La Salle (CFA partenaire : CFA Aspect
Aquitaine) A
u 64 Anglet Lycée Cantau S

Maintenance des systèmes option A
systèmes de production
t 24 Coulounieix-Chamiers CFAI

Aquitaine - Site de Périgueux A
u 24 Sarlat-la-Canéda Lycée Pré de
Cordy S (coloration robotique)
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
t 33 Bruges CFAI A
u 33 Libourne Lycée polyvalent Jean
Monnet (CFA partenaire : IFRIA) S ou A
t 33 Reignac CFAI Reignac A
u 40 Dax Lycée de Borda S
t 40 Tarnos CFAI Adour A
u 47 Fumel Lycée professionnel
Benoît d'Azy (CFA partenaire : LP Porte
du Lot) A

quefort S

u 47 Sainte-Livrade-sur-Lot LEGTA

Étienne Restat S
t 64 Hasparren CFA agricole des
Pyrénées-Atlantiques A

Gestion forestière
u 33 Bazas LEGTA de Bazas Terres
de Gascogne (CFA partenaire : CFA
forestier régional) S ou A

DEUST
ÔÔRecrutement bac

Production et contrôles des
produits de santé
u 33 Bordeaux Unité de formation

des sciences pharmaceutiques (CFA
partenaire : CFA Leem), 2 ans Université
de Bordeaux A

DUT

partenaire : CFA du lycée Saint-Cricq)
S ou A

l'Estuaire S

Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
u 33 Blanquefort LEGTA de Blan-

Génie biologique option agronomie
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux Site de Périgueux S

Françoise B, coût total de scolarité :
10 380 € S
u 33 Cenon Lycée professionnel La
Morlette S
t 33 Lormont CFA Hygie Formations
Pharmacie d'Aquitaine A

Génie biologique option diététique
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux -

Métiers du géomètre-topographe et
de la modélisation numérique
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel

ou A (CFA partenaire : CFA IFRIA)
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays
de l'Adour (Collège STEE) - Campus de
Mt-de-Marsan S

S (possible en 1 an, avec le GRETA Nord

Aquitaine)

t 33 Eysines CFA le Vigean A

u 64 Anglet Lycée Cantau (CFA

partenaire : CFA de la Côte basque) A
(recrutement tous les 2 ans : prochain
recrutement en septembre 2020)

Pilotage de procédés
u 40 Aire-sur-l'Adour Lycée Gaston
Crampe (CFA partenaire : CFA bois et
habitat) S ou A

Systèmes photoniques
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S
Techniques physiques pour
l'industrie et le laboratoire
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S

Génie biologique option industries
agroalimentaires et biologiques
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux S

Génie chimique, génie des procédés
option bio-procédés
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux Site de Périgueux S

Génie électrique et informatique
industrielle
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan S

Génie industriel et maintenance
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays

Basque (Collège STEE) - Campus
d'Anglet S

Génie thermique et énergie
u 64 Pau IUT des Pays de l'Adour

(Collège STEE) - Campus de Pau S

Mesures physiques
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

BTSA
Agronomie : productions végétales
u 40 Oeyreluy LEGTA Hector Serres S
t 47 Sainte-Livrade-sur-Lot CFA

agricole du Lot-et-Garonne A
t 64 Hasparren CFA agricole des
Pyrénées-Atlantiques A (antenne de

Pau)

Site de Périgueux S

Site de Bordeaux-Gradignan S

Qualité, logistique industrielle et
organisation
u 47 Agen IUT de Bordeaux - Site
d'Agen S

Statistique et informatique
décisionnelle
u 64 Pau IUT des Pays de l'Adour

(Collège STEE) - Campus de Pau S
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Sciences
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Sciences

Licence
Chimie
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
portail SVSTC (sciences de la vie,
sciences de la Terre, chimie) (S1)
chimie (de S2 à S6)
international chimie (de S2 à S6)
l 

l 

l 
l 

Informatique
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie de la statistique et
informatique (de L1 à L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie optimisation mathématique et algorithmes pour l'aide à la
décision (de L1 à L3)
informatique (L2 et L3)
informatique de gestion MIAGE (L3)
international informatique (L2 et L3)
international mathématiques informatique (L2 et L3)
mathématiques informatique (L2 et L3)
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - mathématiques et informatique (de L1 à L3)
informatique (de L1 à L3)
mathématiques et informatique (de
L1 à L3)
l 

l 

l 

l 
l 
l 
l 

l 

l 

l 
l 

mathématiques (de L1 à L3)
mathématiques et informatique (de
L1 à L3)
l 
l 

Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines
et sociales
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies Université de
Bordeaux S (lieu de formation : site de
Bordeaux-Victoire)
Parcours
économie gestion (L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie de la statistique et
informatique (de L1 à L3)
sciences cognitives (L3)
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
mathématiques et informatique pour
la décision (L3)
pluridisciplinaire (L3)
l 
l 

l 

l 

l 

Physique
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - physique : rayonnements et
instrumentation (de L1 à L3)
physique (L2 et L3)
international physique (L2 et L3)
l 

l 

l 
l 

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie de la statistique et
informatique (de L1 à L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie optimisation mathématique et algorithmes pour l'aide à la
décision (de L1 à L3)
ingénierie mathématiques (L3)
mathématiques informatique (L2 et L3)
mathématiques fondamentales (L3)
international ingénierie mathématiques (L3)
international mathématiques informatique (L2 et L3)
international mathématiques fondamentales (L3)
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - mathématiques et informatique (de L1 à L3)
l 

l 

l 

l 
l 

l 
l 

l 

l 

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
portail SVSTC (sciences de la vie,
sciences de la Terre, chimie) (S1)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie géologique et civile
(de L1 à L3)
géosciences et environnement (L3)
génie géologique et civil (L3)
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
sciences de la Terre (de L1 à L3)
cursus master en ingénierie (CMI
figure) - génie pétrolier (de L1 à L3)
l 

l 

l 

sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
physique, chimie (L2 et L3)
international physique, chimie (L2
et L3)
u 64 Anglet Collège Sciences
et technologies pour l'énergie et
l'environnement (STEE) - Campus
d'Anglet Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
physique-chimie (de L1 à L3)
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
chimie (L2 et L3)
physique (L2 et L3)
physiques-chimie (L2 et L3)
physique, chimie, astrophysique,
météorologie et énergies renouvelables
- campus de Tarbes (L3)
sciences de l'ingénieur (L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - chimie biologie pour l'environnement (de L1 à L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - génie pétrolier (de L1 à L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - sciences et génie des matériaux (de L1 à L3)
l 

l 

l 

l 
l 
l 
l 

l 
l 

l 

l 

l 
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cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie et maintenance des
systèmes pour l'aéronautique et les
transports - (de L1 à L3) L3 possible en
apprentissage
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie mécanique, génie
civil, énergétique (de L1 à L3)
électronique, énergie électrique,
automatique (L2 et L3)
international électronique, énergie
électrique, automatique (L2 et L3)
international mécanique (L2 et L3)
mécanique (L2 et L3)
l 

l 

l 

l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Agronomie
u 33 Talence Unité de formation de

biologie Université de Bordeaux S
Parcours
outils biotechnologiques au service
des filières de productions agricoles
l 

Sciences de la vie
u 33 Bordeaux Unité de formation

des sciences médicales Université de
Bordeaux S (L2 et L3)
Parcours
technologies pour la santé TECSAN
(L3)
u 33 Talence Département licence
sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Parcours
portail SVSTC (sciences de la vie,
sciences de la Terre, chimie) (S1)
sciences du vivant (L3)
sciences de la vie et de la Terre (L3)
u 47 Agen DUSA (CFA partenaire : CFA
université de Bordeaux) Université de
Bordeaux S ou A (parcours sciences et
technologies de l'aliment (en L3))
Parcours
sciences et technologies de l'aliment
(L3) possible en apprentissage
u 64 Anglet Collège Sciences
et technologies pour l'énergie et
l'environnement (STEE) - Campus
d'Anglet Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
biologie des organismes (de L1 à L3)
u 64 Pau Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S
Parcours
biologie cellulaire et moléculaire (L3)
biologie générale et sciences de la
Terre (L3)
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - chimie biologie pour l'environnement (de L1 à L3)
l 

l 

l 
l 

Physique, chimie
u 33 Talence Département licence

l 

Mathématiques
u 33 Talence Département licence

Sciences de la Terre
u 33 Talence Département licence

l 

Bio-industries et biotechnologies
u 40 Mont-de-Marsan IUT des Pays

de l'Adour (Collège STEE) - Campus
de Mt-de-Marsan UPPA S ou A (CFA
partenaire : CFA UPPA)
Parcours
biologie moléculaire appliquée à
la sécurité alimentaire (possible en
apprentissage)
l 

Chimie : formulation
u 33 Talence Unité de formation

des sciences chimiques Université de
Bordeaux S
Parcours
formulation des milieux dispersés
formulation des polymères
l 
l 

Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement
u 33 Talence Unité de formation des

sciences chimiques (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux S ou A
Parcours
méthodes physico-chimiques d'analyse (possible en apprentissage)
l 

l 

l 

Chimie et physique des matériaux
u 33 Talence Unité de formation

des sciences chimiques Université de
Bordeaux S
Parcours
recyclage et valorisation des matériaux
l 

l 

l 

Sciences pour l'ingénieur
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux)
Université de Bordeaux S ou A (lieu
de formation : IMA Bordeaux, rue
Marcel Issartier, 33700 Mérignac, Tél.
05 33 51 42 57 / 58 pour la 3e année du
parcours ingénierie et maintenance des
systèmes pour l'aéronautique et les
transports)
Parcours
portail MISIPCG (mathématiques,
informatique, sciences de l'ingénieur,
physique, chimie, géosciences) (S1)
l 

Gestion et maintenance des
installations énergétiques
u 47 Agen DUSA Université de

Bordeaux S (fermée au recrutement en
2018-2019)
Parcours
gestion technique des interventions
en industrie nucléaire
l 

Maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S
u 64 Anglet IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus
d'Anglet Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
écologie industrielle
l 

Métiers de l'énergétique, de
l'environnement et du génie
climatique
u 47 Agen DUSA (CFA partenaire : CFA

université de Bordeaux) Université de
Bordeaux S ou A
u 64 Pau IUT des Pays de l'Adour
(Collège STEE) - Campus de Pau (CFA
partenaire : CFA UPPA) Université de
Pau et des Pays de l'Adour S ou A
Parcours
expertise énergétique du bâtiment
(possible en apprentissage)
froid et conditionnement d'air (possible en apprentissage)
Parcours
optimisation énergétique des
entreprises agricoles (possible en
apprentissage)
l 

l 

l 

Métiers de l'industrie : gestion de la
production industrielle
u 64 Pau Collège Sciences et tech-

niques pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S ou A
(CFA partenaire : CFA UPPA)
Parcours
maintenance des automatismes et de
l'instrumentation industriels (possible
en apprentissage)
l 

Métiers de l'instrumentation, de la
mesure et du contrôle qualité
u 33 Gradignan IUT de Bordeaux -

Site de Bordeaux-Gradignan Université
de Bordeaux S
Parcours
contrôle non destructif
instrumentation et contrôle industriel
management de la métrologie et de la
qualité (parcours fermé au recrutement
en 2018-2019)
l 
l 
l 

Métiers de la protection et de la
gestion de l'environnement
u 64 Anglet Collège Sciences et tech-

nologies pour l'énergie et l'environnement (STEE) - Campus d'Anglet (CFA
partenaire : CFA agricole et horticole
des Landes) Université de Pau et des
Pays de l'Adour S ou A
Parcours
aménagement et gestion des
ressources en eau (possible en
apprentissage)
biologie appliquée aux écosystèmes
exploités
l 

l 

Métiers de la qualité
u 33 Bordeaux Unité de formation

des sciences pharmaceutiques (CFA
partenaire : CFA Leem) Université de
Bordeaux S ou A
Parcours
industries de santé (possible en
apprentissage)
Parcours
laboratoires de biologie médicale et
établissements de santé (possible en
apprentissage)
l 

l 

Métiers du décisionnel et de la
statistique
u 64 Pau IUT des Pays de l'Adour (Col-

lège STEE) - Campus de Pau Université
de Pau et des Pays de l'Adour S ou A
(CFA partenaire : CFA UPPA)
Parcours
statistique et informatique décisionnelle pour le management de la qualité
(possible en apprentissage)
l 

Valorisation des agro-ressources
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux

ÔÔRecrutement bac + 2

Diplôme d'ingénieur de
l'École nationale supérieure
d'électronique, informatique,
télécommunications, mathématique
et mécanique de Bordeaux
de l'Institut polytechnique de
Bordeaux
Spécialité mathématique appliquées et
mécanique
u 33 Talence ENSEIRB-MATMECA A

ou S

- Site de Périgueux Université de
Bordeaux S (fermée au recrutement en
2018-2019)
Parcours
procédés d'extraction de biomolécules
et leurs applications alimentaires et
non alimentaires

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de chimie, de
biologie et de physique de l'Institut
polytechnique de Bordeaux
Spécialité agroalimentaire et génie
biologique
Spécialité chimie et génie physique
u 33 Pessac ENSCBP A ou S

Diplôme d'ingénieur

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de technologie
des biomolécules de Bordeaux
de l'Institut polytechnique de
Bordeaux
u 33 Bordeaux ENSTBB S

l 

ÔÔVoir modalités d'admission
et détails des spécialités
pages 73 à 75.
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École
d'ingénieurs des sciences
aérospatiales
s 33 Saint-Jean-d'Illac ELISA

Aerospace, 5 ans, coût total de scolarité :
36 500 € S

Diplôme d'ingénieur de l'École
internationale des sciences du
traitement de l'information
Spécialité génie informatique
Spécialité génie mathématique
s 64 Pau EISTI, 5 ans, coût total de

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure en
environnement, géoressources
et ingénierie du développement
durable de l'Institut polytechnique
de Bordeaux
u 33 Pessac ENSEGID S

Diplôme d'études supérieures de
technologie ENSAM
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 33 Talence ENSAM Talence, 3 ans S
Admission : dossier et entretien de
motivation pour bacheliers STI2D
(toutes spécialités) pour préparer un
bachelor de technologie Arts et Métiers
(formation orientée vers les métiers de
l'ingénierie des produits, des procédés
et des énergies) et visant une insertion
professionnelle ou une pousuite
d'études en formation généraliste ingénieur Arts et Métiers (sur concours).

Technicien supérieur d'études en
génie climatique
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 64 Pau BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques, 2 ans A
Admission : dossier.
Repères
Certification de niveaux 4, 3, 2 ou 1
Titre (ou certificat d’école) enregistré,
à la demande de l’établissement, au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise
le niveau d’insertion professionnelle des
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certificat d’école
Aucune reconnaissance officielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

scolarité : 32 400 € S

Bachelor de technologie usine du
futur

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure en génie
des technologies industrielles de
l'université de Pau
Spécialité énergétique
Spécialité génie des procédés
u 64 Pau ENSGTI, 5 ans via le CPI S

Certificat d'école
l 64 Bidart ESTIA, 3 ans, coût total de
scolarité : 13 800 € S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation pour bac scientifique (S)
ou technologique (STI2D ou STL).

Diplôme d'ingénieur de l'École
spéciale de mécanique et
d'électricité
s 33 Bordeaux ESME Sudria, 5 ans,
coût total de scolarité : 45 745 € S

Diplôme d'ingénieur de l'École
supérieure des technologies
industrielles avancées
l 64 Bidart ESTIA, 5 ans, coût total de
scolarité : 29 700 € A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'Institut
supérieur aquitain du bâtiment et
des travaux publics de l'université
de Pau
u 64 Anglet ISA BTP, 5 ans A ou S
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Social

Social
Les

mots-clés du domaine

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

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors

contrat
s établissement privé reconnu
● établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76

n 64 Pau CFPC Saint-Dominique, coût
total de scolarité : 1 800 € S (assistant

de service social / éducateur de jeunes
enfants / éducateur spécialisé)
u 64 Pau Collège Sciences et
techniques pour l'énergie et
l'environnement (STEE) - Campus de
Pau Université de Pau et des Pys de
l'Adour S (assistant de service social
/ conseiller en économie sociale et
familiale / éducateur de jeunes enfants
/ éducateur spécialisé)
n 64 Sauveterre-de-Béarn Lycée
privé rural Notre-Dame, coût total de
scolarité : 1 750 € S (assistant de service
social / éducateur de jeunes enfants /
éducateur spécialisé)

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) se
trouvent p 70 et 71.

BTS

Formation
préparatoire

tion et de promotion (CFA partenaire :
CFA de la Fédération régionale des MFR
de Nouvelle-Aquitaine) A
u 33 Bègles Lycée Václav Havel S
v 33 Bordeaux ADONIS, coût total de
scolarité : 7 900 € S
n 33 Bordeaux Lycée privé Bel-Orme S
n 40 Castelnau-Chalosse Maison
familiale rurale S
u 47 Aiguillon Lycée Stendhal S
n 64 Anglet Lycée privé Sainte-Anne S
n 64 Pau ITS S

Attention réforme en cours de l'accès
aux diplômes d'État du social. Accès
aux formations directement dans
Parcoursup.

Préparation à l'entrée dans les
formations sociales (niveau post
bac)
v 33 Bordeaux ADONIS, coût total

de scolarité : 2 365 € S (assistant de
service social / éducateur de jeunes
enfants / éducateur spécialisé)
v 33 Bordeaux Cours Galien, coût
total de scolarité : 1 830 € S (assistant
de service social / éducateur de jeunes
enfants / éducateur spécialisé)
n 33 Bordeaux Lycée privé SainteMarie Bastide, coût total de scolarité :
1 800 € S (assistant de service social /
éducateur de jeunes enfants / éducateur spécialisé)
v 33 Bordeaux MMPP, coût total
de scolarité : 2 300 € S (assistant de
service social / éducateur de jeunes
enfants / éducateur spécialisé)
v 47 Agen ETP Sup' Formations, coût
total de scolarité : 1 890 € S (assistant
de service social / éducateur de jeunes
enfants / éducateur spécialisé)
v 47 Tonneins Centre de formation
ADES, coût total de scolarité : 1 860 € S
(assistant de service social / conseiller
en économie sociale et familiale /
éducateur de jeunes enfants / éducateur spécialisé / éducateur technique
spécialisé)
n 64 Anglet Centre de formation
Saint-André, coût total de scolarité :
2 050 € S (assistant de service social /
éducateur de jeunes enfants / éducateur spécialisé)
v 64 Pau AFSSA Prépas, coût total
de scolarité : 1 250 € S (assistant de
service social / éducateur de jeunes
enfants / éducateur spécialisé)

Économie sociale familiale
t 24 Champcevinel Centre de forma-

Services et prestations des
secteurs sanitaire et social
u 24 Périgueux Lycée Jay de
Beaufort S

u 33 Bègles Lycée Václav Havel S ou

A (CFA partenaire : CFA Gustave Eiffel)
n 33 Bordeaux Lycée privé SainteMarie Bastide S
n 40 Dax Lycée Saint-Jacques de
Compostelle S
n 64 Pau CFPC Saint-Dominique, coût
total de scolarité : 3 800 € S

DUT
Carrières sociales option animation
sociale et socioculturelle
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux
Montaigne S

Carrières sociales option gestion
urbaine
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux
Montaigne S

• orientation développement
touristique
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux Site de Périgueux S

Diplôme d'État
social

Parcours
chargé-e de projet de solidarité internationale et développement durable

ÔÔRecrutement bac

Développement de projets de
territoires
u 33 Pessac UFR sciences des

Diplôme d'État d'assistant de
service social
n 33 Talence IRTS (CFA partenaire :

CFA ADAPSSA), 3 ans, coût total de
scolarité : 1 484 € S ou A
n 64 Pau ITS (CFA partenaire : CFA
ADAPSSA), 3 ans, coût total de scolarité :
1 710 € S ou A

Diplôme d'État d'éducateur de
jeunes enfants
n 33 Talence IRTS (CFA partenaire :

CFA ADAPSSA), 3 ans, coût total de
scolarité : 1 494 € S ou A
n 47 Marmande ADES (CFA partenaire :
CFA ADAPSSA), 3 ans, coût total de
scolarité : 1 350 € S ou A

Diplôme d' État d'éducateur
spécialisé
n 24 Bergerac CeF (CFA partenaire :

CFA ADAPSSA), 3 ans, coût total de
scolarité : 0 € S ou A
n 33 Talence IRTS (CFA partenaire :
CFA ADAPSSA), 3 ans, coût total de
scolarité : 1 494 € S ou A
n 47 Marmande ADES (CFA partenaire :
CFA ADAPSSA), 3 ans, coût total de
scolarité : 1 350 € S ou A
n 64 Pau ITS (CFA partenaire : CFA
ADAPSSA), 3 ans, coût total de scolarité :
1 710 € S ou A
n 64 Ustaritz AFMR (CFA partenaire :
CFA ADAPSSA), 3 ans, coût total de
scolarité : 1 530 € S ou A

Diplôme d'État d'éducateur
technique spécialisé
n 33 Talence IRTS, 3 ans, coût total de

scolarité : 1 494 € S
n 64 Pau ITS, 3 ans, coût total de
scolarité : 1 710 € S
Admission dans ces 4 diplômes d'État :
suppression des concours d'entrée,
remplacés par un recrutement sur dossier dans Parcoursup et un entretien.
ÔÔRecrutement bac + 2

territoires et de la communication (CFA
partenaire : CFA Université Bordeaux
Montaigne) Université Bordeaux
Montaigne S ou A
Parcours
valorisation, animation et médiation
des territoires ruraux (possible en
apprentissage)
l 

Gestion des structures sanitaires
et sociales
u 24 Périgueux IDE Université de

Bordeaux S
Parcours
responsable de structures sociales et
médico-sociales
l 

Intervention sociale :
accompagnement de publics
spécifiques
u 33 Bordeaux Faculté de psychologie

Université de Bordeaux S
Parcours
technicien coordinateur de l'aide
psycho-sociale à l'aidant
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour S
(les parcours "métiers de la formation
des adultes : insertion, illettrisme" et
"métiers des formations par alternance
et de l'éducation tout au long de la
vie" peuvent se préparer à la CMAI du
Lot-et-Garonne à Agen 47)
Parcours
métiers de l'éducation, de l'enseignement et de l'animation
métiers de la formation des adultes :
insertion, illettrisme
métiers des formations par alternance
et de l'éducation tout au long de la vie
l 

l 

l 

l 

Intervention sociale :
accompagnement social
u 33 Bordeaux Faculté des sciences

de l'éducation Université de Bordeaux S
Parcours
emploi-formation-insertion
l 

Diplôme d'État de conseiller en
économie sociale familiale
n 24 Champcevinel Centre de forma-

tion et de promotion (CFA partenaire :
CFA de la Fédération régionale des MFR
de Nouvelle-Aquitaine),1 an S ou A
u 33 Bègles Lycée Václav Havel,
1 an S
n 33 Bordeaux Lycée privé Bel-Orme,
1 an, coût total de scolarité : 1 330 € S
n 33 Talence IRTS, 1 an, coût total de
scolarité : 498 € S
n 64 Anglet Lycée privé Sainte-Anne,
1 an, coût total de scolarité : 1 092 € S
n 64 Pau ITS, 1 an, coût total de scolarité : 570 € S

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Coopération et développement
international
u 33 Pessac UFR sciences des

territoires et de la communication
Université Bordeaux Montaigne S

64  entrer dans le SUP l ONISEP l 2019

l 

Métiers de l'animation sociale,
socio-éducative et socioculturelle
u 33 Bordeaux IUT Bordeaux

Montaigne Université Bordeaux
Montaigne S
Parcours
coordination de projets de développement social et culturel
médiation par le jeu et gestion de
ludothèques
l 

l 

Autre formation
ÔÔRecrutement bac + 2

Coordonnateur de projet de
solidarité internationale et locale
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Pessac IFAID, 2 ans, coût total de
scolarité : 500 € S
Admission : dossier, entretiens,
épreuves de groupe entre mi-juin et
début juillet avec bac + 2.

du BTS au BAC+5 • Écoles privées du Groupe Adonis Éducation
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Sport animation

Sports Animation
Les

mots-clés du domaine

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

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

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

s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) et les cycles
préparatoires intégrés (CPI) se
trouvent p 70 et 71.

BP JEPS
Activités sports collectifs
v 47 Agen Centre de formation

Académia (CFA partenaire : CFA Sport
Animation Nouvelle-Aquitaine) A
• mention basket-ball
t 33 Talence CFA Sport Animation
Nouvelle-Aquitaine A
n 64 Pau IFSB (CFA partenaire : CFA
Sport Animation Nouvelle-Aquitaine) A
• mention football
t 33 Talence CFA Sport Animation
Nouvelle-Aquitaine A
n 64 Pau IFSB (CFA partenaire : CFA
Sport Animation Nouvelle-Aquitaine) A
• mention handball
t 33 Talence CFA Sport Animation
Nouvelle-Aquitaine A
n 64 Pau IFSB (CFA partenaire : CFA
Sport Animation Nouvelle-Aquitaine) A
• mention rugby à XV
t 33 Talence CFA Sport Animation
Nouvelle-Aquitaine A
n 64 Pau IFSB (CFA partenaire : CFA
Sport Animation Nouvelle-Aquitaine) A

Animateur mention loisirs tous
publics
n 40 Pontonx-sur-l'Adour Maison

familiale rurale (CFA partenaire : CFA
Sport Animation Nouvelle-Aquitaine) A

Éducateur sportif mention activités
aquatiques et de la natation
n 33 Villenave-d'Ornon CRF FNMNS

(CFA partenaire : CFA Sport Animation
Nouvelle-Aquitaine) A

Éducateur sportif mention activités
de la forme
n 40 Mont-de-Marsan Stade Montois

ÔÔRecrutement bac

• cours collectifs

Rugby Association (CFA partenaire : CFA
Sport Animation Nouvelle-Aquitaine) A
• haltérophilie, musculation
n 40 Mont-de-Marsan Stade Montois
Rugby Association (CFA partenaire : CFA
Sport Animation Nouvelle-Aquitaine) A

Éducateur sportif mention activités
du canoë-kayak et disciplines
associées en eau vive jusqu'à la
classe III, en eau calme et en mer
jusqu'à 4 Beaufort
n 64 Bizanos Stade d'eaux-vives Pau-

Pyrénées (CFA partenaire : CFA Sport
Animation Nouvelle-Aquitaine) A

Éducateur sportif mention activités
équestres
n 24 Thiviers Maison familiale rurale
du Périgord vert (CFA partenaire : CFA
de la Fédération régionale des MFR de
Nouvelle-Aquitaine) A
t 47 Villeréal CFA agricole du Lot-etGaronne - site de Villeréal A

Éducateur sportif mention activités
physiques pour tous
t 33 Talence CFA Sport Animation
Nouvelle-Aquitaine A

Éducateur sportif mention voile
multi-supports jusqu'à 6 milles
nautiques d'un abri
n 33 Bruges Centre de voile Bordeaux
Lac (CFA partenaire : CFA Sport Animation Nouvelle-Aquitaine) A

mots-clés du domaine

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

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) se
trouvent p 70 et 71.

Formation
complémentaire

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

Tourisme Hôtellerie
Restauration
Les

À savoir
Le BP JEPS (brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport) délivré par le ministère des sports
est un diplôme d’État certifié de niveau 4
(bac ou équivalent). Il permet de devenir
animateur sportif et/ou socioculturel.
Plusieurs spécialités existent.
Seules les spécialités préparées par apprentissage dans l'académie de Bordeaux
sont mentionnées dans la liste ci-dessus.
Pour en connaître la liste complète,
mise à jour au fur et à mesure des
habilitations, consultez le site
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr
rubrique "formations, certifications"

Mise à niveau
Classe de mise à niveau section
de technicien supérieur hôtellerie
restauration
l 24 Boulazac Isle Manoire Lycée

privé hôtelier de la CCI de la Dordogne
- École hôtelière du Périgord, coût total
de scolarité : 380 € S
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MC Animation-gestion de projets
dans le secteur sportif
u 33 Talence Lycée polyvalent Alfred

Kastler S

u 40 Capbreton Lycée des métiers

Louis Darmanté S

Licence
Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
u 33 Pessac Faculté des sciences et

techniques des activités physiques et
sportives Université de Bordeaux S
Parcours
activités physiques adaptées et santé
(L2 et L3)
éducation et motricité (L2 et L3)
entraînement sportif (L2 et L3)
management du sport (L2 et L3)
u 64 Pau Collège Sciences sociales et
humanités (SSH) - Campus de Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour
S (les cours de L1 se déroulent sur le
campus d'Anglet)
Parcours
éducation et motricité - campus de
Tarbes (L2 et L3)
entraînement sportif - campus de
Tarbes (L2 et L3)
management du sport - campus de
Tarbes (L2 et L3)

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Gestion et développement des
organisations, des services sportifs
et de loisirs
u 33 Pessac Faculté des sciences et

techniques des activités physiques et
sportives Université de Bordeaux S
Parcours
gestion des associations et services
sportifs
u 64 Bayonne Faculté des sciences et
techniques des activités physiques et
sportives - Site de Bayonne Université
de Bordeaux S
Parcours
management des entreprises sportives
l 

l 

Métiers de la forme
u 40 Dax Institut du thermalisme

(CFA partenaire : CFA université de Bordeaux) Université de Bordeaux S ou A
Parcours
management des centres de remise en
forme et bien-être par l'eau (possible
en apprentissage)
l 

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Gestionnaire commercial, spécialisé
sport (CNPC)
Certification : niveau 3 (bac + 2)
l 64 Lescar CNPC (CFA partenaire :
CFA des commerces sport loisirs),
2 ans A
Admission : pré-sélection sur dossier
de candidature et sélection (tests,
entretien) sur convocation pour bac.

l 

l 
l 
l 

l 

l 

Responsable développement
commercial et marketing en
entreprises du sport
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 64 Lescar CNPC, 3 ans, coût total de
scolarité : 16 050 € S ou A (CFA partenaire : CFA commerces sport loisirs)
Admission en 1re année : pré-sélection
sur dossier de candidature et sélection
(tests, entretien) sur convocation
avec bac.
Admission en 3e année : dossier de
candidature, tests, entretien avec
bac + 2.

l 

u 33 Talence Lycée d'hôtellerie et de
tourisme de Gascogne S
u 64 Biarritz Lycée Biarritz Atlantique S

Formation
complémentaire

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

MC Accueil réception
n 33 Blanquefort Lycée professionnel
privé Saint-Michel S

u 33 Talence Lycée polyvalent
d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne
(CFA partenaire : CFA du lycée Gustave
Eiffel) A
u 47 Nérac Lycée professionnel
Jacques de Romas S
MC Organisateur de réceptions
u 33 Arcachon Lycée des métiers
Condorcet S

www.terminales2018-2019.fr
Pour vous accompagner vers l’enseignement supérieur

DUT

Management en hôtellerie
restauration option A management
d'unité de restauration
u 24 Bergerac Lycée professionnel

Carrières sociales option gestion
urbaine

Jean Capelle S

l 24 Boulazac Isle Manoire Lycée

privé hôtelier de la CCI de la Dordogne
- École hôtelière du Périgord, coût total
de scolarité : 760 € S
u 33 Talence Lycée d'hôtellerie et de
tourisme de Gascogne S
u 64 Biarritz Lycée Biarritz Atlantique S

Management en hôtellerie
restauration option B management
d'unité de production culinaire
u 24 Bergerac Lycée professionnel

Jean Capelle S

l 24 Boulazac Isle Manoire Lycée
privé hôtelier de la CCI de la Dordogne
- École hôtelière du Périgord, coût total
de scolarité : 760 € S
u 33 Talence Lycée d'hôtellerie et de
tourisme de Gascogne S
u 64 Biarritz Lycée Biarritz Atlantique
(CFA partenaire : CFA de la Côte basque) S
ou A (recrutement 1 an sur 2)

Management en hôtellerie
restauration option C management
d'unité d'hébergement
u 33 Talence Lycée d'hôtellerie et de

tourisme de Gascogne S
u 64 Biarritz Lycée Biarritz Atlantique S

Tourisme
u 33 Arcachon Lycée des métiers
Condorcet S

v 33 Bordeaux ESARC, coût total de
scolarité : 10 650 € S
v 33 Bordeaux Formasup Campus,
coût total de scolarité : 10 270 € S
u 33 Talence Lycée d'hôtellerie et de
tourisme de Gascogne S
n 47 Miramont-de-Guyenne Maison
familiale rurale (CFA partenaire : CFA
de la Fédération régionale des MFR de
Nouvelle-Aquitaine) A
u 64 Biarritz Lycée Biarritz Atlantique S

• orientation développement
touristique
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux Site de Périgueux S

Licence
Géographie et aménagement
u 33 Pessac UFR sciences des

territoires et de la communication
Université Bordeaux Montaigne S
Parcours
aménagement, urbanisme et développement territorial durables AUDTD (L3)
géographie et aménagement, environnement ressources GAER (géographie
de l'aménagement et de l'environnement ou gestion environnementale des
ressources) (L3)
géographie sociale et politique, développement du territoire GspDT (géographie sociale, culturelle et politique
ou géographie du développement des
territoires) (L3)
l 

l 

l 

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Développement de projets de
territoires
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux

- Site de Périgueux Université de
Bordeaux S (fermée au recrutement en
2018-2019)
Parcours
ingénierie du développement territorial et touristique
l 

Gestion et développement des
organisations, des services sportifs
et de loisirs
u 33 Pessac Faculté des sciences et

techniques des activités physiques et
sportives Université de Bordeaux S
Parcours
gestion des associations et services
sportifs
u 64 Bayonne Faculté des sciences et
techniques des activités physiques et
sportives - Site de Bayonne Université
de Bordeaux S
Parcours
management des entreprises
sportives
l 

BTSA
Développement, animation des
territoires ruraux
u 40 Mugron Lycée professionnel
agricole de Chalosse S

n 47 Villeneuve-sur-Lot Lycée

l'Oustal, lycée privé des métiers de la
vie rurale S
t 64 Oloron-Sainte-Marie CFA
agricole des Pyrénées-Atlantiques - site
d'Oloron A

Gestion et protection de la nature
u 24 Coulounieix-Chamiers LEGTA La

Peyrouse S

n 64 Saint-Palais Lycée Jean Errecart S
n 64 Saint-Pée-sur-Nivelle Lycée
agricole privé Saint-Christophe S

l 

Métiers de la santé : nutrition,
alimentation
u 40 Dax Institut du thermalisme

(CFA partenaire : CFA université de Bordeaux) Université de Bordeaux S ou A
Parcours
prévention et innovation culinaire
(possible en apprentissage)
l 

Métiers du tourisme :
commercialisation des produits
touristiques
u 24 Périgueux IUT de Bordeaux

Métiers du tourisme :
communication et valorisation des
territoires
u 33 Villenave-d'Ornon ISVV

Université de Bordeaux S
Parcours
vigne-vin œnotourisme

ÔÔRecrutement bac + 1

Assistant(e) Tunon aérien et
hôtellerie
Certificat d'école
v 33 Bordeaux École internationale

l 

Autres formations

Tunon, 2 ans, coût total de scolarité :
12 800 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 1.
ÔÔRecrutement bac + 2

ÔÔRecrutement bac

Manager de restaurant
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 33 Bordeaux BEST, 3 ans, coût total
de scolarité : 30 160 € S
Admission : dossier, épreuve écrite
(secteur hôtellerie et restauration),
entretien collectif et entretien individuel de motivation avec bac général ou
technologique.

Manager en hôtellerie
internationale
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux Vatel, 3 ans, coût total
de scolarité : 24 840 € S
Admission : concours propre avec bac.

Responsable d'activités ou
d'entreprises touristiques
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux École internationale
Tunon, 3 ans, coût total de scolarité :
16 000 € S
Admission en 1re année : dossier, tests
(culture générale et d'anglais) et
entretien avec bac.
Admission en 2e année : dossier,
tests (culture générale et anglais) et
entretien avec bac + 1.
Admission en 3e année : dossier,
tests (culture générale et anglais) et
entretien avec bac + 2.

Responsable de service en
hôtellerie, tourisme et restauration
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 24 Savignac-les-Églises École
supérieure internationale de Savignac,
3 ans, coût total de scolarité : 19 500 € S
Admission en 1re année : dossier de
candidature, test d'évaluation en
anglais, entretien de motivation avec
bac.
Admission en 2e année : dossier de
candidature, test d'évaluation en
anglais, entretien de motivation avec
bac + 1.
Admission en 3e année : dossier de
candidature, test d'évaluation en
anglais, entretien de motivation avec
bac + 2.

Restaurateur
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 33 Bordeaux BEST, 3 ans, coût total
de scolarité : 30 050 € S
Admission : dossier, épreuve écrite
(secteur hôtellerie et restauration),
entretien collectif et entretien individuel de motivation avec bac général ou
technologique.

Année préparatoire au titre de
directeur d'hôtellerie internationale
Certificat d'école
v 33 Bordeaux Vatel, 1 an, coût total
de scolarité : 8 280 € S

Admission : dossier, tests (anglais,
logique, français), lettre de motivation
et entretien avec bac + 2 ou bac + 3.

Bachelor sommellerie, gastronomie
et luxury services
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux INSEEC, 1 an, coût total
de scolarité : 7 480 € S
Admission : dossier, tests écrits
(culture générale économique/viti/
vini, logique et anglais) et entretien
pour bac + 2, 1 à 2 dates de concours
par mois.

Chargé de développement en
œnotourisme
Certification : niveau 3 (bac + 2)
n 33 Vayres Maison familiale rurale
de Vayres (CFA partenaire : CFA de
la Fédération régionale des MFR de
Nouvelle-Aquitaine), 12 mois A
Admission : dossier avec bac + 2 ou bac
avec expérience.

Responsable marketing touristique
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 33 Bordeaux Formasup Campus,
1 an, coût total de scolarité : 5 370 € S
Admission : dossier, concours et entretien de motivation tous les mercredis
matin et 1 samedi par mois à partir de
décembre (70 € frais de concours) avec
bac + 2.

Repères
Certification de niveaux 4, 3, 2 ou 1
Titre (ou certificat d’école) enregistré,
à la demande de l’établissement, au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise
le niveau d’insertion professionnelle des
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certificat d’école
Aucune reconnaissance officielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux

- Site de Périgueux Université de
Bordeaux S (fermée au recrutement en
2018-2019)
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Tourisme hôtellerie restauration

BTS

les formations

www.terminales2018-2019.fr
Pour vous accompagner vers l’enseignement supérieur

Les

mots-clés du domaine

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

Parcours
gestion des flux et des stocks de marchandises (possible en apprentissage)
supply chain aéro
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays
Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
commerce (bilingue franco-espagnol)
l 

l 

l 

u établissement public
n établissement privé sous
❖
s
●

▼

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

s Statut de l’étudiant « Scolaire »
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant « Apprenti »
(formation en apprentissage)
CP En contrat de professionnalisation
Les adresses sont en fin de guide p 76.

Les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) et les cycles
préparatoires intégrés (CPI) se
trouvent p 70 et 71.

Formation
complémentaire

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

MC Accueil dans les transports
u 33 Bordeaux Lycée professionnel

Trégey Rive de Garonne (CFA partenaire :
CFA le Vigean) S ou A

MC Agent transport exploitation
ferroviaire
t 33 Bordeaux CFA du lycée Gustave

Eiffel A

BTS
Gestion des transports et logistique
associée (ex BTS transport et
prestations logistiques)
u 33 Bègles Lycée professionnel
Émile Combes S

u 33 Mérignac Lycée Fernand Daguin
(CFA partenaire : CFA du lycée Gustave
Eiffel) A

Licence
Informatique
u 64 Anglet Collège Sciences

et technologies pour l'énergie et
l'environnement (STEE) - Campus
d'Anglet Université de Pau et des Pays
de l'Adour S
Parcours
logistique, activités opérationnelles et
systèmes d'information LAOSI (L2 et L3)
numérique pour les sciences du vivant
(de L1 à L3)
l 

l 

Sciences pour l'ingénieur
u 33 Talence Département licence

sciences et technologies (CFA partenaire : CFA université de Bordeaux)
Université de Bordeaux S ou A (lieu
de formation : IMA Bordeaux, rue
Marcel Issartier, 33700 Mérignac, Tél.
05 33 51 42 57 / 58 pour la 3e année du
parcours ingénierie et maintenance des
systèmes pour l'aéronautique et les
transports)
Parcours
cursus master en ingénierie (CMI
Figure) - ingénierie et maintenance des
systèmes pour l'aéronautique et les
transports - (de L1 à L3) L3 possible en
apprentissage
l 

Licence pro

Gestion logistique et transport
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) S ou A
(possible en 1 an : année spéciale après
bac + 2)

Qualité, logistique industrielle et
organisation
u 47 Agen IUT de Bordeaux - Site
d'Agen S

de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux S ou A

Métiers du commerce international
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux S ou A
Parcours
management des projets en commerce international (uniquement en
apprentissage)
management interculturel à l'international

de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux A
Parcours
acheteur (uniquement en apprentissage)

Logistique et systèmes
d'information
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide Université de
Bordeaux S (fermée au recrutement en
2018-2019)

Management des processus
logistiques
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site
de Bordeaux-Bastide (CFA partenaire :
CFA université de Bordeaux) Université
de Bordeaux S ou A

ÔÔRecrutement bac + 1

Assistant(e) Tunon aérien et
hôtellerie
Certificat d'école
v 33 Bordeaux École internationale

Tunon, 2 ans, coût total de scolarité :
12 800 € S
Admission : dossier, tests et entretien
avec bac + 1.

Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 64 Mouguerre CFA TLV, 1 an A
Admission : dossier.

Diplôme d'ingénieur
ÔÔVoir modalités d'admission
et détails des spécialités
pages 73 à 75.
ÔÔRecrutement bac

Diplôme d'ingénieur de l'École
supérieure des technologies
industrielles avancées
l 64 Bidart ESTIA, 5 ans, coût total de
scolarité : 29 700 € A ou S

Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure des sciences
agronomiques de Bordeaux
Aquitaine
u 33 Gradignan Agro Bordeaux A

Gestion des achats et des
approvisionnements
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

ISTELI (CFA partenaire : AFTRAL CFATL
Nouvelle-Aquitaine), 1 an A
Admission : concours : épreuves écrites
(anglais, français, logique, géographie)
et entretien de motivation avec bac.
t 47 Estillac Fauvel formation (CFA
partenaire : CFA TLV), 1 an A

l 

Commercialisation de produits et
services
u 64 Bayonne IUT de Bayonne, Pays

l 

v 33 Artigues-près-Bordeaux

Technicien(ne) supérieur(e)
du transport terrestre de
marchandises

ÔÔRecrutement bac + 2

Basque (Collège STEE) - Campus de
Bayonne Université de Pau et des Pays
de l'Adour CP (en partenariat avec le
lycéee Jean Errecart à Saint-Palais 64)
Parcours
produits et services de l'agrodistribution et de l'agroalimentaire

Certification : niveau 3 (bac + 2)

l 

En 1 an après bac + 2

l 

DUT

Management des transports et de la
distribution
u 33 Bordeaux IUT de Bordeaux - Site

Technicien(ne) supérieur(e)
du transport terrestre de
marchandises

ÔÔRecrutement bac + 2

Responsable en logistique (AFTRAL)
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
t 33 Artigues-près-Bordeaux
AFTRAL-CFATLNA, 1 an A

Admission : concours pour bac + 2.

Responsable logistique
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
l 47 Agen SUP IAA (CFA partenaire :
IFRIA), 2 ans, coût total de scolarité :
9 000 € S ou A
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2 agroalimentaire, biologie,
production agricole, scientifique,
technique, logistique, commerce
international ; une session de sélection
par mois de mars à octobre.

ou S

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Technicien supérieur en méthodes
et exploitation logistique
Certification : niveau 3 (bac + 2)
t 33 Artigues-près-Bordeaux
AFTRAL-CFATLNA, 2 ans A

Admission : dossier et entretien pour
bac ou équivalent dans le domaine de
la logistique ; avoir un niveau au moins
égal à B1 (CECRL) en anglais.

Technicien(ne) supérieur(e) du
transport aérien et maritime de
marchandises
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 33 Artigues-près-Bordeaux ISTELI,
1 an, coût total de scolarité : 1 385 € S

Admission : concours avec épreuves
écrites (anglais, français, logique,
géographie) et entretien de motivation
avec bac.

Repères
Certification de niveaux 4, 3, 2 ou 1
Titre (ou certificat d’école) enregistré,
à la demande de l’établissement, au
Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Le RNCP précise
le niveau d’insertion professionnelle des
étudiants (www.cncp.gouv.fr).
Certificat d’école
Aucune reconnaissance officielle par l’État.
Pour aller plus loin
Consulter les Infos + de l'Après bac
sur le site www.onisep.fr/bordeaux
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Transports logistique

Transports Logistique

les formations

Répertoire des
classes préparatoires
Prépas économiques
et commerciales
1re et 2e années

Classe préparatoire Économie et
gestion option économie, droit et
gestion (D1)
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
Classe préparatoire Économie et
gestion option économie, méthodes
quantitatives et gestion (D2)
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
Classe préparatoire Économique et
commerciale option économique
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
n 33 Bordeaux Lycée Sainte-Marie Grand

Lebrun S

u 64 Bayonne Lycée René Cassin S
Classe préparatoire Économique et
commerciale option scientifique
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
n 33 Bordeaux Lycée Sainte-Marie Grand

Lebrun S

u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire Économique et
commerciale option technologique
u 33 Bordeaux Lycée Nicolas Brémontier S
Après bac + 2

Classe préparatoire ATS économiegestion
u 33 Bordeaux Lycée Nicolas Brémontier S

Prépas scientifiques
et technologiques
1re année

Classe préparatoire Biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre Vétérinaire (Véto-BCPST), 1re année
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de l'ingénieur
(MPSI), 1re année
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
n 33 Bordeaux Lycée Sainte-Marie Grand

Lebrun S

u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de l'ingénieur
(MPSI), 1re année option informatique
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S

Classe préparatoire Physique,
technologie et sciences de l'ingénieur
(PTSI), 1re année
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
Classe préparatoire Physique-chimie
et sciences de l'ingénieur (PCSI)
spécialité SI, 1re année
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
Classe préparatoire Physique-chimie
et sciences de l'ingénieur (PCSI)
1re année
u 24 Périgueux Lycée Bertran de Born S
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Bayonne Lycée René Cassin S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire Technologie,
physique et chimie (TPC), 1re année
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S
Classe préparatoire Technologie et
sciences industrielles (TSI), 1re année
u 64 Pau Lycée Saint-Cricq S
2e année

Classe préparatoire Biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre Vétérinaire (Véto-BCPST), 2e année
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire Mathématiquesphysique (MP), 2e année
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
n 33 Bordeaux Lycée Sainte-Marie Grand

Lebrun S

u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire Mathématiquesphysique (MP*), 2e année
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
Classe préparatoire Mathématiquesphysique (MP), 2e année option
informatique
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
Classe préparatoire Mathématiquesphysique (MP*), 2e année option
informatique
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
Classe préparatoire Physique et sciences
de l'ingénieur (PSI), 2e année
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire Physique et sciences
de l'ingénieur (PSI*), 2e année
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
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Classe préparatoire Physique et
technologie (PT), 2e année
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
Classe préparatoire Physique et
technologie (PT*), 2e année
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S
Classe préparatoire Physique-chimie
(PC), 2e année
u 24 Périgueux Lycée Bertran de Born S
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Bayonne Lycée René Cassin S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire Physique-chimie
(PC*), 2e année
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire Technologie,
physique et chimie (TPC), 2e année
u 33 Talence Lycée Alfred Kastler S
(ouverture rentrée 2018)
Classe préparatoire Technologie et
sciences industrielles (TSI), 2e année
u 64 Pau Lycée Saint-Cricq S
Après bac + 2

Classe préparatoire ATS biologie
u 33 Blanquefort LEGTA de Blanquefort S
Classe préparatoire ATS génie civil
u 64 Anglet Lycée Cantau S
Classe préparatoire ATS ingénierie
industrielle
u 33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel S

Prépas littéraires
et artistiques
1re année

Classe préparatoire de lettres
(1re année)
u 24 Périgueux Lycée Bertran de Born S
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire de lettres
(1re année) avec préparation à l'option
histoire des arts
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
Classe préparatoire de lettres
(1re année) avec préparation à l'option
théâtre
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S

Classe préparatoire de lettres et
sciences sociales (B/L, 1re année)
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
2e année

Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (2e année ENS
Lyon) Allemand
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (2e année ENS
Lyon) Anglais
u 24 Périgueux Lycée Bertran de Born S
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (2e année ENS
Lyon) Espagnol
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (2e année ENS
Lyon) Histoire et géographie
u 24 Périgueux Lycée Bertran de Born S
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (2e année ENS
Lyon) Lettres classiques
u 24 Périgueux Lycée Bertran de Born S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (2e année ENS
Lyon) Lettres modernes
u 24 Périgueux Lycée Bertran de Born S
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (2e année ENS
Lyon) option théâtre
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines (2e année ENS
Lyon) Philosophie
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
Classe préparatoire de lettres et
sciences humaines
(2e année ENS Lyon) Russe
u 33 Bordeaux Lycée Camille Jullian S
(En sommeil)
Classe préparatoire de lettres et
sciences sociales (B/L, 2e année)
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
Classe préparatoire de lettres
(2e année ENS Ulm) Allemand
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
(En sommeil)

Classe préparatoire de lettres
(2e année ENS Ulm) Anglais
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire de lettres
(2e année ENS Ulm) Espagnol
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire de lettres
(2e année ENS Ulm) Géographie
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
Classe préparatoire de lettres
(2e année ENS Ulm) Histoire
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
(En sommeil)
Classe préparatoire de lettres
(2e année ENS Ulm) Histoire des arts
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

les classes préparatoires

Cycle préparatoire intégré de chimie
(CPI Gay Lussac) (2 ans)
u 64 Pau École nationale supérieure en

génie des technologies industrielles ENSGTI
et Université Pau et Pays de l'Adour S
Admission : dossier et entretien.
Permet d'intégrer l'une des 20 écoles de
chimie de la Fédération Gay Lussac dont
fait partie l'ENSGTI.
www.20ecolesdechimie.com

Cycle préparatoire polytechnique aux
INP de Bordeaux, Grenoble, Nancy et
Toulouse La prépa des INP (2 ans)
u 33 Pessac Bât. A de l'ENSCPB

Bordeaux INP S
Admission : dossier et entretien.
Permet d'intégrer une école d'ingénieurs
parmi un réseau de 30 écoles d'ingénieurs publiques.
www.la-prepa-des-inp.fr

Classe préparatoire de lettres
(2e année ENS Ulm) Lettres classiques
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire de lettres
(2e année ENS Ulm) Lettres modernes
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
Classe préparatoire de lettres
(2e année ENS Ulm) Philosophie
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S
u 64 Pau Lycée Louis Barthou S
(En sommeil)
Classe préparatoire de lettres
(2e année ENS Ulm) avec préparation
à la section B de l'École nationale des
Chartes
u 33 Bordeaux Lycée Michel Montaigne S

Cycles préparatoires
intégrés (CPI)
Cycle préparatoire de Bordeaux
(CPBx) prépa intégrée (2 ans)
u 33 Talence Département Licence

Sciences et technologies Université de
Bordeaux S
Admission : dossier scolaire avec les
résultats de 1re et terminale S, lettre de
motivation.
Permet d'intégrer 8 écoles d'ingénieurs :
Bordeaux INP (ENSC, ENSCBP, ENSEGID,
ENSEIRB-MATMECA, ENSTBB), Bordeaux
Sciences Agro (Gradignan), ESTIA
(Bidart), ENSGTI (Pau).

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors

contrat
s établissement privé reconnu
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
Les adresses sont en fin de guide p 76.
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ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Mathématiques - Informatique
WWW.EISTI.FR

Venez nombreux aux portes ouvertes :
15 décembre 2018 de 14h à 17h
2 février 2019 de 14h à 17h
9 mars 2019 de 9h à 13h

Concours avenir bac :
Terminale S

Concours Commun inp: Admissions parallèles:
CPGE (MP, PC, PSI, PT)

96% en poste

L2, L3, M1, ATS, DUT, TSI

à la remise du
diplôme

+ de 40 associations

+ de 77 partenaires

50

Conception & réalisation : Corporate Fiction - 01 43 14 99 99 - 2018 - Illustration : Pablo Pasadas/Colagene

contrat pro

possible en 3e année

Près de 50
DOUBLES DIPLÔMES

étudiantes

internationaux

Contact
2 bd Lucien Favre CS 77563 - 64075 PAU Cedex
Tél. : 05 590 590 90
ape@eisti.eu - www.eisti.fr

Recrutement bac
EI CESI - École d'ingénieurs du centre d'études supérieures industrielles de
Bordeaux
s 33 Bordeaux 264 boulevard Godard, Immeuble Phénix
) 05 56 95 50 50 www.eicesi.fr/ecole-ingenieur-bordeaux/
Diplôme d'ingénieur du CESI S (5 ans)

Coût total scolarité : 32 000 € (5 500 € par an en cycle préparatoire de 2 ans et 7 000 €
par an en cycle ingénieur de 3 ans)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : dossier, entretien pour bac général
ou technologique (S, STI2D, STL) et jury national final d'admission
Admission en 1re année du cycle ingénieur : dossier, entretien et épreuves de sélection pour bac + 2 scientifique ou technique (BTS, DUT) et jury national.

EI CESI - École d'ingénieurs du centre d'études supérieures industrielles de
Pau
s 64 Assat 1 cours de l'industrie, Pôle Aéropolis formation ind. techno.
) 05 59 32 90 23 www.eicesi.fr
Diplôme d'ingénieur du CESI S ou A (5 ans)
Coût total scolarité : 11 000 € (5 500 € par an pour le cycle préparatoire de 2 ans avant le
cycle ingénieur de 3 ans en apprentissage)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : dossier (parcoursup), entretien et
épreuves de sélection pour bac S, STL et STI2D
Admission en 1re année du cycle ingénieur (sans spécialté) dossier, entretien et
épreuves de sélection pour les titulaires d'un bac + 2 scientifique ou technique type
BTS et DUT technologiques et scientifiques, jury national ; recrutement occasionnellement ouvert aux maths spé et aux licences professionnelles (non prioritaires).

EISTI - École internationale des sciences du traitement de l'information
s 64 Pau 2 boulevard Lucien Favre, Campus de Pau
) 05 59 05 90 90 www.eisti.fr
Diplôme d'ingénieur de l'École internationale des sciences du traitement de
l'information S (5 ans)
Spécialité génie informatique > options en 3e année du cycle ingénieur :
Business Intelligence & Analytics informatique embarquée ingénierie du Cloud
Computing intégration ERP intelligence artificielle sécurité informatique smart
Systems visual Computing
Spécialité génie mathématique > options en 3e année du cycle ingénieur :
Data Science finances et technologies ingénierie financière ingénierie mathématique et simulation informatique
Coût total scolarité : 32 400 € (4 950 € par an pour le cursus Prépa EISTI et 7 500 € par an
pour le cursus école d'ingénieurs)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Avenir bac pour Terminale S
concours Avenir bac pour Terminale STI2D
Admission en 2e année du cycle préparatoire : concours Avenir plus pour bac + 1
(maths sup, L1 scientifiques, PACES, DUT 1re année ou équivalent)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : après validation prépa intégrée EISTI
(contrôle continu) concours communs polytechniques, filières MP, PC (physique), PT,
PSI concours Avenir plus pour bac + 2 (maths spé sauf ATS, L2 scientifiques, DUT ou
équivalent)
 l 
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ELISA Aerospace - École d'ingénieurs des sciences aérospatiales
s 33 Saint-Jean-d'Illac 176 impasse des forestiers

ENSGTI - École nationale supérieure en génie des technologies industrielles
(école conventionnée avec Bordeaux INP)
u 64 Pau 5 rue Jules Ferry
) 05 59 40 78 00 http://ensgti.univ-pau.fr/
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure en génie des technologies
industrielles de l'université de Pau S (5 ans)
Spécialité génie des procédés > 2 options en 3e année :
Conception de procédés par ordinateur (CPAO) procédés pour l'environnement (PE)
Spécialité énergétique > 2 options en 3e année :
Énergétique du bâtiment (EB) énergétique industrielle (EI).
Coût total scolarité : 1 845 € (615 € par an)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours commun aux CPI (cycle
préparatoire intégré) Chimie-Gay-Lussac pour bac S
Admission en 1re année du cycle ingénieur : après classes préparatoires intégrées de
la Fédération Gay Lussac (Clermont Ferrand, Lille, Rennes, Pau, Strasbourg) ou pour
les étudiants ayant suivi le cycle préparatoire de l'Université de Bordeaux CPBx ou
CPP - la prépa des INP concours communs polytechniques, filières MP, PC (physique)
et PSI pour maths spé MP, PC (physique) et PSI concours communs polytechniques,
filière TPC pour maths spé TPC dossier pour DUT (génie chimique, génie thermique
et énergie, mesures physiques), licence en chimie-physique ou génie des procédés
concours PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Mathématiques - Informatique (MI)
concours PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Mathématiques - Physique (MP)
concours PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Physique - Chimie (PC).
 l 
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 l 
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ESME Sudria - École spéciale de mécanique et d'électricité
s 33 Bordeaux
51 rue Camille Godard ) 01 56 20 62 05
6 place Ravezies ) 01 56 20 62 05 www.esme.fr
Diplôme d'ingénieur de l'École spéciale de mécanique et d'électricité S (5 ans)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours ADVANCE pour élèves de
terminales S, STI2D et STL
5 parcours en 3e et 4e années soit 1re et 2e années du cycle ingénieur : biotech et
santé énergie et environnement ingénieur manager innovation international
12 majeures en 5e année soit 3e année du cycle ingénieur (regroupées par parcours) : biotech et santé (ingénierie médicale - label MEDICEN - ou titre d'expert en
ingénierie des biotechnologies de Sup'Biotech) énergie et environnement (énergies
renouvelables et Smart Grids, motorisation hybride et électrique des véhicules,
conversion d'énergie) ingénieur manager (diplôme Grande Ecole grade de Master
ou masters spécialisés de l'ISG) innovation (mécatronique, systèmes embarqués,
virtualisation et réseaux intelligents, ingénierie financière et statistique, cybersécurité, intelligence artificielle) international (data networks and urban IoT, cloud and
big data - majeures enseignées 100% en anglais).
5 ans
Coût total scolarité : 45 745 € (8 237 € en 1re et en 2e année du cycle préparatoire, 9 757 €
en 3e, 4e et 5e année c'est à dire en 1re, 2e et 3e année du cycle ingénieur)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Advance pour Terminale S
dossier et 2 oraux (mathématiques et anglais) puis entretien de motivation pour bac
STI2D (campus de Paris uniquement)
Admission en 2e année du cycle préparatoire : dossier tests et entretiens pour
maths Sup, L1 scientifique, 1re année de DUT (GEII, MP, RT)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours commun EPITA/IPSA/ESME
pour maths spé MP, PC, PSI et PT dossier, tests et entretiens pour DUT (GEII, GMP,
GTE, Informatique, MP et RT) et pour les étudiants en maths spé ATS et TSI dossier
et concours spécifique ESME Sudria (écrit mathématiques, physique, anglais ; oral de
motivation) pour L2 SM ou SPTI ou licence.
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) 03 23 68 06 11 www.elisa-aerospace

Diplôme d'ingénieur de l'École d'ingénieurs des sciences aérospatiales S (5 ans)
en 3e année : ingénierie des missiles et des systèmes spatiaux ingénierie des
systèmes aéronautiques.
Coût total scolarité : 36 500 € (6 700 € par an en 1re année et 2e année, 7 700 € par an en
3e, 4e et 5e année, participation aux associations pour 5 ans : 500 €)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : concours Puissance Alpha pour
terminale S ou bac S depuis moins de 2 ans dossier et entretien pour bac STI2D et
bac + 1 non validé
Admission en 2e année du cycle préparatoire : dossier, tests et entretien de motivation pour maths sup (MPSI, PCSI, PTSI) ou BTS, L1, L2
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours e3a pour MP, PC, PSI, les candidats admissibles devront passer un entretien de motivation sur rendez-vous au sein
de l'ELISA Aerospace épreuves de la Banque PT, les candidats admissibles devront
passer un entretien de motivation sur rendez-vous au sein de l'ELISA Aerospace
dossier, épreuves écrites ELISA (mathématiques, physique, anglais) et entretien de
motivation pour maths spé (TSI, ATS), DUT, L2, L3.
 l 
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Les écoles d’ingénieurs

ESTIA - École supérieure des technologies industrielles avancées
l 64 Bidart Technopole Izarbel, 92, Allée Théodore Monod
) 05 59 43 84 00 www.estia.fr
Diplôme d'ingénieur de l'École supérieure des technologies industrielles
avancées A ou S (5 ans)
3 options débouchant sur 15 parcours en 3e année : conception numérique et
innovation : Aerospace Computational Engineering avec l'Université de Cranfield
(GB) ; CFD Flow Physics and Numerical Methods avec l'Université de Cranfield
(GB) ; Computer Aided Engineering avec l'Université de Cranfield (GB) ; ergonomie
ingenierie et facteurs Humains avec l'Université de Paris Descartes ; informatique
orientée data avec l'Université de Nice Sophia Antipolis ; Ingeniera Aeronautica y del
Espacio avec l'Université Polytechnique de Madrid (ETSIAE) ; Ingeniera Mecanica avec
l'Université Polytechnique de Madrid (ETSII) ; Product Development avec l'Université
de Walverhampton (GB)  ; Software Engineering High Performance Computing avec
l'Université de Cranfield (GB) mécatronique et systèmes embarqués : Computer
and Machine Vision avec l'Université de Cranfield (GB) ; éco ingénierie et énergie
avec l'Université de Pau/Pays de l'Adour ; robots et mobiles avec l'Université de
Salford-Manchester (GB) ; systèmes de génération et de distribution de l'énergie
avec l'Université del Pais Vasco (San Sebastian en Espagne) organisation et gestion
industrielles : Industrial Strategies and Organizations avec l'Université del Pais Vasco
(Bilbao en Espagne) ; Projects and Leadership avec l'Université de Mondragon en
Espagne.
Coût total scolarité : 29 700 € (4 600 € bachelor1 ; 5 300 € bachelor2 ; 5 900 € bachelor3 ; 5 900 € en 1re année du CI, 6 600 € en 2e année du CI, 7 300 € en 3e année du CI en
formation initiale et 4 900 € par an en apprentissage tarif pour le cursus international
bi-diplômant)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : dossier, tests (QCM d'anglais et
sciences de l'ingénieur) et entretiens pour bac S, STI2D, STL et bac + 1 avant 3 ans du
Bachelor de technologie Usine du futur (CPI ESTIA) qui permet une entrée directe en
2e année du cycle ingénieur.
Admission en 2e année du cycle préparatoire : dossier et entretien pour les maths
sup admissibles en maths spé
Admission en 1re année du cycle ingénieur : pour les étudiants ayant suivi le cycle
préparatoire de l'Université de Bordeaux CPBx 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 CCP pour maths spé TSI concours
ATS (organisé par l'ENSEA), écrit et oral communs, pour maths spé ATS temps plein
et apprentissage : épreuves spécifiques Estia (y compris pour l'apprentissage) :
anglais, français, sciences pour l'ingénieur, tests de logique et de personnalité,
entretien de motivation pour DUT (autres que GEII, GIM, GMP, Informatique, MP, QLIO,
SGM), BTS (uniquement en apprentissage), L2 (sauf type prépa concours) et Licence
banque d'épreuves DUT - BTS (organisée par l'ENSEA), sur écrit commun et oral
propre à l'école pour titulaires d'un DUT (GEII, GIM, GMP, Informatique, MP, QLIO, SGM)
concours PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Mathématiques - Informatique (MI)
concours PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Mathématiques - Physique (MP)
concours PASS'Ingénieur pour L2 ou L3 filière Physique - Chimie (PC).

Diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux
publics de l'université de Pau S ou A (sous réserve de validation par la CTI) (5 ans)
parcours en 4e année : bâtiment génie civil et maritime habitat et énergie.
Coût total scolarité : 3 075 € (615 € par an)
Admission en 1re année : dossier et entretien pour bac S et STI2D spécialités architecture et construction ou énergies et environnement
Admission en 3e année : dossier pour les étudiants ayant suivi le cycle préparatoire
intégré de l'Université de Pau (UPPA) ou CPP - la prépa des INP dossier et entretien
pour math spé y compris ATS ; BTS (bâtiment, études et économie de la construction,
travaux publics) ; DUT (génie civil - construction durable), L2 validée ou licence en
physique chimie.
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Agro Bordeaux - École nationale supérieure des sciences agronomiques de
Bordeaux Aquitaine
u 33 Gradignan 1 cours du Général de Gaulle
) 05 57 35 07 07 www.agro-bordeaux.fr
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des sciences agronomiques
de Bordeaux Aquitaine S ou A (3 ans)
Spécialisations en 3e année : agro-écologie et gestion des ressources agroTIC
alimentation et nutrition-santé animal et aliment cadre dirigeant d'entreprises
agricoles gestion des territoires ruraux management des entreprises agricoles
management forestier, logistique et approvisionnement en bois management
intégré de la chaîne alimentaire viticulture-œnologie vitimanager
Formation Ingénieur en apprentissage dans 6 parcours au choix : agro-écologie et
gestion des ressources alimentation animale et humaine (options au choix : qualité,
sécurité, environnement ; filière animales durables ; aliments, nutrition, santé)
foresterie - management forestier et logistique d'approvisionnement en bois installation et management d'exploitation agricole en fruits et légumes installation
et management d'exploitation agricole en productions animales installation et
management d'exploitation agricole en viticulture-œnologie.
Coût total scolarité : 4 803 € (1 601 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : pour les élèves du cycle préparatoire
polytechnique (CPP - la prépa des INP) en fonction des vœux et du rang dans la liste
de classement final (établi sur contrôle continu) pour les étudiants ayant suivi
le cycle préparatoire de l'Université de Bordeaux CPBx concours A (sur banque
Agro-Véto) pour maths spé BCPST ou candidat libre concours A TB (sur banque
Agro-Véto) pour maths spé TB ou candidat libre concours C des ENITA, pour BTSA
(toutes options), certains BTS et DUT ; passage par une maths spé agricole post
BTSA, BTS, DUT (ATS bio) conseillé concours commun voie apprentissage, banque
Agro-Véto, pour BTSA, BTS et DUT (dans certaines spécialités) ou Licence professionnelle (dans certaines mentions) concours C2 ENSA-ENITA, pour DUT chimie, génie
chimique-génie des procédés, génie biologique, hygiène-sécurité-environnement
concours B ENITA, pour L2 en sciences et technologies validée (120 crédits européens
ECTS), DEUST ou pour Licence scientifique ou professionnelle dans les domaines des
sciences de la vie, de la Terre ou de la matière de préférence.
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EXIA CESI - École d'ingénieurs informatique EXIA CESI
s 33 Bordeaux 264 boulevard Godard
) 05 56 95 50 50 www.exia.cesi.fr
Diplôme d'ingénieur du CESI S (5 ans)
Spécialité informatique
Coût total scolarité : 32 000 € (5 500 € par an en cycle préparatoire de 2 ans et 7 000 €
par an en cycle ingénieur de 3 ans)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : dossier (procédure Parcoursup),
épreuve orale devant jury et jury national d'admission pour bac S, STI2D, STL
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours commun CESI : dossier de
candidature, épreuves écrites, entretien de motivation et jury national pour bac + 2
scientifique et technique type BTS, DUT, L2 ; L3 informatique ; maths spé : s'inscrire
sur le portail des concours commun SCEI.

EXIA CESI - École d'ingénieurs informatique EXIA CESI
s 64 Pau 8 rue des Frères d'Orbigny
) 05 59 32 57 62 www.exia.cesi.fr
Diplôme d'ingénieur du CESI S (5 ans)
Spécialité informatique
Coût total scolarité : 32 000 € (5 500 € par an en cycle préparatoire de 2 ans et 7 000 €
par an en cycle ingénieur de 3 ans)
Admission en 1re année du cycle préparatoire : dossier (procédure Parcoursup),
épreuve orale devant jury et jury national d'admission pour bac S, STI2D, STL
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours commun CESI : dossier de
candidature, épreuves écrites, entretien de motivation et jury national pour bac + 2
scientifique et technique type BTS, DUT, L2 ; L3 informatique ; maths spé : s'inscrire
sur le portail des concours commun SCEI.

ISA BTP - Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics
(école conventionnée avec Bordeaux INP)
u 64 Anglet allée du parc Montaury
) 05 59 57 44 37 http://isabtp.univ-pau.fr
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ENSAM - Arts et Métiers ParisTech
u 33 Talence Centre de Bordeaux, esplanade des Arts et Métiers

) 05 63 84 53 53 www.ensam.eu
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers S (3 ans)
Coût total scolarité : 1 830 € (610 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : concours commun Arts et Métiers
ParisTech, écrit banque filière PT, oral Arts et Métiers ParisTech, pour maths spé PT
ou équivalent concours Arts et Métiers ParisTech e3a, pour maths spé MP, PC et PSI
concours commun Arts et Métiers ParisTech, écrit via la banque Centrale-Supélec,
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 pour
les options génie électrique ou génie mécanique AST procédure mutualisée avec
14 écoles (dont 9 ParisTech), dossier et épreuves écrites, les épreuves orales et/ou
entretiens sont organisés par chaque école pour licence ou bachelor en mathématiques, physique, électronique électricité automatique, informatique, sciences de
l'ingénieur, mécanique, génie civil, chimie.
Spécialité mécanique option production et maintenance en partenariat avec l'ITII
Aquitaine A (40 avenue Maryse Bastié, Maison de l'industrie à Bruges,
) 05 56 57 44 44 www.itii-aquitaine.com)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : dossier, tests et entretiens, pour DUT,
BTS, ATS ayant validé bac + 2 correspondant à la spécialité choisie, L2 validée (120
ECTS) ou équivalent ou L3 ou LP validant parcours correspondant à la spécialité
choisie. Admission définitive soumise à la signature d'un contrat d'apprentissage et
avoir moins de 26 ans.
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BORDEAUX INP

u 33 Talence 1 rue du Docteur Albert Schweitzer

) 05 56 84 61 00 www.bordeaux-inp.fr
Bordeaux INP est membre du Groupe INP constitué avec Grenoble INP, Lorraine INP
et Toulouse INP. Ce réseau rassemble 30 écoles d'ingénieurs publiques. Infos sur :
www.groupe-inp.fr
Bordeaux INP rassemble 8 écoles publiques d'ingénieurs (5 écoles internes
+ 3 écoles partenaires) et propose 19 spécialités d'ingénieurs dont 5 par apprentissage,
plus un cycle préparatoire polytechnique aux INP de Bordeaux, Grenoble, Nancy et
Toulouse La prépa des INP (voir page 71).

ENSC Bordeaux INP - École nationale supérieure de cognitique
u 33 Talence 109 avenue Roul
) 05 57 00 67 00 http://ensc.bordeaux-inp.fr
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de cognitique de l'Institut
polytechnique de Bordeaux S (3 ans)
Spécialisations en 3e année : connaissance et innovation en partenariat avec Management Télécom Paris-Sud design et conception avec l'école Créasud ingénierie
cognitive et intégration homme-système.
Coût total scolarité : 1 899 € (633,10 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : banque d'épreuves des concours
communs polytechniques, filières MP, PC et PSI pour maths spé MP, PC et PSI banque
d'épreuves BLSE pour Khâgne B/L en s'inscrivant au concours commun GEIDIC
(groupes d'école d'ingénieurs de l'information et de la communication) qui regroupe
Bordeaux INP-ENSC, ENSIM Le Mans, EPITA et UTT étudiants ayant validé le cycle
préparatoire intégré de l'université de Bordeaux CPBx pour les élèves du cycle
préparatoire polytechnique (CPP - la prépa des INP) en fonction des vœux et du rang
dans la liste de classement final (établi sur contrôle continu) dossier et entretien
pour DUT (informatique, GEII, mesures physiques, MMI, STID...), L2, licence (informatique, mathématiques-informatique, MIASHS, sciences et technologies...).
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ENSCBP Bordeaux INP - École nationale supérieure de chimie, de biologie et
de physique
u 33 Pessac 16 avenue Pey-Berland
) 05 40 00 65 65 www.enscbp.bordeaux-inp.fr
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie, de biologie et de
physique de l'Institut polytechnique de Bordeaux A ou S (3 ans)
Spécialité agroalimentaire et génie biologique > spécialisations en 3e année :
Chimie et bio-ingénierie conception et production en industrie ingénieur et
entrepreneur en projets innovants innovation et nutrition humaine lipides et
applications industrielles management intégré QSE et développement durable
Spécialité agroalimentaire et génie industriel (uniquement sous statut apprenti,
CFA partenaire l'IFRIA)
Spécialité chimie et génie physique > spécialisations en 3e année :
Chimie et bio-ingénierie conception et production en industrie industrie du
futur : matériaux et procédés avancés ingénierie des polymères et formulation
ingénieur entrepreneur en projets innovants lipides et applications industrielles
management intégré QSE et développement durable nano et microtechnologies
stockage et conversion de l'énergie)
Spécialité matériaux (uniquement sous statut apprenti)
Spécialité matériaux composites et mécanique (uniquement sous statut apprenti,
en collaboration avec l'ENSEIRB - MATMECA Bordeaux INP).
Coût total scolarité : 1 845 € (615 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur :
> Pour la spécialité chimie - génie physique : en fonction des vœux et du rang
de classement sur la liste (établi sur contrôle continu) pour les élèves du cycle
préparatoire intégré (CPI) Gay Lussac étudiants ayant validé le cycle préparatoire
intégré de l'université de Bordeaux CPBx pour les élèves du cycle préparatoire
polytechnique (CPP - la prépa des INP) en fonction des vœux et du rang dans la liste
de classement final (établi sur contrôle continu) concours communs polytechniques, maths spé PC (chimie) concours communs polytechniques, filière TPC pour
maths spé TPC dossier pour DUT
> Pour la spécialité agroalimentaire - génie biologique : étudiants ayant validé le
cycle préparatoire intégré de l'université de Bordeaux CPBx pour les élèves du cycle
préparatoire polytechnique (CPP - la prépa des INP) en fonction des vœux et du rang
dans la liste de classement final (établi sur contrôle continu) concours A Bio, sur
la banque Agro-Véto, pour maths spé BCPST ou candidat libre élèves de maths spé
ATS (chimie) de la fédération Gay Lussac (FGL) dossier pour DUT dossier pour L2
validée (120 crédits ECTS) ou Licence scientifique après passerelle post PACES de
l'Université de Bordeaux
> Pour la spécialité agroalimentaire - génie industriel en apprentissage : dossier,
entretiens pour BTS, DUT, L2 validée de préférence en génie biologique, gestion de
production, sciences et techniques des aliments possédant un bon niveau d'anglais
> Pour la spécialité matériaux en apprentissage : dossier et entretien pour DUT
> Pour la spécialité matériaux composites - mécanique en apprentissage : dossier
et entretien pour maths spé ATS, BTS, DUT, Licence scientifique ou professionnelle.
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ENSEIRB-MATMECA Bordeaux INP - ENS d'électronique, informatique,
télécommunications, mathématiques et mécanique de Bordeaux
u 33 Talence 1 avenue Dr Albert Schweitzer
) 05 56 84 65 00 www.enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'électronique, informatique,
télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux de l'Institut
polytechnique de Bordeaux S ou A (3 ans)
Spécialité électronique > spécialités en 3e année : achat industriel des composants
électroniques (AICE) automatique et mécatronique, automobile, aéronautique et
spatial circuits et systèmes intégrés e-management (Kedge Business School
Bordeaux) ingénierie du risque économique et financier (Université de Bordeaux)
robotique systèmes de radio et de télécommunications systèmes embarqués
traitement du signal et de l'image
Spécialité informatique > spécialités en 3e année : économie de l'innovation
et veille sectorielle (EISV) e-management (Kedge Business School Bordeaux)
european Studies in Software Verification (en anglais) génie logiciel ingénierie du
risque économique et financier (Université de Bordeaux) parallélisme - régulation
et calcul distribué cyber-sécurité, systèmes et réseaux robotique et apprentissage technologies multimédia et jeux vidéos
Spécialité mathématique appliquées et mécanique > spécialités en 3e année :
calcul haute performance pour la mécanique e-management (Kedge Business
School Bordeaux) fluide et énergétique ingénierie du risque économique et
financier (Université de Bordeaux) matériaux et structures
Spécialité réseaux et systèmes d'information (uniquement sous statut apprenti)
Spécialité systèmes électroniques embarqués (uniquement sous statut apprenti)
Spécialité télécommunications > spécialités en 3e année : e-management (KEDGE
Business School Bordeaux) génie logiciel des réseaux et des télécommunications
ingénierie des sytèmes numériques de communication ingénierie du risque économique et financier (Université de Bordeaux) réseaux, sécurité et objets connectés
technologies multimédia et jeux vidéos .
Coût total scolarité : 1 845 € (615 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : pour les étudiants ayant suivi le cycle
préparatoire de l'université de Bordeaux CPBx pour les élèves du cycle préparatoire
polytechnique (CPP - la prépa des INP) en fonction des vœux et du rang dans la liste
de classement final (établi sur contrôle continu) pour les élèves ayant validé la
L2 de la licence renforcée sciences, technologies, santé de l'université de Poitiers
concours communs polytechniques, filières MP, PC (physique), PSI et TSI pour maths
spé MP, PC (physique), PSI et TSI concours communs polytechniques, via la banque
filière PT pour maths spé PT dossier pour BTS, DUT ou licence (L3)
> Pour la spécialité réseaux et systèmes d'information (uniquement en apprentissage) : dossier et entretien pour BTS (SIO, SN) ou DUT (RT, GEII, Informatique) ou
licence (L3)
> Pour la spécialité systèmes électroniques embarqués (uniquement en apprentissage) : dossier, épreuves écrites et entretien pour DUT (GEII, MP, Informatique) ou BTS
(SN), L2, L3 avec prérequis en mathématiques, électronique (numérique et analogique) et en anglais concours national mathématiques réservé aux L2 scientifiques
et technologiques validées (120 crédits ECTS européens).
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ENSTBB Bordeaux INP - École Nationale Supérieure de Technologie des
Biomolécules de Bordeaux
u 33 Bordeaux 146 rue Léo Saignat
) 05 56 84 69 90 www.enstbb.bordeaux-inp.fr/ S
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux de l'Institut polytechnique de Bordeaux S (3 ans)
Possibilité de double cursus en préparant en alternance le Mastère spécialisé
Management des entreprises de Biotechnologies de l'Ecole de Management de
Grenoble possibilité d'obtenir un double diplôme docteur en pharmacie/ingénieur
biotech pour des étudiants ayant validé la 5e année des études de pharmacie filière
industrie.
Coût total scolarité : 1 845 € (615,10 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : pour les étudiants ayant suivi le cycle
préparatoire universitaire de Bordeaux CPBx pour les élèves du cycle préparatoire
polytechnique (CPP - la prépa des INP) en fonction des vœux et du rang dans la liste
de classement final (établi sur contrôle continu) dossier et entretien pour DUT, BTS,
L2 SM ou SV validée (120 crédits européens ECTS) et maths spé autres que BCPST
concours Polytech A Bio (écrit via banque Agro et épreuve commune TIPE à l'oral)
pour maths spé BCPST concours Polytech A TB, via la banque Agro pour maths spé
TB.
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l 

 l 

 l 

 l 

ENSEGID Bordeaux INP - École nationale supérieure en environnement,
géoressources et ingénierie du développement durable
u 33 Pessac 1 allée F. Daguin
) 05 56 84 69 00 www.ensegid.fr
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure en environnement,
géoressources et ingénierie du développement durable de l'Institut polytechnique
de Bordeaux S (3 ans)
Options de 3e année : génie de l'environnement géoressources ressources en eau
Coût total scolarité : 1 845 € (615 € par an)
Admission en 1re année du cycle ingénieur : pour les élèves du cycle préparatoire
polytechnique (CPP - la prépa des INP) en fonction des vœux et du rang dans la liste
de classement final (établi sur contrôle continu) en fonction des vœux et du rang de
classement des élèves ayant suvi avec succès le CPBx concours G2E (géologie, eau
et environnement) pour maths spé BCPST ou équivalent dossier et entretien pour
BTS, DUT, L2 ou licence scientifique.
 l 

 l 

 l 

 l 

 l 

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

s établissement privé reconnu
s Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
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Le carnet d’adresses

24 Dordogne
Bergerac
n CeF (Centre de formation au travail

sanitaire et social - Fondation John
Bost) 28 boulevard Albert Claveille,
24112 Bergerac Cedex. ) 05 53 22 23 00
www.cef-bergerac.org
t CFA ADAPSSA 16 rue du Petit Sol,
24100 Bergerac. ) 05 53 74 02 16
t CFA TLV (CFA transport, logistique,
voyageurs) ZI de Campréal,
Rue Jean Brun, 24107 Bergerac Cedex.
) 05 53 57 74 80
www.cfatlv.com
t CFA du Grand Bergeracois
109 rue du Dc Roux, 24100 Bergerac
) 05 53 22 21 21
www.cfa-bergeracois.com
t CIFA PME (Centre interprofessionnel de formation des apprentis des
PME) Les Maurigoux Est,
110 avenue Paul Doumer,
24100 Bergerac. ) 05 53 23 60 00
www.cifapme.net
v EMEBE (École des métiers de
l'esthétique et du bien-être)
29 rue du pont Saint-Jean,
24100 Bergerac. ) 05 53 22 49 19
www.ecole-esthetique-dordogne.com
u Lycée des métiers Sud-Périgord
Hélène Duc 35 bis boulevard Chanzy,
BP 817, 24108 Bergerac Cedex.
) 05 53 74 49 00
www.lycee-sud-perigord.fr
u Lycée Maine de Biran
108 rue Valette, 24108 Bergerac Cedex.
) 05 53 74 50 00
http://lyceemainedebiran.fr/
u Lycée professionnel Jean Capelle
Avenue du Maréchal Leclerc,
24100 Bergerac. ) 05 53 22 22 70
www.lp-jean-capelle-bergerac.eu
v Talis BS (Talis business school Bergerac) Pôle MIX, Maurigoux-Est,
110 avenue Paul Doumer,
24100 Bergerac. ) 05 53 22 12 00
www.talis-business-school.com

Boulazac Isle
Manoire
l CFA de la Chambre de Commerce et

d'Industrie Dordogne (École Hôtelière
du Périgord - École de Commerce)
Zone industrielle, Avenue Henry Deluc,
24750 Boulazac Isle Manoire.
) 05 53 35 72 72
www.dordogne.cci.fr
l CFA de la Chambre de métiers et
de l'artisanat interdépartementale
section Dordogne
16 avenue Henry Deluc,
24750 Boulazac Isle Manoire.
) 05 53 02 44 70
www.cfa-artisanat24.fr
l Lycée privé hôtelier de la CCI de
la Dordogne - École hôtelière du
Périgord Avenue Henry Deluc,
24750 Boulazac Isle Manoire.
) 05 53 35 72 72
www.ecole-hoteliere-du-perigord.com
n Lycée professionnel privé de la
CCI - École de commerce de la CCI
Dordogne Avenue Henry Deluc,
24750 Boulazac Isle Manoire Cedex.
) 05 53 35 72 72
www.ecole-de-commerce-dordogne.fr

Champcevinel
t Centre de formation et de promotion

Jarijoux, 24750 Champcevinel.
) 05 53 45 40 70
www.cfpchampcevinel.fr

CoulounieixChamiers
t CFA agricole de la Dordogne

Avenue Churchill,
24660 Coulounieix-Chamiers.
) 05 53 02 61 35
www.perigueux.educagri.fr
t CFAI Aquitaine - Site de Périgueux
Cré@vallée Nord,
Boulevard des Saveurs,
24660 Coulounieix-Chamiers.
) 05 53 35 86 95
www.cfai-aquitaine.org
u LEGTA La Peyrouse
Avenue Winston Churchill,
24660 Coulounieix-Chamiers.
) 05 53 02 62 00
www.perigord.educagri.fr

33 Gironde
Arcachon
u Lycée de Grand Air

1 Avenue du Docteur Lorentz-Monod,
33120 Arcachon. ) 05 56 22 38 00
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lyceegrand-air/
u Lycée des métiers Condorcet
1 avenue Roland Dorgelès,
33311 Arcachon Cedex. ) 05 57 52 72 40
www.lycee-condorcet-arcachon.fr

Artigues-prèsBordeaux
t AFTRAL-CFATLNA (CFA AFTRAL du

transport logistique Nouvelle-Aquitaine) Allée de Gascogne,
33370 Artigues-près-Bordeaux.
) 05 57 77 24 77
www.aftral.com

n CFA de la Fédération régionale des
MFR de Nouvelle-Aquitaine
23 avenue du Mirail,
33370 Artigues-près-Bordeaux.
) 05 56 68 39 19
www.mfr-nouvelle-aquitaine.fr
v ISTELI (Institut supérieur du transport et de la logistique internationale)
Allée de Gascogne,
33370 Artigues-près-Bordeaux.
) 05 57 77 92 86
www.aftral.com/isteli

Bazas
u LEGTA de Bazas Terres de Gascogne
2 avenue de la République,
33430 Bazas. ) 05 56 25 00 59
www.bazas.educagri.fr
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La Force
n MFR du Bergeracois Route de Picou,

BP 12, 24130 La Force
) 05 53 63 56 66
www.mfr-du-bergeracois.com

Monbazillac
t CFAA24 MON (CFA agricole de la
Dordogne - Antenne de Monbazillac)
Domaine de la Brie, 24240 Monbazillac.
) 05 53 58 33 91
www.perigord.educagri.fr

Périgueux
t CFA des lycées publics des Périgords

80 rue Victor Hugo,
24001 Périgueux Cedex.
) 05 53 02 17 00
t CIFA PME (Centre interprofessionnel
de formation d'apprentis des PME)
24 cours Fénelon, 24000 Périgueux.
) 05 53 02 60 85
www.cifapme.net
u IDE (Institut droit et économie de
Périgueux) (Univ. de Bordeaux)
Campus Périgord,
24019 Périgueux Cedex.
) 05 53 53 24 65
www.dejep.fr/
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers) Centre hospitalier,
80 avenue Georges Pompidou,
24019 Périgueux Cedex.
) 05 53 45 26 89
www.ch-perigueux.fr/
u IUT de Bordeaux - Site de Périgueux
(Univ. de Bordeaux)
Campus Périgord,
Rond-point Suzanne Noël,
24019 Périgueux Cedex.
) 05 53 02 58 58
http://iut-perigueux.u-bordeaux.fr/
u Lycée Albert Claveille
80 rue Victor Hugo,
24001 Périgueux Cedex.
) 05 53 02 17 00
www.claveille.org
u Lycée Bertran de Born
1 rue Charles Mangold,
24001 Périgueux Cedex.
) 05 53 06 60 00
www.etablissementbertrandeborn.net
u Lycée Jay de Beaufort
9 rue de Turenne,
24007 Périgueux Cedex.
) 05 53 02 75 00
http://lyceejaydebeaufort.fr

Bègles
v 3IS BORDEAUX (3IS Institut interna-

tional de l'image et du son)
Rue des Terres Neuves, 33130 Bègles.
) 05 56 51 90 30
www.3is.fr/bordeaux
t CFA AFPA (CFA de l'AFPA Bordeaux
Bègles) 50 rue Ferdinand Buisson,
33130 Bègles. ) 3936
www.aquitaine.afpa.fr
n IFSI IFMK (IRFSS Nouvelle-Aquitaine - Croix-Rouge française - Site de
Bègles) bâtiments 22-25,
Rue des Terres Neuves, 33130 Bègles.
) 05 57 87 64 46
http://irfss-nouvelle-aquitaine.croixrouge.fr
u Lycée professionnel Émile Combes
23 rue Émile Combes, 33321 Bègles
Cedex. ) 05 57 35 55 00
http://lyceecombes.fr

u Lycée Laure Gatet

25 avenue Georges Pompidou,
24003 Périgueux Cedex.
) 05 53 02 47 00
www.lauregatet.fr
n Lycée privé Saint-Joseph
23 avenue Georges Pompidou,
24000 Périgueux. ) 05 53 06 84 00
www.stjo-24.fr
n Maison familiale rurale de Périgueux
20 rue Beaulieu,
24002 Périgueux Cedex.
) 05 53 45 44 10
www.mfr-perigueux.com
v Périgueux business school Alliance
européenne
14 rue Bertrand du Guesclin,
24000 Périgueux.
) 05 53 45 50 00
www.perigueuxbusiness-school.com
v Talis BS (Talis business school Périgueux) 24 cours Fénelon,
24000 Périgueux. ) 05 53 05 15 61
www.talis-business-school.com

Sarlat-la-Canéda
u Lycée Pré de Cordy

5 avenue Joséphine Baker,
24206 Sarlat-la-Canéda Cedex.
) 05 53 31 70 70
http://lycee-predecordy-sarlat.com/

Savignac-lesÉglises
l École supérieure internationale de

Savignac Le Bourg,
24420 Savignac-les-Églises.
) 05 53 05 08 11
www.ecole-de-savignac.com

Sigoulès
n Lycée agricole privé le Cluzeau
Le Cluzeau, 24240 Sigoulès.
) 05 53 73 43 60
www.lecluzeau.com

Thiviers
u Lycée professionnel Porte d'Aquitaine

15 rue Albert Bonneau,
24800 Thiviers. ) 05 53 55 21 11
www.lpthiviers.fr
n Maison familiale rurale du Périgord
vert Château de la Filolie,
24800 Thiviers. ) 05 53 55 15 22
www.filolie.com

u Lycée Václav Havel

5 avenue Danielle Mitterrand,
33130 Bègles.
) 05 57 30 49 00
www.lyceevaclavhavel.fr
v MBway les atiers Blériot,
11 rue Louis Blériot, 33130 Bègles.
) 05 56 33 35 36
www.mbway.com/bordeaux
v Pigier performance
Les ateliers Blériot, 11 rue Louis Blériot,
33130 Bègles. ) 05 57 83 14 12
www.pigier.com

Blanquefort
t BTP CFA de la Gironde

26 avenue Port de Roy,
33291 Blanquefort Cedex.
) 05 56 35 12 28
www.btpcfa-aquitaine.fr

t CFA agricole de la Gironde
87 avenue du Général de Gaulle,
33295 Blanquefort Cedex.
) 05 56 35 61 15
http://formagri33.com
u LEGTA de Blanquefort
84 avenue du Général-de-Gaulle,
33295 Blanquefort Cedex.
) 05 56 35 56 35
www.formagri33.com
u Lycée des métiers Léonard de Vinci
24 rue du Collège Technique,
33290 Blanquefort. ) 05 56 95 58 80
www.lyceevinciblanquefort.fr
n Lycée professionnel privé SaintMichel 20 avenue du Général de Gaulle,
33290 Blanquefort. ) 05 56 95 56 00
www.lycee-saintmichel33.com/fr/

Blaye
u Lycée professionnel de l'Estuaire

41 rue Jaufré Rudel, 33394 Blaye Cedex.

) 05 57 42 64 90

http://webetab.ac-bordeaux.fr/
Etablissement/Lp_Estuaire_Blaye

Bommes
u Lycée professionnel agricole de la
Tour Blanche, 33210 Bommes.

) 05 57 98 02 70

www.formagri33.com

Bordeaux
v Académie d'art dentaire Isabelle

Dutel 75 rue Chevalier, 33000 Bordeaux.

) 05 56 98 25 09

www.dentaireacademie.fr

v ADONIS Tour Horizon 2,

11 terrasse du Front du Médoc,
33000 Bordeaux. ) 05 35 54 21 11
www.groupe-adonis.fr
l BEST (Bordeaux école supérieure de
la table) 10 rue René Cassin,
33049 Bordeaux Cedex.
) 05 56 79 52 00
www.best-gastronomie.com
t CFA AFPA (CFA de l'AFPA Bordeaux
Caudéran) 44 rue Bréau,
33073 Bordeaux. ) 05 56 17 14 44
www.aquitaine.afpa.fr
t CFA Aspect Aquitaine Centre Cluny,
54 boulevard Godard, 33300 Bordeaux.
) 05 56 15 83 40
http://aspect-aquitaine.fr
t CFA des Compagnons du Devoir
Nouvelle-Aquitaine 76 rue Laroche,
33000 Bordeaux. ) 05 56 52 69 19
www.compagnons-du-devoir.com
t CFA du lycée Gustave Eiffel
30 rue Ferbos, 33074 Bordeaux Cedex.
) 05 56 91 73 42
www.cfa.eiffel-bordeaux.org
t CFA GPFHP (CFA groupement profess. de formation de l'hospitalisation
privée - Aquitaine)
résidence Le Centre, 5 terrasse Front du
Médoc, 33000 Bordeaux.
) 05 56 24 48 99 ou 07 88 19 85 45
t CFA Leem (CFA Leem Apprentissage
Nouvelle-Aquitaine)
146 rue Léo Saignat,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 57 57 95 42
http://leem-apprentissage.org
v CIAM (Centre d'informations et
d'activités musicales) 35 rue Leyteire,
33000 Bordeaux. ) 05 56 91 26 65
www.le-ciam.com

t CIFA PME (Centre interprofession-

nel de formation des apprentis de
PME) 58 rue de Marseille,
33000 Bordeaux. ) 05 57 22 42 30
www.cifapme.net
n COB (Collège ostéopathique de
Bordeaux) 89 quai des Chartrons,
33000 Bordeaux. ) 05 56 48 04 59
www.cob-osteopathie.fr
v Cours Galien 190 rue Lecocq,
33000 Bordeaux. ) 05 56 48 30 00
www.cours-galien.fr
t CPFB (CFA de la profession bancaire) Hall B, 10 quai de Paludate,
33800 Bordeaux. ) 05 57 87 46 60
www.cfpb.fr
v CRÉASUD - École de Condé Bordeaux
59 rue de la Benauge,
33100 Bordeaux. ) 05 57 54 02 00
www.ecoles-conde.com
u CRFCB (CRFCB Médiaquitaine)
(Univ. de Bordeaux) case 48,
Bât administration RDC, 146 rue Léo
Saignat, 33076 Bordeaux Cedex.
) 05 47 30 43 40
http://mediaquitaine.u-bordeaux.fr
u CRR (Conservatoire à rayonnement
régional Bordeaux Jacques Thibaud)
22 quai Sainte Croix, 33033 Bordeaux
Cedex. ) 05 56 92 96 96
www.bordeaux.fr/ville/conservatoire
u DLC (Département des langues et
cultures) (Univ. de Bordeaux)
3 ter place de la Victoire,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 57 57 18 03
http://dlc-csh.u-bordeaux.fr/
v e-artsup 51 rue Camille Godard,
33000 Bordeaux. ) 05 57 87 33 61
www.e-artsup.net
u EBABX (École d'enseignement
supérieur d'art de Bordeaux)
7 rue des Beaux-Arts, 33800 Bordeaux.
) 05 56 33 49 10
www.ebabx.fr
v EBBS (EBBS Business School)
124 rue Abbé de l'épée,
33000 Bordeaux. ) 05 57 10 38 15
www.ebbs.fr/
s ECE-BBA INSEEC (École de commerce européenne - programme BBA
INSEEC) Campus de Bordeaux,
26 rue Raze, 33000 Bordeaux.
) 05 56 01 77 60
www.ece.inseec.com
l E-COD (École de la communication
et de la création digitale)
10 rue René Cassin,
33049 Bordeaux Cedex.
) 05 56 79 50 43
www.ecod-formation.com
v École d'esthétique Françoise B
1 allées de Chartres, 33000 Bordeaux.
) 05 56 81 68 14
www.francoiseb.fr
v École d'informatique d'Ingésup
Bordeaux (Ynov campus)
89 quai des Chartrons, 33000 Bordeaux.
) 0800 600 633 / 05 56 90 00 10
www.ingesup.com
u École de sages-femmes
Groupe hospitalier Pellegrin,
Place Amélie Raba-Léon,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 56 79 54 34
www.chu-bordeaux.fr
v École internationale Tunon
98 cours Alsace Lorraine,
33000 Bordeaux.
) 05 56 44 80 41
www.ecoletunon.com

v ECV (Creative schools & community)

3 quai Armand Lalande,
42 quai des Chartrons, 33300 Bordeaux.
) 05 56 52 90 52
www.ecv.fr
v EFAP (L'école des nouveaux métiers
de la communication)
8 parvis des Chartrons,
33074 Bordeaux Cedex.
) 05 56 44 56 22
www.efap.com
s EI CESI (Ecole d'ingénieurs du
centre d'études supérieures industrielles de Bordeaux) Immeuble Phénix,
264 boulevard Godard, 33070 Bordeaux
CS 90113 Cedex. ) 05 56 95 50 50
www.eicesi.fr/ecole-ingenieur-bordeaux/
u ENSTBB (Ecole Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules de Bordeaux)
46 rue Léo Saignat,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 56 84 69 90
www.enstbb.bordeaux-inp.fr/
s EPITECH (École pour l'informatique
et les nouvelles technologies)
85 rue du jardin public,
33000 Bordeaux. ) 01 44 08 00 14
www.bordeaux.epitech.eu
v EPSI (Ecole privée des sciences
informatiques) 114 rue Lucien Faure,
33300 Bordeaux. ) 05 56 43 13 13
www.epsi.fr
v ESARC (ESARC ÉVOLUTION)
Campus bassins à flôt, 20 quai Lawton,
33070 Bordeaux Cedex.
) 05 56 12 81 82
www.esarc-evolution.fr
v ESCEN (École supérieure de commerce et d'économie numérique)
101 quai des Chartrons, 33300 Bordeaux.
) 05 57 99 37 27
www.escen.fr
v ESD (École supérieure du digital)
12 quai des Queyries, 33100 Bordeaux.
) 05 56 40 98 30
http://ecole-du-digital.com/campus/
bordeaux
v ESG (ESG Bordeaux)
Campus bassins à flot, 20 quai Lawton,
33070 Bordeaux Cedex.
) 05 56 12 81 95
www.esg.fr
s ESME Sudria (École spéciale de
mécanique et d'électricité)
51 rue Camille Godard, 33000 Bordeaux.
) 01 56 20 62 05
www.esme.fr
s ESME Sudria (ESME Sudria)
6 place Ravezies, 33000 Bordeaux.
) 01 56 20 62 05
www.esme.fr
v ESMI (École supérieure des métiers
de l'image) 22 quai de Bacalan,
33000 Bordeaux. ) 05 56 48 14 70
www.esmi-bordeaux.net
v ESMOD (ESMOD international)
11 cours Édouard Vaillant,
33300 Bordeaux. ) 05 56 51 34 93
www.esmod.com
s ESSCA (École supérieure des
sciences commerciales d'Angers)
Campus de Bordeaux, 5 rue Condé,
33000 Bordeaux. ) 05 57 99 71 00
www.essca.fr
u ÉSTBA (École supérieure de théâtre
Bordeaux Aquitaine - ÉSTBA)
Place Renaudel, Square Jean Vauthier,
33032 Bordeaux Cedex.
) 05 56 33 36 76
www.tnba.org

s EXIA CESI (École d'ingénieurs

informatique EXIA CESI)
264 boulevard Godard, 33000 Bordeaux.
) 05 56 95 50 50
www.exia.cesi.fr
u Faculté d'anthropologie sociale,
ethnologie (Univ. de Bordeaux)
3 ter place de la Victoire,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 57 57 18 08
http://anthropologie-sociale.u-bordeaux.fr/
u Faculté de psychologie (Univ. de
Bordeaux) 3 ter place de la Victoire,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 57 57 18 64
www.u-bordeaux.fr
u Faculté de sociologie (Univ. de
Bordeaux) 3 ter place de la Victoire,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 57 57 18 57
http://sociologie.u-bordeaux.fr
u Faculté des sciences de l'éducation
(Univ. de Bordeaux)
3 ter place de la Victoire,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 57 57 18 12
www.u-bordeaux.fr
t Formaposte (CFA des métiers de La
Poste - Midi-Atlantique)
Les jardins de Gambetta, Tour 2,
74 rue Georges Bonnac,
33000 Bordeaux. ) 05 57 57 01 40
www.formaposte-midiatlantique.fr
v Formasup Campus
89 Quai des Chartrons, 33300 Bordeaux.
) 05 56 34 01 73
www.formasup-campus.com
u IAE (IAE Bordeaux, école universitaire de management) (Univ. de
Bordeaux)
Pôle universitaire sciences de gestion,
35 avenue Abadie,
33072 Bordeaux Cedex.
) 05 56 00 45 67
www.iae-bordeaux.fr/
v IBSM (Institut Bordelais de Stylisme
Modélisme) 11 place des Quinconces,
33000 Bordeaux. ) 05 56 79 28 79
www.ibsm-mode.com
s ICART (École du management de la
culture et du marché de l'art)
8 parvis des Chartrons,
33074 Bordeaux Cedex.
) 05 56 44 56 22
www.icart.fr
l ICFA (Institut consulaire de formation
en alternance) 10 rue René Cassin,
33049 Bordeaux Cedex.
) 05 56 79 52 00
http://formations.bordeauxgironde.cci.fr
l IDAE (Institut de design et d'aménagement d'espaces) 10 rue René Cassin,
33049 Bordeaux Cedex.
) 05 56 79 52 11/50 43
www.idae-design.com
v IDRAC (IDRAC Business School)
114 rue Lucien Faure, 33300 Bordeaux.
) 05 57 92 93 03
www.ecoles-idrac.com

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

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

affaires et à la gestion)
114 rue Lucien Faure, 33300 Bordeaux.
) 05 35 54 28 70
www.ifag.com
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers Charles Perrens)
121 rue de la Bechade,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 56 56 34 31
http://iform.ch-perrens.fr
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers CHU de Bordeaux - Site
Pellegrin) Rue Francisco Ferrer,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 56 79 54 37
www.chu-bordeaux.fr
u IJBA (Institut de journalisme de
Bordeaux Aquitaine) (Univ. Bordeaux
Montaigne) 1 rue Jacques Ellul,
33080 Bordeaux. ) 05 57 12 20 20/21
www.ijba.u-bordeaux-montaigne.fr/
s IMN - CFPN (Institut des métiers
du notariat et Centre de formation
professionnelle des notaires)
7 rue Mably, 33000 Bordeaux.
) 05 56 48 69 60 / 05 56 44 00 91
http://imncfpnbx.fr/
s INSEEC (Inseec Business School groupe INSEEC) Campus de Bordeaux,
Hangar 19 quai de Bacalan,
33070 Bordeaux Cedex.
) 05 56 00 73 73
www.inseec-bs.com
v INSEEC (INSEEC U. Real Estate)
Hangar 18 quai de Bacalan,
33070 Bordeaux. ) 05 56 00 73 87
www.inseec-realestate.com
v INSEEC (INSEEC Wine and Spirits
Institute) Campus de Bordeaux,
Hangar 18 quai de Bacalan,
33070 Bordeaux.
) 05 56 00 73 87
www.wine-institute.com
u Institut de formation en ergothérapie
IMS Pellegrin, Rue Francisco Ferrer,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 56 79 54 39
www.chu-bordeaux.fr
u Institut de formation en masso
kinésithérapie - IMS Pellegrin IMS
Pellegrin, Place Amélie Raba Léon,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 56 79 54 38
www.chu-bordeaux.fr
u Institut de formation en pédicurie
podologie IMS Pellegrin,
Rue Francisco Ferrer,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 56 79 87 71
www.chu-bordeaux.fr
u Institut de formation en psychomotricité (Univ. de Bordeaux) Bât Broca I,
Case 65, 3 ter place de la Victoire,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 57 57 31 66
www.ifp.u-bordeaux2.fr
v Institut juridique d'Aquitaine groupe Juris Formatio 11 rue Foy,
33000 Bordeaux. ) 05 56 51 01 53
www.institut-juridique.com
n IOB (Institut d'ostéopathie de
Bordeaux) Immeuble Urban Cap,
12 sente des Carrelets,
33300 Bordeaux.
) 05 56 33 89 80
www.iob-bordeaux.com
l IPC (Institut de promotion commerciale) 10 rue René Cassin,
33049 Bordeaux Cedex.
) 05 56 79 50 80
www.ipc-bordeaux.com

v ISEFAC BACHELOR (Institut

supérieur européen de formation par
l'action) 23 - 25 rue des Augustins,
33000 Bordeaux. ) 05 56 88 38 91
www.isefac-bachelor.fr/
v ISEG (ISEG Marketing and Communication School) 85 rue du Jardin public,
33000 Bordeaux. ) 05 57 87 72 29
http://mcs.iseg.fr
t ISFORA (Institut supérieur des
formations automobiles)
25 ter rue du Cardinal Richaud,
33300 Bordeaux.
) 05 57 59 25 27
www.artisanat-aquitaine.fr
v ISG (Institut supérieur de gestion)
85 rue du Jardin Public,
33000 Bordeaux. ) 05 57 87 72 25
www.isg.fr/bm
v ISO (Institut supérieur d'optique de
Bordeaux) 10 quai de Paludate,
33000 Bordeaux. ) 05 56 00 02 07
www.iso.fr
u IUT Bordeaux Montaigne
(Univ. Bordeaux Montaigne)
1 rue Jacques Ellul,
33080 Bordeaux Cedex.
) 05 57 12 20 44
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr
u IUT de Bordeaux - Site de Bordeaux
-Bastide (Univ. de Bordeaux)
Pôle universitaire sciences de gestion,
35 avenue Abadie,
33072 Bordeaux Cedex.
) 05 56 00 95 56
www.iut.u-bordeaux.fr
v LIM'ART (École d'artdesign de
Bordeaux - Ynov campus)
89 quai des Chartrons, 33300 Bordeaux.
) 05 56 90 00 10 / 0800 600 633
www.limart.fr
v LISAA (L'institut supérieur des arts
appliqués) 20 quai Lawton,
33070 Bordeaux Cedex.
) 05 56 12 40 56
http://lisaa.com
u Lycée Camille Jullian
29 rue de la Croix-Blanche,
33074 Bordeaux Cedex.
) 05 56 01 47 47
www.camillejullian.com
u Lycée François Magendie
10 rue des Treuils,
33023 Bordeaux Cedex.
) 05 57 81 61 50
www.magendie.net
u Lycée François Mauriac
1 rue Henri Dunant,
33015 Bordeaux Cedex.
) 05 56 38 52 82
http://lyceemauriac.fr
u Lycée Gustave Eiffel
143 cours de la Marne,
33074 Bordeaux Cedex.
) 05 56 33 83 00
www.eiffel-bordeaux.org
u Lycée Jean Condorcet
89 rue Condorcet,
33030 Bordeaux Cedex.
) 05 56 69 60 50
www.lcondorcetbx.fr
u Lycée Michel Montaigne
226 rue Sainte-Catherine,
33075 Bordeaux Cedex. ) 05 56 91 10 10
www.montaigne-bordeaux.fr
u Lycée Nicolas Brémontier
152 cours de l'Yser, 33800 Bordeaux.
) 05 56 33 49 60
www.lyceebremontier.fr
n Lycée privé Assomption Sainte Clotilde
370 boulevard Président Wilson, 33073
Bordeaux Cdx. ) 05 56 48 77 77
www.assomption-bordeaux.com
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n Lycée privé Bel-Orme
67 rue de Bel Orme, 33000 Bordeaux.
) 05 56 00 87 97
www.belorme.com
n Lycée privé Le Mirail, Immaconcept
86 rue Leyteire, 33000 Bordeaux.
) 05 56 92 27 83 / 06 88 79 31 12
www.immaconcept-lemirail.com
n Lycée privé Sainte-Famille
Saintonge 12 rue de Saintonge,
33000 Bordeaux Cedex.
) 05 56 99 39 29
www.lyceesaintefamille.com
n Lycée privé Sainte-Marie Bastide
45 rue de Dijon, 33072 Bordeaux Cedex.
) 05 57 80 12 00
www.smb33.fr
n Lycée privé Sainte-Marie Grand
Lebrun 164 avenue Charles de Gaulle,
33073 Bordeaux Cedex.
) 05 56 08 32 13
http://grandlebrun.com
n Lycée privé Saint-Joseph de Tivoli
40 avenue d'Eysines,
33073 Bordeaux Cedex.
) 05 56 08 04 40
www.tivoli-33.org
n Lycée privé Saint-Vincent de Paul
47 rue des Sablières,
33074 Bordeaux Cedex.
) 05 56 91 62 54
www.svpbordeaux.fr
u Lycée professionnel Trégey Rive
de Garonne 24 rue de Trégey,
33015 Bordeaux Cedex.
) 05 57 77 12 90
www.tregey.net
n Lycée Saint-Genès La Salle
160 rue de Saint-Genès,
33081 Bordeaux Cedex.
) 05 56 33 84 84
www.saint-genes.com
u Lycée Saint-Louis
Rue Jean Hameau,
33028 Bordeaux Cedex.
) 05 56 69 35 95
www.lyceesaintlouis.fr
v MMPP 29 rue de l'Ecole normale,
33200 Bordeaux.
) 05 56 08 70 70
www.mmpp.fr
v Monceau Citea 10 quai de Paludate,
33800 Bordeaux.
) 05 32 09 08 80 / 05 56 79 91 53
www.monceau-citea.fr
n PESMD (Pôle d'enseignement supérieur de la musique et de la danse de
Bordeaux Aquitaine) 19 rue Monthyon,
33800 Bordeaux. ) 05 56 91 36 84
www.pesmd-bordeaux-aquitaine.com
v Sup' de COM école supérieure de la
communication 114 rue Lucien Faure,
33000 Bordeaux. ) 05 57 92 93 03
www.ecoles-supdecom.com
v Sup de Pub - INSEEC Hangar 18
quai de Bacalan, 33300 Bordeaux.
) 05 56 01 22 09
www.supdepub.com
v Talis BS (Talis business school Bordeaux) La Fabrique, îlot 2,
Bassins à flot, 11-13 rue de Gironde,
33000 Bordeaux. ) 05 57 22 42 42
www.talis-business-school.com
u Unité de formation des Sciences
d'odontologie (Univ. de Bordeaux)
146 rue Léo Saignat, CS 61292
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 57 57 30 01
http://sante.u-bordeaux.fr/
u Unité de formation des sciences
médicales (Univ. de Bordeaux)
Espace santé, 146 rue Léo Saignat,
33076 Bordeaux Cedex. ) 05 57 57 13 13
http://sante.u-bordeaux.fr/

u Unité de formation des sciences

pharmaceutiques (Univ. de Bordeaux)
146 rue Léo Saignat,
33076 Bordeaux Cedex.
) 05 57 57 12 00
http://sante.u-bordeaux.fr/
v Vatel 4 cours du Médoc,
33070 Bordeaux Cedex.
) 05 56 01 78 08
www.vatel.fr
v WIS (Web internationnal school)
114 rue Lucien Faure, 33300 Bordeaux.
) 05 56 43 13 13
www.wis-ecoles.com
v Ynov campus (Bordeaux Ynov
campus) 89 quai des Chartrons,
33300 Bordeaux. ) 05 56 90 00 10
www.ynov-bordeaux.com

Bruges
n Centre de voile Bordeaux Lac
Boulevard Jacques Chaban-Delmas,
33520 Bruges. ) 05 57 10 60 35
http://voilebordeauxlac.fr
t CFAI (CFAI Aquitaine)
40 avenue Maryse Bastié,
33523 Bruges Cedex.
) 05 56 57 44 50
www.cfai-aquitaine.org
s ITII Aquitaine (Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie
d'Aquitaine) Maison de l'industrie,
40 avenue Maryse Bastié,
33523 Bruges Cedex. ) 05 56 57 44 44
www.itii-aquitaine.com

Camblanes-etMeynac
u Lycée professionnel Flora Tristan
Domaine de la Chausse,
33360 Camblanes-et-Meynac.
) 05 56 20 77 04
www.lp-flora-tristan.net

Cenon
u Lycée professionnel La Morlette

62 rue Camille Pelletan,
33151 Cenon Cedex. ) 05 57 80 37 00
http://lycee-lamorlette.fr

Eysines
t CFA le Vigean

2 rue du Collège technique,
33327 Eysines Cedex.
) 05 56 16 12 05
www.cfa-levigean.fr
u Lycée des métiers de l'industrie et
de l'artisanat Charles Péguy
2 rue du collège Technique,
33320 Eysines. ) 05 56 16 12 05
www.lyceecharlespeguy.com

Floirac
t CFA TLV (CFA transport, logistique,

voyageurs) 122 rue Émile Combes,
33270 Floirac. ) 05 56 40 59 19 / 70 10
www.cfatlv.com

Gironde-surDropt
n Centre de formation Beauséjour,
33190 Gironde-sur-Dropt.
) 05 56 71 10 01
www.cfpbeausejour.fr

LE CARNET D'ADRESSES
u Agro Bordeaux (École nationale

supérieure des sciences agronomiques
de Bordeaux Aquitaine)
1 cours du Général de Gaulle,
33175 Gradignan Cedex.
) 05 57 35 07 07
www.agro-bordeaux.fr
u IUT de Bordeaux - Site de Bordeaux
-Gradignan (Univ. de Bordeaux)
15 rue Naudet CS 10207,
33175 Gradignan Cedex.
) 05 56 84 57 57
www.iut.u-bordeaux.fr/

Gujan-Mestras
t CFA des métiers de la mer

29 port de la Barbotière,
33470 Gujan-Mestras. ) 05 56 22 39 50
http://lyceedelamergujan.fr

La Teste-de-Buch
t COBAS (CFA COBAS - BASSIN Forma-

tion) 1 boulevard des Miquelots,
33260 La Teste-de-Buch.
) 05 57 52 72 90
www.agglo-cobas.fr

Le Haillan
n Lycée professionnel horticole
Camille Godard Domaine Bel Air
Cidex 1052,
Allée Magdeleine Jarousse de Sillac,
33185 Le Haillan. ) 05 56 16 15 70
http://lyceehorticole.blog.bordeaux.fr

Libourne
t ICFA (Institut consulaire de formation
en alternance)
7 bis rue Max Linder,
33504 Libourne Cedex.
) 05 57 25 40 66
www.ilfa.fr
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers) 70 rue des Réaux, Centre
hospitalier Garderose,
33505 Libourne Cedex.
) 05 57 25 49 16
www.ch-libourne.fr
u Lycée Max Linder
43 allées Robert Boulin,
33505 Libourne Cedex.
) 05 57 51 16 08
www.lyceemaxlinder.fr
u Lycée polyvalent Jean Monnet
40 avenue Henri Brulle,
33506 Libourne Cedex.
) 05 57 51 78 44
www.j-monnet.net

Lormont
t CFA Ducretet (CFA Ducretet

Aquitaine) LP Jacques Brel,
1 rue Jean Lurçat,
33305 Lormont Cedex.
) 05 57 14 85 73
www.ducretet.net
t CFA Hygie Formations Pharmacie
d'Aquitaine 3 rue Louis Beydts,
33310 Lormont. ) 05 56 91 68 72
www.hygieformations.fr
u Lycée Élie Faure
63 avenue de la Libération,
33305 Lormont Cedex.
) 05 56 38 23 23
www.lyc-eliefaure.fr
u Lycée les Iris 13 rue Saint-Cricq,
33305 Lormont Cedex.
) 05 57 80 10 60
www.lyceelesiris.fr

u Lycée professionnel Jacques Brel

Rue Jean Lurçat, 33305 Lormont Cedex.
) 05 56 06 44 17
http://lycee-jacques-brel-lormont.fr/

Mérignac
v Altéa Formation 19 allée James Watt,
33700 Mérignac. ) 05 57 57 71 71

www.altea-formation.com

t CFA du numérique

4 avenue Neil Armstrong,
33700 Mérignac.
) 05 40 01 28 07
www.cfadunumerique.fr
v IF2E (Institut de formation pour
l'emploi et l'entreprise) 27 rue Thalès,
33700 Mérignac. ) 05 56 49 41 33
www.if2e.com
u Lycée Fernand Daguin
15 rue Gustave Flaubert,
33698 Mérignac Cedex. ) 05 56 12 13 20
http://lycee-daguin.com/

Montagne
u LEGTA agro-viticole de LibourneMontagne 7 Le Grand Barrail,
33570 Montagne. ) 05 57 55 21 21
www.formagri33.com

Pauillac
u Lycée Odilon Redon

2 rue du Maquis des vignes Oudides,
33250 Pauillac. ) 05 56 59 16 48
www.lycee-odilon-redon.net
u Lycée professionnel Odilon Redon
2 rue du Maquis des vignes Oudides,
33250 Pauillac. ) 05 56 59 16 48
www.lycee-odilon-redon.net/

Pessac
t CFA AFPA (CFA de l'AFPA Bordeaux
Pessac) 94 avenue de Canejan,
33600 Pessac. ) 3936
www.aquitaine.afpa.fr
t CFA Propreté inhni Sud-Ouest
15-17 allée Alice Héliodore Gallienne,
33600 Pessac. ) 05 57 26 69 69
www.inhni.com
t CFA Université Bordeaux Montaigne
(Univ. Bordeaux Montaigne) Esplanade
des Antilles, Domaine universitaire,
33607 Pessac Cedex. ) 05 57 12 45 84
www.u-bordeaux-montaigne.fr
u ENSCBP (École nationale supérieure de chimie, de biologie et de
physique) 16 avenue Pey-Berland,
33607 Pessac Cedex. ) 05 40 00 65 65
www.enscbp.bordeaux-inp.fr
u ENSEGID (École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable) 1 allée F. Daguin,
33607 Pessac Cedex. ) 05 56 84 69 00
www.ensegid.fr
u Faculté d'économie, gestion et AES
(Univ. de Bordeaux)
Avenue Léon Duguit,
33608 Pessac Cedex.
) 05 56 84 62 79
http://economie.u-bordeaux.fr
u Faculté de droit et science
politique (Univ. de Bordeaux) Domaine
universitaire, Avenue Léon Duguit,
33608 Pessac. ) 05 56 84 85 10
http://droit.u-bordeaux.fr
u Faculté des sciences et techniques
des activités physiques et sportives
(Univ. de Bordeaux)
12 avenue Camille Jullian,
33607 Pessac Cdx. ) 05 56 84 52 00
www.u-bordeaux.fr

u IEP (Institut d'études politiques

Sciences Po Bordeaux)
Domaine universitaire, 11 allée Ausone,
33607 Pessac Cedex. ) 05 56 84 42 52
www.sciencespobordeaux.fr
v IFAID (Institut de formation et
d'appui aux initiatives de développement) Domaine universitaire,
11 allée Ausone, 33607 Pessac Cedex.
) 05 56 50 08 67
www.ifaid.org
u IFMEM (Institut de formation de
manipulateurs d'électroradiologie
médicale) IMS Xavier Arnozan,
Avenue du Haut-Lévêque,
33604 Pessac Cedex. ) 05 57 65 65 62
www.chu-bordeaux.fr
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers CHU de Bordeaux - Site
Xavier Arnozan)
Avenue du Haut Lévêque,
33604 Pessac Cedex. ) 05 57 62 30 70
www.chu-bordeaux.fr/
u IMS (Centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière)
IMS Xavier Arnozan,
Avenue du Haut Lévêque,
33604 Pessac Cedex. ) 05 57 65 67 47
www.chu-bordeaux.fr
u Lycée Pape Clément
1 rue Léo Lagrange,
33605 Pessac Cedex. ) 05 57 26 63 00
http://lyceepapeclement.fr
u UFR humanités (Univ. Bordeaux
Montaigne) Bât. I,
domaine universitaire,
33607 Pessac Cedex. ) 05 57 12 46 38
www.u-bordeaux-montaigne.fr/
u UFR langues et civilisations (Univ.
Bordeaux Montaigne) Bât. A, Domaine
universitaire, 33607 Pessac Cedex.
) 05 57 12 44 71
www.u-bordeaux-montaigne.fr/
u UFR sciences des territoires et de
la communication (Univ. Bordeaux Montaigne) Bât. G, Domaine universitaire,
33607 Pessac Cedex. ) 05 57 12 62 80
www.u-bordeaux-montaigne.fr/

Reignac
t Centre de formation multimétiers

de la Haute Gironde Guy Mazaubert
3 Le Grand Verger, 33860 Reignac.
) 05 57 42 66 22
www.cfm-haute-gironde.fr
t CFAI Reignac (CFAI Aquitaine Site
de Reignac) 3 Le Grand Verger,
33860 Reignac. ) 05 57 42 66 27
www.cfai-aquitaine.org

Saint-Jean-d'Illac
s ELISA Aerospace (École d'ingé-

nieurs des sciences aérospatiales)
176 impasse des forestiers,
33127 Saint-Jean-d'Illac.
) 03 23 68 06 11
www.elisa-aerospace

Talence
t CFA Sport Animation Nouvelle-Aquitaine

Maison régionale des sports,
2 avenue de l'Université,
33405 Talence Cedex. ) 05 56 80 25 50
www.cfasat.fr
t CFA université de Bordeaux (Univ.
de Bordeaux) Bâtiment A21,
351 cours de la libération,
33405 Talence Cedex.
) 05 40 00 36 36 / 84 03
www.u-bordeaux.fr
u CREPS (Centre de ressources,
d'expertise et de performance sportives Bordeaux Aquitaine)
653 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex. ) 05 56 84 48 00
www.creps-aquitaine.fr/
u Département licence sciences et
technologies (Univ. de Bordeaux)
351 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex. ) 05 40 00 89 24
www.u-bordeaux.fr/
u ENSAM Talence (Arts et Métiers
ParisTech - Campus de Bordeaux)
Esplanade des Arts et métiers,
33405 Talence Cedex. ) 05 56 84 53 33
http://artsetmetiers.fr/fr/campus/
bordeaux-talence
u ENSAP (École nationale supérieure
d'architecture et de paysage de
Bordeaux) 740 cours de la libération,
33405 Talence Cedex. ) 05 57 35 11 00
www.bordeaux.archi.fr
u ENSC (École nationale supérieure
de cognitique) 109 avenue Roul,
33405 Talence CS 40007.
) 05 57 00 67 00
http://ensc.bordeaux-inp.fr
u ENSEIRB-MATMECA (ENS d'électronique, informatique, télécommunications, mathématiques et mécanique
de Bordeaux)
1 avenue Dr Albert Schweitzer,
33402 Talence Cedex.
) 05 56 84 65 00
www.enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr
t IFRIA (CFA de l'IFRIA Nouvelle-Aquitaine)
37 avenue Dr Albert Schweitzer, 33402
Talence Cedex. ) 05 56 38 38 08
www.ifria-aquitaine.fr
n IFSI (Institut de formation Nightingale
Bagatelle) 203 route de Toulouse,
Fondation Bagatelle,
33401 Talence Cedex. ) 05 57 12 40 40
www.mspb.com
n IRTS (Institut régional du travail
social Nouvelle Aquitaine)
9 avenue François Rabelais,
33401 Talence Cedex. ) 05 56 84 20 20
www.irtsnouvelleaquitaine.fr
s KEDGE (Kedge Business School)
Campus de Bordeaux, Domaine de Raba,
680 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex. ) 05 56 84 55 55
www.kedge.edu

Saint-Médard-enJalles
u Lycée professionnel Jehan Dupérier
15 chemin de Tiran,
33165 Saint-Médard-en-Jalles Cedex.
) 05 56 05 03 55
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lyceejehan-duperier/

u établissement public
n établissement privé sous
contrat

❖ établissement privé hors
contrat

s établissement privé reconnu
établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
●
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s KEDGE-EBP (Kedge Business School
- programme EBP international)
Campus de Bordeaux, Domaine de Raba,
680 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex. ) 05 56 84 55 55
www.kedge.edu
u Lycée Alfred Kastler
14 avenue de l'Université,
33402 Talence Cedex. ) 05 57 35 40 70
www.lyceekastler.fr
u Lycée d'hôtellerie et de tourisme
de Gascogne 15 rue François Rabelais,
33405 Talence Cedex. ) 05 56 84 47 50
www.lyceedegascogne.fr
u Lycée polyvalent Alfred Kastler
14 avenue de l'université,
33402 Talence Cedex. ) 05 57 35 40 70
www.lyceekastler.fr
u Lycée polyvalent d'hôtellerie et de
tourisme de Gascogne
15 rue François Rabelais,
33405 Talence Cedex. ) 05 56 84 47 50
www.lyceedegascogne.fr

u Lycée Victor Louis

2 avenue de Thouars,
33405 Talence Cedex. ) 05 56 80 76 40
www.lvlouis.net
u Unité de formation d'informatique
(Univ. de Bordeaux)
351 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex. ) 05 40 00 66 41
www.u-bordeaux.fr
u Unité de formation de biologie
(Univ. de Bordeaux)
351 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex.
) 05 40 00 87 00/87 01
http://biologie.u-bordeaux.fr/
u Unité de formation de physique
(Univ. de Bordeaux)
351 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex. ) 05 40 00 62 17
www.u-bordeaux.fr
u Unité de formation des sciences
chimiques (Univ. de Bordeaux)
351 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex. ) 05 40 00 6145
www.u-bordeaux.fr

u Unité de formation des sciences de

l'ingénieur (Univ. de Bordeaux)
351 cours de la Libération,
33405 Talence Cedex.
) 05 40 00 60 00
http://sciences-ingenieur.u-bordeaux.fr

Vayres
n Maison familiale rurale de Vayres
RN 89, Sortie 8, Lagron, 33870 Vayres.
) 05 57 74 85 30
www.mfr-vayres.fr

n ISNAB (Institut des sciences de

la nature et de l'agroalimentaire de
Bordeaux) 2 impasse Charles Tellier,
33140 Villenave-d'Ornon.
) 05 56 84 47 90
www.isnab.com
u ISVV (Institut des sciences de la
vigne et du vin) (Univ. de Bordeaux)
210 chemin de Leysotte,
33882 Villenave-d'Ornon Cedex.
) 05 57 57 58 58
www.u-bordeau

Villenave-d'Ornon
n CRF FNMNS (Centre régional de
formation Aquitaine FNMNS)
Piscine Olympique,
145 route de Léognan,
33140 Villenave-d'Ornon.
) 06 34 41 29 92
http://centreformationaquitainefnmns.fr

40 Landes
Aire-sur-l'Adour

Mont-de-Marsan

u Association française de cirque

l CFA CMA40 (CFA des métiers de

adapté Quartier de la plaine,
40800 Aire-sur-l'Adour.
) 05 58 71 66 94
www.afca-cirqueadapte.net
u Lycée Gaston Crampe
Avenue des droits de l'Homme et du
Citoyen, 40800 Aire-sur-l'Adour Cedex.
) 05 58 51 53 00
www.citescolaire-aireadour.fr

Capbreton
u Lycée des métiers Louis Darmanté
23 rue Jean-Baptiste Gabarra,
40130 Capbreton. ) 05 58 72 10 38
www.lpr-darmante-capbreton.fr

CastelnauChalosse
n Maison familiale rurale
1958 route de Badie,
40360 Castelnau-Chalosse.
) 05 58 98 54 28
www.mfr-castelnau.fr

Dax
u IFSI IFMK (Institut de formation des
professionnels de santé (IFPS))
Rue Saint Eutrope, 40107 Dax Cedex.
) 05 58 91 46 70
www.ch-dax.fr
u Institut du thermalisme (Univ. de
Bordeaux) 8 rue Sainte Ursule,
40100 Dax. ) 05 58 56 19 42
www.u-bordeaux.fr
u Lycée de Borda
7 avenue Paul Doumer,
40107 Dax Cedex. ) 05 58 58 12 34
http://lyceedeborda.org
n Lycée Saint-Jacques de Compostelle
32 rue Paul Lahargou,
40100 Dax. ) 05 58 56 30 50
www.sjdc-dax.fr

l'artisanat des Landes)
170 chemin Gustave Eiffel,
40003 Mont-de-Marsan Cedex.
) 05 58 05 81 80
www.cfa-artisanat40.fr
l École supérieure de design des
Landes 293 avenue du Maréchal Foch,
40003 Mont-de-Marsan Cedex.
) 05 58 05 33 71
www.esdl.fr
u IFSI IFAS (Centre de formation des
personnels de santé Site Sainte Anne)
Centre hospitalier,
782 avenue de Nonères,
40024 Mont-de-Marsan Cedex.
) 05 58 05 20 02
www.ch-mt-marsan.fr
u IUT des Pays de l'Adour (Collège
Sciences et tech pour l'énergie et
l'environnement) - Campus de Mt-deMarsan (Univ. de Pau)
371 rue du Ruisseau,
40004 Mont-de-Marsan Cedex.
) 05 58 51 37 00
www.iut-adour.univ-pau.fr
u Lycée Charles Despiau
637 avenue du Houga,
40005 Mont-de-Marsan Cedex.
) 05 58 05 82 82
www.lyceedespiau.fr
u Lycée professionnel Frédéric
Estève Quartier Saint Médard,
40010 Mont-de-Marsan Cedex.
) 05 58 75 22 59
http://webetab.ac-bordeaux.fr/
Etablissement/Esteve
u Lycée Victor Duruy Avenue Nonères,
40002 Mont-de-Marsan Cedex.
) 05 58 05 79 79
http://lyceeduruy.fr
n Stade Montois Rugby Association
270 avenue du Stade,
40000 Mont-de-Marsan Cedex.
) 06 82 42 43 24
www.stademontoisrugby.fr/club/
bpjeps/presentation.html
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v Université populaire des Landes -

maison des associations
6 rue du 8 mai 1945,
40000 Mont-de-Marsan.
) 05 58 06 89 64
www.unipop40.fr

Morcenx
u Lycée des métiers Jean Garnier

24 rue Henri Barbusse, 40110 Morcenx.

) 05 58 04 79 30

www.lyceemorcenx.fr

Mugron
u Lycée professionnel agricole

de Chalosse 366 route de Pomarez,
CFA agricole et horticole des Landes
(Antenne), 40250 Mugron.
) 05 58 97 70 63 (90 31 : CFA)
www.formagri40.fr

Oeyreluy
t CFA agricole et horticole des

Landes LEGTA Hector Serres,
2915 route des Barthes, 40180 Oeyreluy.
) 05 58 98 70 33
www.formagri40.fr
u LEGTA Hector Serres
2915 route des Barthes, 40180 Oeyreluy.
) 05 58 98 70 33
www.formagri40.fr

Parentis-en-Born
u Lycée des métiers des Grands Lacs
539 avenue du Lycée,
40161 Parentis-en-Born Cedex.
) 05 58 78 92 82
www.lyceedesmetiersparentis.fr

Peyrehorade
u Lycée polyvalent Jean Taris

Avenue Jean Dupaya,
40300 Peyrehorade. ) 05 58 73 28 28
http://lycee-jean-taris-40.net

Pontonx-surl'Adour
n Maison familiale rurale
206 avenue du Marensin,
40465 Pontonx-sur-l'Adour.
) 05 58 57 20 42
www.mfr-pontonx.com

Sabres
t CFA forestier régional
Route de Luglon, 40630 Sabres.
) 05 58 04 41 80
www.formagri40.fr

Saint-Paul-lèsDax
t CFA bois et habitat
Boulevard Saint-Vincent-de-Paul,
40993 Saint-Paul-lès-Dax.
) 05 58 55 71 12
www.lyceeharountazieff.com
u Lycée Haroun Tazieff
Boulevard Saint-Vincent-de-Paul,
40990 Saint-Paul-lès-Dax.
) 05 58 91 33 40
www.lyceeharountazieff.com

Saint-Pierre-duMont
n Lycée privé Jean Cassaigne
Avenue du président Kennedy,
40280 Saint-Pierre-du-Mont.
) 05 58 46 75 20
www.gs-cassaigne.fr/

Tarnos
t CFAI Adour (CFAI Adour - site de
Tarnos) 23 rue Hélène Boucher,
40220 Tarnos. ) 05 59 93 23 83
www.formation-industries-adour.fr

47 Lot-et-Garonne
Agen
t BTP CFA du Lot-et-Garonne

2-4 rue Jean-Baptiste Pérès,
47000 Agen. ) 05 53 48 07 07
www.btpcfa-aquitaine.fr
v Centre de formation Académia
Stade Armandie, 19 rue de Coubertin,
47000 Agen. ) 05 53 98 12 64
http://academia.agen-rugby.com
v CERFO (Centre de l'Ermitage pour la
formation et le perfectionnement)
304 avenue Joseph Amouroux,
47000 Agen. ) 05 53 66 08 71
http://cerfo-agen.fr
l CFA de la Chambre de métiers et
de l'artisanat interdépartementale
section Lot-et-Garonne
Impasse Morère, 47004 Agen Cedex 09.
) 05 53 77 47 75
www.cfa-artisanat47.fr
u CRD (Conservatoire à rayonnement
départemental d'Agen) 11 rue Lakanal,
47000 Agen. ) 05 53 66 11 66
www.agen.fr/conservatoire-musiquedanse
u DUSA (Département universitaire
des sciences d'Agen) (Univ. de Bordeaux) Campus Michel Serres,
Avenue Michel Serres, 47000 Agen.
) 05 53 48 06 40
www.u-bordeaux.fr
s EGC AGEN (École de gestion et
de commerce - Sud Management)
Agropole Estillac, 47901 Agen Cedex 09.
) 05 53 48 41 31
www.sudmanagement.fr
v ETP Sup' Formations
8 rue de Lisbonne, 47000 Agen.
) 05 53 47 46 95
www.etp-sup-formations.fr
u IDE (Institut droit et économie
d'Agen) (Univ. de Bordeaux)
Campus du Pin, 2 quai de Dunkerque,
47000 Agen.
) 05 53 77 57 01 / 05 56 84 86 07
www.campusdupin-agen.fr/
u IFSI (Institut de formations sanitaires) Centre hospitalier Agen-Nérac,
Route de Villeneuve,
47923 Agen Cedex 9. ) 05 53 69 70 20
www.ch-agen.fr
u IUT de Bordeaux - Site d'Agen (Univ.
de Bordeaux) Campus Michel Serres,
47000 Agen. ) 05 56 84 57 21
www.iut.u-bordeaux.fr

u Lycée Bernard Palissy

164 boulevard de la Liberté,
47007 Agen Cedex. ) 05 53 77 46 50
http://lycee-palissy-agen.fr/
u Lycée Jean-Baptiste de Baudre
5 allée Pierre Pomarède,
47916 Agen Cedex 09. ) 05 53 77 56 00
www.lyceedebaudre.net
n Lycée privé Saint-Caprais
8 rue Raspail, 47000 Agen.
) 05 53 77 29 20
www.lycee-saintcaprais.fr
u Lycée professionnel Antoine Lomet
221 avenue d'Italie, 47000 Agen.
) 05 53 47 06 07
www.lp-antoine-lomet.fr/
u Site universitaire du Pin (Univ.
Bordeaux Montaigne) Campus du Pin,
2 quai de Dunkerque, 47000 Agen.
) 05 53 77 57 09
www.campusdupin-agen.fr/
l SUP IAA (École supérieure des
industries agroalimentaires - Sud
Management) Agropole Estillac,
47901 Agen Cedex 09. ) 05 53 48 41 31
www.sudmanagement.fr
n TEA (Théâtre École d'Aquitaine)
Théâtre école d'Aquitaine,
21 rue Paulin Régnier, 47000 Agen.
) 05 53 47 82 09
www.theatredujour.com/

Aiguillon
u Lycée Stendhal Allées Ch de Gaulle,
47190 Aiguillon. ) 05 53 79 60 22
www.citescolairestendhal.fr

Clairac
t CFA du LP Porte du Lot

Allée Franck Bize, 47320 Clairac.

) 05 53 84 21 61

www.lyceeportedulotclairac.fr,

u Lycée professionnel Porte du Lot
Allée Franck Bize, 47320 Clairac.
) 05 53 84 21 61
www.lyceeportedulotclairac.fr

Estillac
u Fauvel Formation

2 zone des Portes d'Estillac,
47310 Estillac. ) 05 53 98 60 90
www.fauvel-formation.com

Foulayronnes
u Lycée professionnel Jean Monnet

Rue Marcel Pagnol, 47510 Foulayronnes.
) 05 53 95 19 20
www.lp-jean-monnet.fr/

Fumel
u Lycée professionnel Benoît d'Azy
30 avenue Charles de Gaulle,
47501 Fumel Cedex. ) 05 53 40 56 50
www.citescolairedefumel.fr

Marmande
n ADES (ADES Pôle Formation Sanitaire
et Social) Allée des tabacs,
47200 Marmande. ) 05 53 79 12 87
www.adesformations.fr
t CFA - Cité de la Formation - Marmande
11 à 15 rue Albert Camus,
47205 Marmande Cedex.
) 05 53 76 04 00
www.citedelaformation.fr
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers) 11 - 15 rue Albert Camus,
Cité de la formation,
47207 Marmande Cedex.
) 05 53 64 81 50
www.chicmt.fr
u Lycée Val de Garonne
Rue Ejea de los Caballeros,
47207 Marmande Cedex.
) 05 53 76 02 50
www.lyceevaldegaronne.com

Miramont-deGuyenne
n Maison familiale rurale Antenne CFA,
10-12 boulevard Clemenceau, 47800
Miramont-de-Guyenne.
) 05 53 93 21 49
www.mfr-miramont.org/

Nérac

Sainte-Livradesur-Lot
t CFA agricole du Lot-et-Garonne

Route de Casseneuil,
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot.
) 05 53 40 47 60
www.epl47.educagri.fr
u LEGTA Étienne Restat
Route de Casseneuil,
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot.
) 05 53 40 47 00
www.epl47.educagri.fr

Tonneins
v Centre de formation ADES

9 bis rue Armand Chabrier,
47400 Tonneins. ) 05 53 64 70 11
www.adesformations.fr

Villeneuve-surLot
u IFSI (Institut de formation en soins

infirmiers)
Pôle de santé du Villeneuvois,
Centre hospitalier de Villeneuve,
47305 Villeneuve-sur-Lot Cedex.
) 05 53 40 53 05
http://ifsi-villeneuve-sur-lot.fr
n Lycée l'Oustal, lycée privé des
métiers de la vie rurale
Rue Paul Sabatier,
47300 Villeneuve-sur-Lot.
) 05 53 36 21 36
www.lycee-oustal.fr
u Lycée polyvalent Georges Leygues
- Louis Couffignal Avenue d'Agen,
47307 Villeneuve-sur-Lot Cedex.
) 05 53 40 40 50
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lyceegeorges-leygues-villeneuve

Villeréal
t CFA agricole du Lot-et-Garonne -

u LEGTA Armand Fallières

Route de Francescas, 47600 Nérac.
) 05 53 97 40 00
www.epl47.educagri.fr
u Lycée professionnel Jacques de
Romas Route de Mezin, 47600 Nérac.
) 05 53 97 63 00
http://lycee-jderomas.com

site de Villeréal Saint-Roch,
Route de Beaumont, 47210 Villeréal.
) 05 53 40 44 40
www.epl47.educagri.fr

64 Pyrénées-Atlantiques
Anglet
n Centre de formation Saint-André

163 avenue de Montbrun,
64604 Anglet Cedex. ) 05 59 63 83 93
www.stanne64.fr
t CFA Compagnons du Tour de France
- Nouvelle Aquitaine (FCMB)
3 allée de Bellevue, 64600 Anglet.
) 05 59 63 87 57
http://anglet.compagnonsdutourdefrance.org
t CFA public de la Côte basque
1 allée de Cantau, 64600 Anglet.
) 05 59 58 06 59
www.lycee-cantau.net

u Collège Sciences et technologies

pour l'énergie et l'environnement
(STEE) - Campus d'Anglet (Univ. de Pau)
Allée du Parc Montaury,
64600 Anglet Cedex. ) 05 59 57 44 03
www.univ-pau.fr/collegestee
u ISA BTP (Institut supérieur aquitain
du bâtiment et des travaux publics)
(Univ. de Pau) allée du parc Montaury,
64600 Anglet. ) 05 59 57 44 37
http://isabtp.univ-pau.fr
u IUT de Bayonne, Pays Basque (Collège Sciences et tech pour l'énergie
et l'environnement) - Campus d'Anglet
(Univ. de Pau) 2 allée du parc Montaury,
64610 Anglet Cedex. ) 05 59 57 43 03
www.iutbayonne.univ-pau.fr

u Lycée Cantau 1 allée de Cantau,
64600 Anglet. ) 05 59 58 06 06
www.lycee-cantau.net
n Lycée privé Sainte-Anne
Avenue Abbé Cestac,
64604 Anglet Cedex. ) 05 59 63 83 93
www.stanne64.fr

Assat
t CFAI Assat (CFAI Adour - site

d'Assat) 1 cours de l'industrie,
64510 Assat. ) 05 59 00 01 01
www.formation-industries-adour.fr

s EI CESI (École d'ingénieurs du

centre d'études supérieures industrielles de Pau) Pôle Aéropolis formation ind. techno., 1 cours de l'industrie,
64510 Assat. ) 05 59 32 90 23
www.eicesi.fr

Bayonne
t CFA AFPA (CFA de l'AFPA Bayonne)

25 chemin de Laharie, 64100 Bayonne.
) 39 36
www.aquitaine.afpa.fr
t CFA de l'Agglomération Côte
Basque-Adour 73 rue Bourgneuf,
64100 Bayonne. ) 05 59 25 38 00
www.cfa.agglo-bab.fr
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t CFA DIFCAM (CFA DIFCAM Aquitaine)

Campus de la Nive, 17 rue Paul Bert,
64100 Bayonne. ) 05 59 57 42 69
www.difcam.com
u CFA universitaire de l'UPPA
(Univ. de Pau) 8 allée des platanes,
64100 Bayonne. ) 05 59 57 42 23/33
(secrétariat)
http://cfa.univ-pau.fr
t CIFA PME (Centre interprofessionnel de formation des apprentis des
PME) 15 rue Vauban, 64100 Bayonne.
) 05 59 46 35 50
www.cifapme.net
u Collège Études européennes et
internationales (2EI) - Campus de
Bayonne (Univ. de Pau)
Campus de la Nive, 8 allée des platanes,
64100 Bayonne Cedex. ) 05 59 57 41 11
www.univ-pau.fr/college2ei
u CRR (Conservatoire à rayonnement
régional Maurice Ravel Côte Basque)
29 cours Comte de Cabarrus,
64100 Bayonne. ) 05 59 31 21 70
www.orbcb.fr/scolarite/presentation/
u ESAPB (École supérieure d'art Pays
Basque - Site de la Cité des Arts)
3 avenue Jean Darrigrand,
64100 Bayonne. ) 05 59 59 48 41
www.esa-paysbasque.fr
u Faculté des sciences et techniques
des activités physiques et sportives Site de Bayonne (Univ. de Bordeaux)
8 allée des platanes, 64100 Bayonne.
) 05 59 57 41 95
http://staps-bayonne.u-bordeaux.fr/
u IAE (IAE Pau-Bayonne, École
universitaire de management (Collège
2EI) - Campus de Bayonne) (Univ. de
Pau) Campus de la Nive,
8 allée des platanes,
64185 Bayonne Cedex. ) 05 59 40 81 10
http://iae.univ-pau.fr
u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers) Centre hospitalier de la Côte
basque, 13 avenue Jacques Loeb,
64109 Bayonne Cedex.
) 05 59 44 68 00
www.ch-cotebasque.fr/
u IUT de Bayonne, Pays Basque
(Collège Sciences et tech pour l'énergie
et l'environnement) - Campus de
Bayonne (Univ. de Pau) Campus de la
Nive, 17 à 21 place Paul Bert,
64185 Bayonne Cedex. ) 05 59 57 43 03
www.iutbayonne.univ-pau.fr
s KEDGE (Kedge Business School)
50-51 allées Marines,
64102 Bayonne Cedex.
) 05 59 46 58 58
www.kedgebachelor-bayonne.com
u Lycée Louis de Foix
4 avenue Jean Rostand,
64103 Bayonne Cedex.
) 05 59 63 31 10
www.louisdefoix.com
n Lycée privé Largenté
42 avenue Jacques Loëb,
64100 Bayonne. ) 05 59 63 29 29
www.largente.eu
u Lycée René Cassin
2 rue de Lasseguette, 64100 Bayonne.
) 05 59 58 42 00
www.lyceecassinbayonne.fr/
v Talis BS (Talis business school Bayonne) 15 rue Vauban,
64100 Bayonne. ) 05 59 55 89 55
www.talis-business-school.com

Biarritz
v ABS (Académie Basque du Sport)

Euskal Jaï, Parc des sports Aguilera,
64200 Biarritz. ) 05 59 01 00 73
www.academiebasquedusport.fr
n COPB (Collège ostéopathique du
Pays basque) 6 rue des Alouettes,
64200 Biarritz. ) 05 59 15 02 98
www.college-osteopathie.com
v École d'esthétique de Biarritz
30 avenue de la Milady, 64200 Biarritz.
) 05 59 41 13 75
www.ecole-esthetique-biarritz.fr/
u ESAPB (École supérieure d'art Pays
Basque - Site des Rocailles)
11 rue Moussempes, 64200 Biarritz.
) 05 59 47 80 02
www.esa-paysbasque.fr
u Lycée André Malraux
Rue du 8 Mai 1945, 64203 Biarritz Cedex.
) 05 59 01 20 40
http://lycee-malraux-biarritz.fr
u Lycée Biarritz Atlantique
2 rue Francis Jammes,
64204 Biarritz Cedex. ) 05 59 41 27 28
www.lycee-hotelier-biarritz.com

Bidart
l CFA de la CCI de Bayonne (ESTIA -

Kedge Business School) Technopole
Izarbel, 92 allée Théodore Monod,
64210 Bidart. ) 05 59 43 84 00
www.estia.fr
l ESTIA (École supérieure des technologies industrielles avancées) (Univ. de
Bordeaux, Univ. de Pau)
92 allée Théodore Monod,
Technopole Izarbel, 64210 Bidart.
) 05 59 43 84 00
www.estia.fr

l CNPC (CNPC Sport business campus)

Avenue André-Marie Ampère,
64237 Lescar Cedex. ) 05 59 62 76 70
www.cnpc.fr
u Lycée Jacques Monod
10 rue du Parvis, 64238 Lescar Cedex.
) 05 59 77 92 00
www.lyceejacquesmonod.fr

Mont
n Maison familiale rurale
22 rue du Vieux Mont, 64300 Mont.
) 05 59 67 64 52
www.mfr-mont.fr

Montardon
u LEGTA de Pau-Montardon

Route de Pau, 64121 Montardon.

) 05 59 33 24 10

www.pau-montardon.educagri.fr

Mouguerre
t CFA TLV (CFA transport, logistique,

voyageurs) Centre Européen de Fret
(CEF), 64990 Mouguerre.
) 05 59 42 66 06
www.cfatlv.com

Mourenx
u Lycée Albert Camus

Avenue Pierre Angot, 64150 Mourenx.

) 05 59 60 11 61

http://citealbertcamus.websco.fr/

Oloron-SainteMarie
t CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques

n Stade d'eaux-vives Pau-Pyrénées
Avenue Léon Heïd, 64320 Bizanos.
) 05 59 40 85 44
www.pau.fr/382-le-stade-d'eauxvives.htm

- site d'Oloron
Quartier de Soeix,
64400 Oloron-Sainte-Marie.
) 05 59 39 91 89
www.cfaa64.com
u Lycée professionnel Guynemer
1 avenue du 19 Mars 1962,
64404 Oloron-Sainte-Marie Cedex.
) 05 59 39 03 05
www.lycee-guynemer.fr

Chéraute

Orthez

Bizanos

u Lycée du Pays de Soule

Avenue Jean Monnet, 64130 Chéraute.
) 05 59 28 22 28
www.lyceedupaysdesoule.fr/index.php

Hasparren
t CFA agricole des Pyrénées-Atlantiques
Route de Cambo,
64240 Hasparren. ) 05 59 29 15 10
www.cfaa64.com
n Lycée privé Armand David HasparrenBayonne 1 route des Missionnaires,
64240 Hasparren. ) 05 59 70 27 17
http://lyceearmanddavid.fr
n Lycée privé Saint-Joseph
1 route des Missionnaires,
64240 Hasparren. ) 05 59 70 29 30
www.st-joseph-hasparren.fr
n Lycée professionnel Saint-Joseph
1 route des Missionnaires,
64240 Hasparren. ) 05 59 70 29 30
www.st-joseph-hasparren.fr

Lescar
t CFA CNPC (CFA des commerces de

sport loisirs)
Avenue André-Marie Ampère,
64237 Lescar Cedex. ) 05 59 62 76 70
www.cnpc.fr
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u IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers) Centre hospitalier,
1 rue du Moulin, 64301 Orthez Cedex.
) 05 59 69 70 26
www.ch-orthez.fr/
u Lycée Gaston Fébus
20 avenue Georges Moutet,
64301 Orthez Cedex. ) 05 59 67 08 00
http://webetab.ac-bordeaux.fr/citegaston-febus-orthez/
u Lycée professionnel Francis
Jammes Avenue François Mitterrand,
64301 Orthez Cedex. ) 05 59 69 01 85
http://lycee-metiers-orthez.fr
u Lycée professionnel Molière
11 rue Molière, 64301 Orthez Cedex.
) 05 59 69 42 77
http://lycee-metiers-orthez.fr

Pau
v AFSSA Prépas 17 rue du maréchal
Joffre, 64000 Pau. ) 05 59 27 34 03

www.afsa-pau.com

t BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques

Parc d'activités Pau-Pyrénées,
36 avenue Léon Blum, 64000 Pau.
) 05 59 02 61 04
www.btpcfa-aquitaine.fr

t CFA de l'école supérieure de commerce de Pau Campus universitaire,
3 rue Saint-John Perse, 64000 Pau.
) 05 59 92 64 64
www.esc-pau.fr
l CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat Pyrénées-Atlantiques
Parc d'activités Pau-Pyrénées,
34 avenue Léon Blum, 64000 Pau.
) 05 59 14 85 90
www.cfa-artisanat64.fr
t CFA du lycée Saint-Cricq
4 bis avenue des États-Unis,
64015 Pau Cedex. ) 05 59 30 87 00
www.cfa-saint-cricq.org
t CFAI (CFAI Adour)
4 rue des Frères d'Orbigny, 64075 Pau.
) 05 59 00 01 01
www.formation-industries-adour.fr
n CFPC Saint-Dominique
30 avenue Fouchet, 64000 Pau.
) 05 59 13 01 96
www.saintdominique.fr
u Collège Sciences et techniques
pour l'énergie et l'environnement
(STEE) - Campus de Pau (Univ. de Pau)
Avenue de l'université,
64013 Pau Cedex. ) 05 59 40 79 14
www.univ-pau.fr/collegestee
u Collège Sciences sociales et humanités (SSH) - Campus de Pau (Univ. de
Pau) Avenue du Doyen Poplawski,
64016 Pau Cedex. ) 05 59 40 80 80
www.univ-pau.fr/collegessh
s EISTI (École internationale des
sciences du traitement de l'information) Campus de Pau,
2 boulevard Lucien Favre,
64075 Pau Cedex. ) 05 59 05 90 90
www.eisti.fr
u ENSGTI (École nationale supérieure
en génie des technologies industrielles)
(Univ. de Pau)
5 rue Jules Ferry, 64075 Pau Cedex.
) 05 59 40 78 00
http://ensgti.univ-pau.fr/
u ÉSA Pyrénées (École supérieure
d'art des Pyrénées - Pau Tarbes)
25 rue René Cassin, 64000 Pau.
) 05 59 02 20 06
(Changement d'adresse rentrée 2019)
www.esapyrenees.fr
l ESC PAU (Groupe ESC Pau)
3 rue Saint John Perse,
64075 Pau Cedex. ) 05 59 92 64 64
www.esc-pau.fr
s EXIA CESI (École d'ingénieurs
informatique)
8 rue des Frères d'Orbigny, 64000 Pau.
) 05 59 32 57 62
www.exia.cesi.fr
u IAE (IAE Pau-Bayonne, École
universitaire de management (Collège
2EI) - Campus de Pau) (Univ. de Pau)
Campus universitaire,
Avenue du Doyen Poplawski, 64000 Pau.
) 05 59 40 81 23
http://iae.univ-pau.fr
v IEC (Institut d'études commerciales
et de gestion)
17 rue du Maréchal Joffre,
64008 Pau Cedex. ) 05 59 27 34 03
www.iecpau.fr
n IFSB (Institut de formation du sport
en Béarn)
12 rue du Professeur Garrigou Lagrange,
64000 Pau. ) 06 89 35 47 21
http://ifsb.fr

u IFSI (Institut de formation en soins

infirmiers) 4 boulevard Hauterive,
Centre hospitalier, 64046 Pau Cedex.
) 05 59 92 47 70
www.ch-pau.fr
n ITS (Institut du travail social Pierre
Bourdieu) 8 cours Léon Bérard,
64075 Pau Cedex. ) 05 59 84 93 93
www.its-pau.fr
u IUT des Pays de l'Adour (Collège
Sciences et tech pour l'énergie et
l'environnement) - Campus de Pau
(Univ. de Pau) Avenue de l'université,
64000 Pau. ) 05 59 40 71 20
www.iut-adour.univ-pau.fr
u Lycée Louis Barthou
2 rue Louis Barthou, 64015 Pau Cedex.
) 05 59 98 98 00
www.cyberlycee.fr/barthou/site/
n Lycée privé Immaculée Conception
Boulevard Édouard Herriot,
64051 Pau Cedex 09. ) 05 59 72 07 72
www.immac-pau.com

n Lycée privé Saint-Dominique
30 avenue Fouchet, 64000 Pau.
) 05 59 32 01 23
www.saintdominique.fr
u Lycée professionnel Honoré Baradat
28 avenue Pierre Massé,
64050 Pau Cedex 09. ) 05 59 02 97 26
www.lycee-baradat.fr
n Lycée professionnel privé Beau
Frêne Ensemble scolaire Immaculée
Conception, Boulevard Édouard Herriot,
64051 Pau Cedex 9. ) 05 59 72 07 72
www.immac-pau.com
u Lycée Saint-Cricq
4 bis avenue des États-Unis,
64015 Pau Cedex. ) 05 59 30 50 55
www.lycee-saint-cricq.org
u Lycée Saint-John-Perse
2 rue Jules Ferry, 64012 Pau Cedex.
) 05 59 62 73 11
www.lycee-saint-john-perse.fr

Saint-Palais

Ustaritz

n Lycée Jean Errecart

n AFMR (Association pour la formation en milieu rural)
Domaine Landagoyen, 64480 Ustaritz.
) 05 59 70 37 60
www.afmr-etcharry.com
n Lycée privé Saint-Joseph
650 rue Hiribehere, 64480 Ustaritz.
) 05 59 70 39 70
www.saintjo64.fr

305 rue des Écoles, 64120 Saint-Palais.
) 05 59 65 70 77
www.lycee-errecart.com

Saint-Pée-surNivelle
n Lycée agricole privé Saint-Christophe

Route de Bayonne,
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle.
) 05 59 54 10 81
www.lyceesaintchristophe.com

Sauveterre-deBéarn
n Lycée privé rural Notre-Dame
Route d'Oraàs,
64390 Sauveterre-de-Béarn.
) 05 59 38 55 83
www.ensemble-scolaire-sauveterre.com

Autres adresses
Rectorat
5 rue Joseph de Carayon-Latour CS 81 499
33060 Bordeaux Cedex
) 05 57 57 38 00
www.ac-bordeaux.fr
Service académique d’information et
d’orientation (SAIO)
Tour de Sèze
3 terrasse Front du Médoc - BP 20016
33007 Bordeaux Cedex
) 05 40 54 71 55
Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF)
51 rue Kiéser - CS 31387
33077 Bordeaux Cedex
) 05 56 00 42 00
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr
Mairie de Bordeaux
Place Pey Berland
33077 Bordeaux Cedex
) 05 56 10 33 33
www.bordeaux.fr (rubriques «Bordeaux et vous»
puis «jeunes et étudiants»)
Agence régionale de santé (ARS)
Espace Rodesse
103 bis rue Belleville, CS 91704
33063 Bordeaux Cedex
) 05 57 01 44 00
www.ars.aquitaine.sante.fr
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS)
7 boulevard Jacques Chaban Delmas
33525 Bruges Cedex
) 05 56 69 38 00
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr
Centre régional information jeunesse
Nouvelle-Aquitaine (CRIJ)
125 cours d’Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux
) 05 56 56 00 56
www.info-jeune.net

Centre d’information et de recrutement
de la Gendarmerie nationale
CIR de Bordeaux
18 place Pey Berland - 33000 Bordeaux
) 05 56 52 23 10 / 0 820 220 221
www.lagendarmerierecrute.fr
Centres d’information et de recrutement
des forces armées
50 rue des Trois Conils - 33000 Bordeaux
) 05 57 53 60 23
CIRFA - Air
www.recrutement.air.defense.gouv.fr
CIRFA - Mer
www.etremarin.fr
CIRFA - Terre
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
Police Nationale
Recrutement et information
Info Carrières
) 0 800 220 800
www.lapolicenationalerecrute.fr

Les GRETA
Les Greta sont des groupements d'établissements
publics d'enseignement qui mutualisent leurs
compétences et leurs moyens pour proposer
de la formation continue. Ils s’appuient sur
les ressources en équipement et personnel de
ces établissements pour construire une offre
de formation adaptée à l’économie locale.
Cependant, certaines formations peuvent
s’adresser spécifiquement à un public de lycéens
et d’étudiants.

✆ 05 40 54 71 31

www.greta-aquitaine.fr

Les maisons
départementales
des personnes
handicapées (MDPH)
24 - Dordogne
Cité administrative Bugeaud, Bât E,
rue du 26e régiment d'infanterie
24016 Périgueux Cedex
✆ 05 53 02 03 55
http://mdph.dordogne.fr
33 - Gironde
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 Bordeaux Cedex
✆ 05 56 99 66 99
www.mdph33.fr
40 - Landes
836 avenue Éloï Ducom
40025 Mont-de-Marsan Cedex
✆ 05 58 51 53 73
www.handicaplandes.fr
47 - Lot-et-Garonne
Hôtel du département
1633 avenue du Général Leclerc
47916 Agen Cedex 09
✆ 05 53 69 20 50
www.mdph47.fr
64 - Pyrénées-Atlantiques
Rue Pierre Bonnard
64000 Pau
Antenne : 2 avenue Belle-Marion
Pôle solidarité
64600 Anglet
✆ 05 59 27 50 50
www.mdph64.fr
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LE CARNET D'ADRESSES

Le carnet d’adresses

Les centres
d’information
et d’orientation
Les centres d’information et d’orientation (CIO) mettent à votre disposition
une documentation détaillée sur les études et les métiers.
Vous pouvez rencontrer un-e psychologue de l'éducation nationale (PsyEN)
au CIO ou dans votre lycée.

Dordogne
CIO de Bergerac
7 rue Félix Faure
24100 Bergerac
✆ 05 53 57 17 41
CIO de Nontron
(site du CIO de Périgueux)
21 rue de Verdun
24300 Nontron
✆ 05 53 56 06 67
CIO de Périgueux
4 bis rue Albert Pestour
24000 Périgueux
✆ 05 53 35 65 00
CIO de Ribérac
(site du CIO de Périgueux)
Collège, Cité scolaire
Bâtiment A
Rue Couleau
24600 Ribérac
✆ 05 53 92 46 84
CIO de Sarlat-la-Canéda
Place de la Grande Rigaudie
24200 Sarlat
✆ 05 53 59 30 85

Gironde
CIO d’Arcachon

1400 avenue du Parc des Expositions
33260 La Teste-de-Buch
✆ 05 56 83 18 24

CIO de Blaye

9 rue Urbain Albouy, BP 85
33392 Blaye Cedex
✆ 05 57 42 29 31

CIO de Bordeaux-Nord
10 rue Théodore Blanc
33520 Bruges
✆ 05 56 52 37 42

CIO de Bordeaux-Sud
BT Emploi - Bât N°23
Rue Robert Schuman
33130 Bègles
✆ 05 57 59 00 80

CIO de Cenon

88 cours Victor Hugo
33150 Cenon
✆ 05 56 86 41 20

Lot-et-Garonne

CIO de Pauillac

Rue des Moineaux, BP 103
33250 Pauillac
✆ 05 56 73 38 00

CIO d’Agen

48 bis rue René Cassin
47000 Agen
✆ 05 53 66 51 07

CIO de Talence - Mérignac

CIO Relais Europe
Allée René Laroumagne
33405 Talence Cedex
✆ 05 56 80 40 57

CIO de Marmande

21 rue de Portogruaro
47200 Marmande
✆ 05 53 20 91 91

CIO de Villeneuve-sur-Lot

Landes
CIO d’Aire-sur-l’Adour
(site du CIO de Mont-de-Marsan)

13 allée Lamartine
47300 Villeneuve-sur-Lot
✆ 05 53 70 36 12

CIO de Dax

CIO de Bayonne

30 avenue Jules Bastiat
40100 Dax
✆ 05 58 74 70 34

26 chemin d’Arancette
64100 Bayonne
✆ 05 59 52 14 58

CIO de Mont-de-Marsan

CIO d’Oloron-Sainte-Marie

CIO de Parentis-en-Born
(site du CIO de Mont-de-Marsan)

CIO d’Orthez

45 rue Félix Despagnet
40800 Aire-sur-l’Adour
✆ 05 58 71 62 33

Pyrénées-Atlantiques

9 rue Revol
64400 Oloron-Sainte-Marie
✆ 05 59 39 18 28

295 place de la Caserne Bosquet
40000 Mont-de-Marsan
✆ 05 58 06 42 43
Pôle des Services
Centre Henriette Favereau
434 avenue Nicolas Brémontier
40160 Parentis-en-Born
✆ 05 58 82 73 82

CIO de Langon

12 allée Garros
33210 Langon
✆ 05 56 63 63 25

CIO de Libourne

Maison Gascoin, 2 rue Gascoin
64300 Orthez
✆ 05 59 67 05 09

CIO de Pau

Centre Mercure
2 avenue de l’université
64000 Pau
✆ 05 59 80 82 90

CIO de Saint-Jean-de-Luz
(site du CIO de Bayonne)

Direction enfance et jeunesse
34 boulevard Victor Hugo
64500 Saint-Jean-de-Luz
✆ 05 59 52 14 58

48 rue Étienne Sabatié
33506 Libourne Cedex
✆ 05 57 55 27 00

Les services d’orientation et d’insertion
professionnelle à l'université
Université de Bordeaux
Espaces orientation carrières
Site de Bordeaux-Carreire
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux Cedex
✆ 05 57 57 13 81
orientation-carrieres.bordeaux@u-bordeaux.fr
Site de Bordeaux-Victoire
3 place de la Victoire
Bât. F, 1er étage
33076 Bordeaux Cedex
✆ 05 57 57 18 04
orientation-carrieres.bordeaux@u-bordeaux.fr
Site de Pessac
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac Cedex
✆ 05 56 84 85 49
orientation-carrieres.pessac@u-bordeaux.fr
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Site de Talence
351 cours de la Libération
Bât. du dépt Licence A22
33405 Talence Cedex
✆ 05 40 00 63 71
orientation-carrieres.talence@u-bordeaux.fr

Université Bordeaux Montaigne
Direction orientation stages
et insertion professionnelle (DOSIP)
Esplanade des Antilles
Bât. d’accueil, Rez-de-chaussée
33607 Pessac Cedex
✆ 05 57 12 45 00
dosip@u-bordeaux-montaigne.fr

Université de Pau et des Pays
de l’Adour
Service commun universitaire
d'information, d'orientation et
d'insertion professionnelle (SUIO - IP)
Site de Pau
Bât. de la présidence
Domaine universitaire
Avenue de l’Université - BP 540
64012 Pau Université Cedex
✆ 05 59 40 70 90 / 62 41
scuio-ip@univ-pau.fr
Site de la Côte Basque
Maison de l’étudiant
77 rue Bourgneuf
64100 Bayonne
✆ 05 59 57 41 61
scuio-ip@univ-pau.fr

maisons familiales rurales
de nouvelle-aquitaine

Formations
par alternance
post-BAC
Jeunes et adultes

3 statutsstagiaire

L’agriculture et ses services...

etudiant /

apprenti /

- BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole :
bovin et équin (ACSE)
- BTSA Viticulture-Oenologie
- Chargé(e) de développement en œnotourisme (titre pro)

La vente, le commerce et la gestion...

l’animation, le tourisme et
l’intervention sociale...
- BTSA Développement, Animation des Territoires Ruraux (DATR)
- BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)
- BTS Économie Sociale et Familiale (ESF)
- BTS Tourisme
- CS Tourisme vert, Accueil et Animation en Milieu Rural
- Diplôme d’État de Conseiller en ESF
- Responsable d’Établissement de l’Économie Sociale

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

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

05 56 68 39 38

Charte graphique : LES POINTS SUR LES A - Imp. des MFR - 78780 MAURECOURT - 01 39 74 76 49

- BTSA Technico-Commercial Produits Alimentaires et Boissons
- BTSA Technico-Commercial Animaux d’Élevage et de Compagnie (TCAEC)
- BTSA Technico-Commercial Vins et Spiritueux
- BTSA Technico-Commercial en Agrofournitures
- BTS Management des Unités Commerciales (MUC)
- Responsable Technico-Commercial en Agrofournitures
- Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement des
entreprises vitivinicoles (QHSE) (titre pro)
- Responsable de Petite ou Moyenne Structure (RPMS)
- Responsable de Rayon
- Gestionnaire de Paye
- Assistant(e) commercial(e) et administratif(ve) en viticulture
- Manager d’Univers Marchand (MUM) (titre pro)
- Licence professionnelle Commercialisation des produits des filières
vitivinicole et agrodistribution
- Bachelor Marketing

Index des diplômes
Bac pro (Baccalauréat

professionnel en 1 an)

Accueil - relation clients et usagers 37
Aéronautique
option structure
53
option systèmes
50, 53
l Pilote de ligne de production
50, 53
l Technicien en chaudronnerie
industrielle
53
l 
l 

BP (Brevet
professionnel)
Préparateur en pharmacie

l 

59

BP JEPS (BPJEPS)
         

Activités sports collectifs
66
Animateur mention
activités du cirque
31
l Animateur mention loisirs
tous publics
66
l Éducateur sportif mention activités
aquatiques et de la natation
66
l Éducateur sportif mention activités de
la forme
66
l Éducateur sportif mention activités
du canoë-kayak et disciplines associées
en eau vive jusqu'à la classe III, en eau
calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort 66
l Éducateur sportif mention
activités équestres
66
l Éducateur sportif mention activités
physiques pour tous
66
l Éducateur sportif mention voile multisupports jusqu'à 6 milles nautiques d'un
abri
66
l 
l 

BTMS (Brevet

technique des métiers
supérieurs)
Ébéniste

l 

32

BTS (Brevet de
technicien supérieur)
Aéronautique
50, 53
Analyses de biologie médicale 59, 61
l Architectures en métal : conception et
réalisation
35, 53
l Assistance technique d'ingénieur
53
l Assurance
37, 48
l Banque, conseiller de clientèle
(particuliers)
37
l Bâtiment
35
l Bioanalyses et contrôles
29, 61
l Biotechnologies
61
l Commerce international (diplôme à
référentiel commun européen)
37
l 
l 

Communication
56
Comptabilité et gestion
37
l Conception des processus de
réalisation de produits
option A production unitaire
53
option B production sérielle
53
l Conception des produits industriels 53
l Conception et industrialisation en
microtechniques
50, 53
l Conception et réalisation de systèmes
automatiques
50, 53
l Conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle
53
l Contrôle industriel et régulation
automatique
50, 53, 61
l Design de mode, textile et
environnement
option mode
32
l Design de produits
32
l Design d'espace
32
l Design graphique
option communication et médias
imprimés
32, 56
option communication et médias
numériques
32, 56
l Développement et réalisation
bois
35, 53
l Diététique
29, 59
l Économie sociale familiale
64
l Électrotechnique
50
l Enveloppe des bâtiments : conception
et réalisation
35
l Environnement nucléaire
29, 53, 61
l Étude et réalisation d'agencement
35
l Études de réalisation d'un projet de
communication
option A : études de réalisation de
produits plurimédia
32, 52, 56
option B : études de réalisation de
produits imprimés
32, 52, 56
l Études et économie
de la construction
35
l Europlastics et composites
option conception outillage
53
option pilotage et optimisation de la
production
53
l Fluides, énergies, domotique
option A génie climatique
et fluidique
35, 50, 61
option B froid et conditionnement
d'air
35, 50, 61
option C domotique et bâtiments
communicants
35, 50, 61
l Gestion de la PME
37
l Gestion des transports et logistique
associée (ex BTS transport et prestations
logistiques)
69
l Maintenance des matériels de
construction et de manutention 35, 53
l Maintenance des systèmes
option A systèmes de
production
50, 53, 61
option B systèmes énergétiques et
fluidiques
50, 53, 61
l Maintenance des véhicules
option A voitures particulières
53
option B véhicules de
transport routier
53
l 
l 

BTS, DUT, licence..
Cherchez l'intitulé du
diplôme dans la liste.

l Management commercial opérationnel
(ex BTS management des unités
commerciales)
37
l Management en hôtellerie restauration
option A management d'unité de
restauration
67
option B management d'unité de
production culinaire
67
option C management d'unité
d'hébergement
67
l Métiers de la chimie
29, 61
l Métiers de la mode - vêtements
53
l Métiers de l'audiovisuel
option gestion de production
31
option métiers de l'image
31
option métiers du montage et de la
postproduction
31
option métiers du son
31
option techniques d'ingénierie et
exploitation des équipements
31
l Métiers de l'eau
29, 53, 61
l Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie
option A : management
37, 59
option B : formation-marques
37, 59
option C : cosmétologie
59, 61
l Métiers des services à
l'environnement
29, 53
l Métiers du géomètre-topographe et de
la modélisation numérique
35, 61
l Moteurs à combustion interne
53
l Négociation et digitalisation de la
relation client
37
l Notariat
48
l Opticien lunetier
38, 59
l Photographie
31
l Pilotage de procédés
50, 53, 61
l Professions immobilières
38, 48
l Prothésiste dentaire
59
l Qualité dans les industries alimentaires
et les bio-industries
29, 53
l Services et prestations des secteurs
sanitaire et social
59, 64
l Services informatiques aux
organisations
option A solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux
50
option B solutions logicielles et
applications métiers
50, 56
l Support à l'action managériale
38
l Systèmes constructifs
bois et habitat
35, 53
l Systèmes numériques
option A informatique et réseaux 50
option B électronique et
communications
51
l Systèmes photoniques
51, 61
l Technico-commercial
Bois, dérivés et autres matériaux de
construction
38
Commercialisation de biens et services
industriels
38
Équipements et systèmes
38
Matériaux du bâtiment
38
Nautismes et services associés
38
Véhicules industriels et équipements
automobiles
38
l Techniques et services en matériels
agricoles
29, 53

l Techniques physiques pour l'industrie
et le laboratoire
51, 61
l Tourisme
67
l Travaux publics
35

BTSA (Brevet de
technicien supérieur
agricole)
l Agronomie : productions
végétales
29, 61
l Aménagements paysagers
29
l Analyse, conduite et stratégie de
l'entreprise agricole
29, 38
l Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
29, 61
l Aquaculture
29
l Développement, animation des
territoires ruraux
29, 67
l Génie des équipements agricoles 29, 53
l Gestion et maîtrise de l'eau
29
l Gestion et protection
de la nature
29, 67
l Gestion forestière
29, 61
l Production horticole
29
l Productions animales
29
l Sciences et technologies
des aliments
29
l Technico-commercial
animaux d'élevage
et de compagnie
29, 38
jardin et végétaux d'ornement 29, 38
produits alimentaires
et boissons
29, 38
vins et spiritueux
29, 38
l Viticulture-œnologie
29

Capacité en droit
Capacité en droit

l 

24, 27, 48

Classe de mise à
niveau (accès en STS)
l Classe de mise à niveau Cinéma
- audiovisuel pour BTS Métiers de
l'audiovisuel
l Classe de mise à niveau pour BTS
diététique
l Classe de mise à niveau privée
pour BTS arts appliqués
l Classe de mise à niveau section
de technicien supérieur hôtellerie
restauration

31
59
32
66
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INDEX DES DIPLôMES

Index des diplômes

Classe de mise à
niveau post bac
l Année préparatoire à un certificat
d'école d'art
32
l Année préparatoire aux concours des
écoles supérieures d'art
32
l Année préparatoire aux métiers de
l'audiovisuel
31
l Année préparatoire d'insertion dans les
licences scientifiques
27, 50, 52, 59, 61
l Classe préparatoire aux études
supérieures (filière littéraire)
58
l Mise à niveau pour les études
supérieures scientifiques
25, 50, 52, 59, 61

CPGE (Classe

préparatoire aux grandes
écoles)

CPGE Économiques et
commerciales

l Classe préparatoire ATS
économie- gestion
70
l Classe préparatoire Économie et gestion
option économie, droit et gestion (D1),
70
1re année et 2e année
option économie, méthodes
re
quantitatives et gestion (D2), 1 année
70
et 2e année
l Classe préparatoire Économique
et commerciale
option économique
70
(1re année et 2e année)
option scientifique
re
e
(1 année et 2 année)
70
option technologique
re
e
70
(1 année et 2 année)

CPGE Littéraires
et artistiques

Classe préparatoire de lettres (1re année) 70
Classe préparatoire de lettres (1re année)
avec préparation à l'option histoire
des arts
70
l Classe préparatoire de lettres (1re année)
avec préparation à l'option théâtre
70
l Classe préparatoire de lettres et sciences
e
humaines (2 année ENS Lyon)
Allemand, Anglais, Espagnol, Histoire et
géographie, Lettres classiques, Lettres
modernes, Option théâtre, Philosophie,
Russe
70
l Classe préparatoire de lettres et sciences
70
sociales (B/L, 1re année)
l Classe préparatoire de lettres et sciences
70
sociales (B/L, 2e année)
l Classe préparatoire de lettres
e
(2 année ENS Ulm)
Allemand, Anglais, Espagnol, Géographie,
Histoire, Histoire des arts, Lettres classiques,
Lettres modernes, Philosophie
70, 71
l Classe préparatoire de lettres (2e année
ENS Ulm) avec préparation à la section B de
l'École nationale des Chartes
71
l 

l 

CPGE Scientifiques
et technologiques

Classe préparatoire ATS biologie
70
Classe préparatoire ATS génie civil 70
l Classe préparatoire ATS ingénierie
industrielle
70
l Classe préparatoire Biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre - Vétérinaire
70
(Véto-BCPST), 1re année
l Classe préparatoire Biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre - Vétérinaire
70
(Véto-BCPST), 2e année
l 

l 

Classe préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de l'ingénieur (MPSI),
70
1re année
l Classe préparatoire Mathématiques,
physique et sciences de l'ingénieur (MPSI),
70
1re année option informatique
l Classe préparatoire Mathématiquese
70
physique (MP), 2 année
l Classe préparatoire Mathématiques70
physique (MP*), 2e année
l Classe préparatoire Mathématiquesphysique (MP), 2e année
option informatique
70
l Classe préparatoire Mathématiquese
physique (MP*), 2 année
option informatique
70
l Classe préparatoire Physique et sciences
70
de l'ingénieur (PSI), 2e année
l Classe préparatoire Physique et sciences
70
de l'ingénieur (PSI*), 2e année
l Classe préparatoire Physique et
e
70
technologie (PT), 2 année
l Classe préparatoire Physique et
70
technologie (PT*), 2e année
l Classe préparatoire Physique, technologie
et sciences de l'ingénieur (PTSI), 1re année 70
l Classe préparatoire Physique-chimie et
sciences de l'ingénieur (PCSI) spécialité SI,
70
1re année
l Classe préparatoire Physique-chimie et
sciences de l'ingénieur (PCSI) 1re année 70
l Classe préparatoire Physique-chimie (PC),
70
2e année
l Classe préparatoire Physique-chimie
e
70
(PC*), 2 année
l Classe préparatoire Technologie,
70
physique et chimie (TPC), 1re année
l Classe préparatoire Technologie,
70
physique et chimie (TPC), 2e année
l Classe préparatoire Technologie et
re
70
sciences industrielles (TSI), 1 année
l Classe préparatoire Technologie et
70
sciences industrielles (TSI), 2e année
l 

CP (Cycle préparatoire)
Cycle préparatoire d'études
en paysage
l Cycle préparatoire ingénieur
informatique (EXIA CESI)
l 

29, 35
52

CPI (Cycle préparatoire
intégré)
CPBx prépa intégrée
CPI de chimie (Gay Lussac)
l CPP - La prépa des INP

25, 71
27, 71
71

l 
l 

DAEU
DAEU A (littéraire)
DAEU B (scientifique)

l 
l 

22, 27
25

DEUST (Diplôme

d'études universitaires
scientifiques et
techniques)

l Production et contrôles des produits de
santé
24, 59, 61
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Diplôme d'école
de commerce de
niveau bac + 4 ou 5
l Diplôme de Kedge Business School
programme grande école
40
l Diplôme de l'École multinationale des
affaires
40
l Diplôme de l'École supérieure de
commerce de Pau
40
l Diplôme de l'École supérieure des
sciences commerciales d'Angers
40
l Diplôme de l'Institut des hautes études
économiques et commerciales
(INSEEC)
40
l Diplôme de responsable marketing,
finance et commerce
international (ECE)
40

l Diplôme d'État de masseur
kinésithérapeute
60
l Diplôme d'État de pédicure
podologue
60
l Diplôme d'État de psychomotricien 24, 60
l Diplôme d'État d'ergothérapeute
60
l Diplôme d'État d'infirmier
60
l Diplôme d'ostéopathe
60

Diplôme d'IEP
Diplôme de l'Institut d'études politiques
de Bordeaux Sciences Po Bordeaux
43, 48

l 

Diplôme d'ingénieur
Diplôme d'État &
diplôme national
Diplôme d'État d'architecte
35
Diplôme d'État de paysagiste
30, 38
l Diplôme d'État de professeur de danse
option danse classique
31, 49
l Diplôme d'État de professeur de danse
option danse contemporaine
31, 49
l Diplôme d'État de professeur de danse
option danse jazz
31, 49
l Diplôme d'État de professeur
de musique
31, 49
l Diplôme national supérieur
professionnel de comédien
31
l Diplôme national supérieur
professionnel de musicien
31
l 
l 

Diplôme d'État de
santé
l Diplôme d'État de docteur en chirurgie
dentaire
24, 60
l Diplôme d'État de docteur
en médecine
24, 60
l Diplôme d'État de docteur en
pharmacie
24, 60
l Diplôme d'État de sage-femme
60

Diplôme d'État du
social
l Diplôme d'État d'assistant de service
social
64
l Diplôme d'État de conseiller en
économie sociale familiale
64
l Diplôme d'État d'éducateur de jeunes
enfants
64
l Diplôme d'État d'éducateur
spécialisé
64
l Diplôme d'État d'éducateur technique
spécialisé
64

Diplôme d'État
paramédical
Certificat de capacité
d'orthophoniste
24, 59
l Certificat de capacité
d'orthoptiste
24, 60
l Diplôme d'État
d'audioprothésiste
24, 60
l Diplôme d'État de manipulateur
d'électroradiologie médicale
60
l 

Le répertoire des écoles d'ingénieurs
avec leurs spécialités et les admissions
se trouvent p. 73 à 75.
l Diplôme d'ingénieur de l'École
d'ingénieurs des sciences aérospatiales
52, 54, 63
l Diplôme d'ingénieur de l'École
internationale des sciences du
traitement de l'information
43, 52, 54, 57, 63
l Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure d'arts et métiers 55
l Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de chimie, de
biologie et de physique de l'Institut
polytechnique de Bordeaux
30, 52, 55, 63
l Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de cognitique de
l'Institut polytechnique de Bordeaux
33, 52
l Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure de technologie des
biomolécules de Bordeaux de l'Institut
polytechnique de Bordeaux
60, 63
l Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure d'électronique,
informatique, télécommunications,
mathématique et mécanique de
Bordeaux de l'Institut polytechnique de
Bordeaux
52, 55, 57, 63
l Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure des sciences
agronomiques de Bordeaux Aquitaine
30, 43, 55, 69
l Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure en environnement,
géoressources et ingénierie du
développement durable de l'Institut
polytechnique de Bordeaux
30, 55, 63
l Diplôme d'ingénieur de l'École
nationale supérieure en génie des
technologies industrielles de l'université
de Pau
27, 52, 54, 63
l Diplôme d'ingénieur de l'École spéciale
de mécanique et d'électricité 52, 54, 63
l Diplôme d'ingénieur de l'École
supérieure des technologies industrielles
avancées
52, 54, 63, 69
l Diplôme d'ingénieur de l'Institut
supérieur aquitain du bâtiment et des
travaux publics de l'université de Pau
27, 36, 52, 54, 63
l Diplôme d'ingénieur du CESI
52, 54

DN MADE (Diplôme

FCIL (Formation
complémentaire
d'initiative locale)

national métiers d’art et
de design)

DN MADE Espace
DN MADE Graphisme
l DN MADE Matériaux
l DN MADE Objet
l 
l 

32
32
32
32

DNA (Diplôme national

d'art)

Diplôme national d'art
option art
option design

l Commercialisation des vins de
Bordeaux et du Sud-Ouest sur les
marchés asiatiques
29, 37
l Comptabilité, gestion copropriété
37
l Fibre optique câblage réseaux haut
débit (niveau IV)
50
l Secrétaire juridique
37, 48
l Télé pilote et prise de vue aérienne
31
l Usinage à grande vitesse
53

l 

33
33

DTS
l DTS Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique
60

DUT (Diplôme
universitaire de
technologie)

Carrières juridiques
48
Carrières sociales
option animation sociale et
socioculturelle
64
option gestion urbaine
64, 67
l Génie biologique
option agronomie
29, 61
option diététique
29, 59, 61
option industries agroalimentaires et
biologiques
29, 59, 61
l Génie chimique, génie des procédés
option bio-procédés
29, 51, 53, 61
l Génie civil - construction durable
35
l Génie électrique et informatique
industrielle
51, 61
l Génie industriel et maintenance
51, 53, 61
l Génie mécanique et productique
53
l Génie thermique et énergie
61
l Gestion administrative et commerciale
des organisations
38
l Gestion des entreprises et des
administrations
option gestion comptable et
financière
38
option gestion et management des
organisations
38
l Gestion logistique et transport
53, 69
l Hygiène sécurité
environnement
29, 48, 53
l Information-communication
option communication des
organisations
56
option information numérique dans les
organisations
56
option métiers du livre et
du patrimoine
34, 56
option publicité
56
l Informatique
51, 56
l Mesures physiques
51, 54, 61
l Métiers du multimédia et
de l'Internet
51, 56
l Qualité, logistique industrielle et
organisation
51, 54, 61, 69
l Réseaux et télécommunications 51, 56
l Science et génie des matériaux
54
l Statistique et informatique
décisionnelle
51, 61
l Techniques de commercialisation
38
l 
l 

Filière expertise
comptable
l Diplôme de comptabilité et
de gestion

39

Formation d'école
spécialisée (Rubrique

"Autres formations")

l Année préparatoire au titre de
directeur d'hôtellerie
internationale
44, 67
l Architecte d'intérieur spécialisé en
design commercial
34
l Arts graphiques
options illustration/bande dessinée concept art
33
l Assistant juridique (IJA)
43, 49
l Assistant(e) commercial(e)
43, 48
l Assistant(e) Tunon aérien
et hôtellerie
67, 69
l Bachelor architecture d'intérieur
et design
33
l Bachelor Business Manager
44
l Bachelor commercialisation des vins et
spiritueux
30, 44
l Bachelor communication graphique 34
l Bachelor de design graphisme et
produit
33
l Bachelor de technologie usine
du futur
52, 55, 63
l Bachelor design d'espace
33
l Bachelor design graphique
33
l Bachelor dessin et illustration
numérique
32, 33, 57
l Bachelor diététique
60
l Bachelor européen communication 57
l Bachelor européen management et
gestion des PME
44
l Bachelor européen marketing
44
l Bachelor européen techniques de
l'environnement
30
l Bachelor immobilier et finance
44
l Bachelor lunetier créateur
60
l Bachelor sommellerie, gastronomie et
luxury services
67
l Bachelor styliste-modéliste, marketing
de mode
33
l Bachelor transactions immobilières et
marchand de biens
44
l Bachelor web-marketing
43
l Cadreur-opérateur de prise de vues,
vidéo et lumière
32
l Chargé de communication
360°(ISEFAC)
57
l Chargé de développement en
œnotourisme
30, 67
l Chargé de gestion des
ressources humaines
44
l Chargé de production en audiovisuel,
cinéma et événements culturels
32

l Chargé du marketing et de
communication
43, 57
l Chargé(e) de clientèle - assurance et
banque
44
l Chargé(e) de la gestion des ressources
humaines
44
l Chargé(e) des ressources humaines
(SUP des RH)
44
l Chef de projet en communication
(CESACOM)
57
l Chef de projet en communication et
publicité
57
l Chef de projet en marketing internet et
conception de site
34, 44, 52, 57
l Chef de projet évènementiel (ISEFAC) 57
l Chef de projet multimédia
33, 57
l Chef de projet multimédia (ESTEI)
57
l Chef de projet systèmes embarqués 52, 55
l Chef d'équipe gros œuvre
36
l Chef (fe) de projets marketing
communication
44, 57
l Chef(fe) de projet e.business
34, 57
l Classe préparatoire aux
métiers de l'image
32, 34
l Collaborateur comptable
43
l Comptable gestionnaire
43
l Concepteur designer
graphique (LISAA)
34
l Concepteur réalisateur 3D
32, 34
l Conducteur de travaux du bâtiment et
du génie civil
36
l Conseiller financier
44
l Conseiller(e) services en
électrodomestique et multimédia 43, 52
l Consultant recrutement
44
l Coordonnateur de projet de solidarité
internationale et locale
64
l Créateur de collection
34
l Décorateur merchandiser
34, 43
l Designer web
34
l Développeur web (E-COD)
52, 57
l Diplôme de l'École de gestion et de
commerce (EGC)
43
l Diplôme d'études supérieures de
technologie ENSAM
55, 63
l Diplôme management relations clients
(programme bachelor)
43
l Diplôme supérieur de gestion et commerce
(programme Kedge Bachelor)
43
l Directeur artistique en communication
visuelle et multimédia
34, 57
l Directeur artistique en création et
design digital
34, 57
l Directeur(trice) de la communication EFAP
57
l Evénementiel de luxe option art floral
et design culinaire
34
l Expert en informatique et systèmes
d'information (EPSI)
52
l Expert en technologies de l'information
(EPITECH)
52
l Expert(e) informatique et systèmes
d'information (INGESUP)
52
l Gestionnaire commercial, spécialisé
sport (CNPC)
43, 66
l Gestionnaire de paie
43
l Gestionnaire des ressources humaines
(Pigier)
44
l Gestionnaire d'unité commerciale
option généraliste ou spécialisée (réseau
Négoventis)
43
l Graphiste en communication
multicanal
34
l Infographiste multimédia (ESMI) 34, 57
l ISG Programme Business and
Management
43
l Manager de business unit
44
l Manager de restaurant
67
l Manager d'univers marchand
43, 44

l Manager en hôtellerie
internationale
43, 67
l Monteur pour le cinéma et
l'audiovisuel
32
l Musicien interprète en
musiques actuelles
32
l Négociateur(trice)
technico-commercial(e)
43
l Opérateur du son, sonorisateur, mixeur
en cinéma et audiovisuel
32
l Préparateur en pharmacie
hospitalière
60
l Programme ISEG Marketing and
Communication School
43, 57
l Responsable commercial pour
l'agroalimentaire
30, 44
l Responsable d'activités ou
d'entreprises touristiques
67
l Responsable d'affaires en immobilier 46
l Responsable de centre de profit en
distribution
46
l Responsable de
communication (IDRAC)
57
l Responsable de développement
commercial (réseau Négoventis)
46
l Responsable de gestion (FORMATIVES) 46
l Responsable de la distribution (réseau
Négoventis)
46
l Responsable de petite et moyenne
structure
43
l Responsable de promotion de biens et
d'évènements culturels
34
l Responsable de service en hôtellerie,
tourisme et restauration
67
l Responsable développement
commercial et marketing en entreprises
du sport
44, 66
l Responsable du développement
commercial (Pigier)
46
l Responsable du développement de
l'unité commerciale
46
l Responsable du développement et du
pilotage commercial
46
l Responsable du management
commercial et marketing (ISEFAC) 44, 57
l Responsable en commerce
international (réseau Négoventis)
46
l Responsable en développement
marketing et vente
46
l Responsable en gestion et
développement d'entreprise
46
l Responsable en gestion des relations
sociales
46
l Responsable en logistique
(AFTRAL)
55, 69
l Responsable logistique
69
l Responsable management
opérationnel commercial et
marketing
44
l Responsable marketing et commercial
(programme bachelor)
44
l Responsable marketing opérationnel 46
l Responsable marketing touristique 67
l Responsable opérationnel
d'activité
44, 46
l Responsable qualité hygiène sécurité
environnement des entreprises
viti-vinicoles
30
l Responsable technico-commercial
France et international
46
l Responsable visuel merchandiser
46
l Restaurateur
67
l Styliste - modéliste (IBSM)
34
l Styliste designer mode
34
l Technicien études en construction bois
36, 55
l Technicien supérieur d'études en génie
climatique
63
l Technicien supérieur du bâtiment en
économie de la construction
36
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Index des diplômes

INDEX DES DIPLôMES

Index des diplômes

l Technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique
55, 69
l Technicien supérieur systèmes et
réseaux
52
l Technicien(ne) services de la maison
connectée
52
l Technicien(ne) services de
l'électrodomestique connecté
52
l Technicien(ne) supérieur(e) du
transport aérien et maritime de
marchandises
69
l Technicien(ne) supérieur(e) du
transport terrestre de marchandises 69
l Technicien(ne) supérieur(e)
gestionnaire exploitant(e) de ressources
informatiques
52
l Vendeur de l'électrodomestique et du
multimédia
44, 52

Formation
préparatoire
l Préparation à l'entrée dans les
formations paramédicales (niveau post
bac)
27, 59
l Préparation à l'entrée dans les
formations sociales (niveau post bac)
27, 64

Licence
l Administration économique
et sociale (AES)
23, 26, 39, 48
l Arts
22, 31, 33, 49
l Arts du spectacle
22, 31
l Chimie
24, 49, 62
l Droit
23, 26, 48, 58
l Économie et gestion
23, 26, 39, 49, 51
l Géographie et aménagement
22, 26, 29, 49, 58, 67
l Gestion (L3)
23, 39
l Histoire
22, 26, 48, 49, 56, 58
l Histoire de l'art et archéologie
22, 26, 58
l Humanités
22, 49, 58
l Information-communication
22, 31, 56, 58
l Informatique
24, 26, 51, 62, 69
l Langues, littératures, civilisations
étrangères et régionales 22, 26, 49, 56, 58
l Langues étrangères appliquées
22, 26, 39, 58
l Lettres
22, 26, 31, 33, 34, 49, 56, 58
l Lettres, langues
22, 58
l Mathématiques
25, 26, 49, 51, 62
l Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines et
sociales
25, 26, 39, 49, 51, 58, 62
l Musicologie
22, 31, 49
l Philosophie
22, 49, 58
l Physique
25, 62
l Physique, chimie
25, 26, 27, 49, 54, 62
l Psychologie
24, 58
l Sciences de gestion (L3)
39
l Sciences de l'éducation (L3)
24, 49
l Sciences de l'Homme, anthropologie,
ethnologie (L3)
24, 58
l Sciences de la Terre 25, 27, 30, 35, 49, 62
l Sciences de la vie
24, 25, 27, 30, 49, 60, 62
l Sciences du langage
22, 58
l Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
24, 26, 49, 66
l Sciences pour l'ingénieur
25, 35, 51, 54, 62, 69
l Sociologie
24, 26, 58

Licence pro (Licence
professionnelle)

Activités juridiques : assistant juridique
23, 39, 48
l Activités juridiques : métiers du droit
privé
23, 39, 48
l Agronomie
25, 30, 62
l Assurance, banque, finance : chargé de
clientèle
23, 26, 39
l Bio-industries et biotechnologies
27, 30, 62
l Chimie : formulation
25, 62
l Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement
25, 30 54, 62
l Chimie et physique des matériaux
25, 54, 62
l Commerce et distribution
23, 39
l Commercialisation de produits et
services
23, 26, 30, 39, 69
l Commercialisation des produits
alimentaires
23, 39
l Conception et contrôle des procédés
25, 30
l Coopération et développement
international
22, 30, 48, 64
l Développement de projets de
territoires
22, 23, 64, 67
l E-commerce et marketing numérique
22, 23, 39, 51, 56
l Gestion de projets et structures
artistiques et culturels
22, 34
l Gestion des achats et des
approvisionnements
23, 39, 69
l Gestion des structures sanitaires
et sociales
23, 64
l Gestion et développement des
organisations, des services sportifs et de
loisirs
24, 66, 67
l Gestion et maintenance des
installations énergétiques
25, 54, 62
l Industries agroalimentaires : gestion,
production et valorisation
25, 30
l Industries pharmaceutiques,
cosmétologiques et de santé : gestion,
production et valorisation
24, 54, 60
l Intervention sociale : accompagnement
de publics spécifiques
24, 26, 64
l Intervention sociale : accompagnement
social
24, 64
l Logistique et systèmes d'information
23, 69
l Maintenance et technologie : systèmes
pluritechniques
25, 51, 54
l Maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable
25, 27, 54, 62
l Management des activités
commerciales
23, 39
l Management des processus logistiques
24, 26, 39, 54, 58, 69
l Management des transports et de la
distribution
24, 69
l Management et gestion des
organisations
24, 26, 39
l Métiers de l'animation sociale, socioéducative et socioculturelle
22, 34, 56, 64
l Métiers de l'électronique : fabrication
de cartes et sous-ensembles
électroniques
25, 51
l Métiers de l'énergétique, de
l'environnement et du génie climatique
25, 27, 30, 63
l Métiers de l'entrepreneuriat
24, 39
l Métiers de l'immobilier : gestion
et développement de patrimoine
immobilier
24, 40
l Métiers de l'immobilier : transaction et
commercialisation de biens immobiliers
24, 40
l Métiers de l'industrie : conception de
produits industriels
25, 54
l 
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l Métiers de l'industrie : conception et
amélioration de processus et procédés
industriels
25, 54
l Métiers de l'industrie : conception
et processus de mise en forme des
matériaux
25, 54
l Métiers de l'industrie : gestion de la
production industrielle 25, 27, 51, 54, 63
l Métiers de l'industrie : industrie
aéronautique
25, 54
l Métiers de l'information : archives,
médiation et patrimoine
22, 34, 56
l Métiers de l'informatique :
administration et sécurité des systèmes
et des réseaux
25, 51
l Métiers de l'informatique : applications
web
25, 31, 51, 56
l Métiers de l'informatique : conception,
développement et test de logiciels
25, 27, 51
l Métiers de l'instrumentation, de la
mesure et du contrôle qualité
25, 51, 54, 63
l Métiers de la communication : chef de
projet communication
22, 56
l Métiers de la communication :
événementiel
26, 34, 40, 56
l Métiers de la forme
24, 40, 60, 66
l Métiers de la gestion et de la
comptabilité : comptabilité et paie
24, 40, 48
l Métiers de la gestion et de la
comptabilité : révision comptable 24, 40
l Métiers de la GRH : assistant
26, 40
l Métiers de la GRH : formation,
compétences et emploi
24, 40
l Métiers de la mode
24, 33, 40
l Métiers de la protection et de la gestion
de l'environnement
27, 30, 63
l Métiers de la qualité
24, 54, 60, 63
l Métiers de la santé : nutrition,
alimentation
24, 30, 60, 67
l Métiers de la santé : technologies
24, 30, 60
l Métiers des administrations et
collectivités territoriales
24, 48
l Métiers des réseaux informatiques et
télécommunications
27, 40, 51
l Métiers du bois
27, 30, 35, 40, 54
l Métiers du BTP : bâtiment et
construction
27, 35, 40
l Métiers du BTP : génie civil et
construction
25, 35
l Métiers du BTP : performance
énergétique et environnementale des
bâtiments
25, 35
l Métiers du commerce international
22, 24, 40, 56, 58, 69
l Métiers du décisionnel et de la
statistique
27, 52, 63
l Métiers du design
27, 33
l Métiers du livre : documentation et
bibliothèques
22, 56
l Métiers du livre : édition et commerce
du livre
22, 57
l Métiers du notariat
24, 48
l Métiers du numérique : conception,
rédaction et réalisation web
27, 33, 52, 57
l Métiers du tourisme :
commercialisation des produits
touristiques
24, 67
l Métiers du tourisme : communication et
valorisation des territoires
25, 30, 67
l Optique professionnelle
60
l Organisation, management des
services de l'automobile
25, 40, 54
l Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
25, 30, 54

Sécurité des biens et des personnes
27, 54
l Systèmes automatisés, réseaux et
informatique industrielle
25, 52
l Technico-commercial
24, 40
l Valorisation des agro-ressources
25, 26, 30, 60, 63
l 

Magistère
Économie et finance internationales
24, 43

l 

MC (Mention

complémentaire)

Accueil dans les transports
69
Accueil réception
66
l Aéronautique
option avionique
50, 52
option avions à moteurs à turbines 52
option hélicoptères à moteurs à
turbines
52
l Agent de contrôle non destructif
53
l Agent transport exploitation
ferroviaire
69
l Animation-gestion de projets dans le
secteur sportif
66
l Maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques 53, 61
l Organisateur de réceptions
66
l Peinture décoration
32, 35
l Technicien en énergies renouvelables
option A : énergie électrique 35, 50, 61
option B : énergie thermique
35, 61
l Technicien(ne) ascensoriste (service et
modernisation)
50, 53
l Technicien(ne) en soudage
53
l 
l 

PACES (Première
Année Commune aux
Études de Santé)

l Première année commune aux études
de santé
24, 59
l Année préparatoire aux concours
parmédicaux (S1 commun avec la PACES)
24, 59
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NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT
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Les métiers de l’informatique
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Ú

TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION
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12 €
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12 €
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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.

Pays :
Si vous ne souhaitez pas recevoir des offres pour nos produits ou services
analogues à ceux que vous avez achetés, merci de cocher cette case.

UN SERVICE
À DÉCOUVRIR ! GRATUIT
D’AIDE
L'INDISPENSABLE POUR S'INFORMER
PERSONNALISÉE

9

€
TÉLÉPHONE

TCHAT

Les conseillers
de l’Onisep répondent
à vos questions
sur les formations,
les métiers
et l’orientation.

MAIL

TÉLÉPHONE

TCHAT

MAIL

LIEUX D’ACCUEIL

L’Onisep et ses conseillers répondent à vos questions
sur l’orientation, les filières de formation et les métiers.
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, parent, vous pouvez
les contacter gratuitement par téléphone, tchat ou mail.
Accédez à des informations complémentaires grâce
à la boîte à outils.

RETROUVEZ AUSSI
MONORIENTATIONENLIGNE
SUR VOTRE MOBILE
disponible
sur la librairie en ligne
ET TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

TOUTE L’INFO
L’INFO SUR
SUR LES
LES MÉTIERS
MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
FORMATIONS

Prenez un ALLER
et revenez avec de

l’Expérience
en RETOUR

s
e
g
a
g
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Conception : Région Nouvelle-Aquitaine - ©Adobe Stock - Septembre 2018.

AVEC

INE AIRLINES

NOUVELLE-AQUITA

TOUTES LES AIDES SUR :

jeunes.nouvelle-aquitaine.fr
Encourageons aujourd’hui, réussissons demain

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle
3 FORMATIONS
CERTIFIÉES PAR L’ÉTAT

NIVEAU II
Titres RNCP

FORMATIONS AUX MÉTIERS
du CINÉMA / TV
du SON et
du FILM D’ANIMATION

CINÉMA / TV

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
2019

SON

RENNES
19 JANVIER

NICE
2 FÉVRIER

PARIS
9 FÉVRIER

RENNES

ANIMATION
ADMISSION

19 FÉVRIER
BAC

+

CONCOURS

3 ans d’études + 4e année optionnelle à New York

Enseignement supérieur technique privé

Paris - Nice - Rennes

www.esra.edu

Portes
Ouvertes
N
E
G
A
à
05 DECEMBRE 06 FEVRIER 06 MARS
03 AVRIL
15MAI
12 JUIN
13h30 / 18h00

13h30 / 20h00

13h30 / 18h00

13h30 / 18h00

13h30 / 18h00

13h30 / 18h00

Formations de Bac à Bac + 5 en initial ou alternance
Vendeur Conseiller Commercial (VCC)
Manager Commerce (MC)
BTS Gestion PME (GPME)
BTS Négociation et Digitalisation de
la Relation Client (NDRC)
BTS Management des Unités Commerciales (MUC)
Ecole de Gestion et de Commerce (Bachelor EGC)

Responsable de la Distribution (RD)
Résponsable de Développement Commercial (RDC)
Chef de Projet Webmarketing (CPW)
Commerce et Vente dans les industries Agro-alimentaires (L3 CVA)
Responsable Logistique en Agro-Alimentaire (Bachelor RLOG)
Responsable Commercial pour l’Agro-Alimentaire (Bachelor RC2A)
Responsable Ressources Humaines (RRH)
Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit (MECP)

www.sudmanagement.fr
tel : 05 53 48 41 41

