
Actualisation du Guide 
«Entrer dans le SUP

après le BaC - rentrée 2018»

modifications du 1er février 2018

www.onisep.fr/lalibrairie

 RENTRÉE2018
GUIDES

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERSET LES FORMATIONS

ENTRER 
DANS
LESUP
APRÈS LE BAC

académie d’Aix-Marseille

p.39 
le BTS Constructions métalliques          
devient : « Architectures en métal : 
conception et réalisation »

p.40 
le BTS Assistant de manager devient :       
« Support à l’action managériale » 

le BTS Assistant de gestion PME-PMI à 
référentiel commun européen  devient :   
« Gestion de la PME »

p.41 
le BTS Négociation Relation Client 
devient « Négociation et digitalisation 
Relation Client »

p.42 et 46 
Ajouter Ouverture d’une licence 
double Économie-Droit (sous réserve 
d’accréditation). 
S’inscrire dans une des 2 licences sur 
Parcoursup puis dans les 2 licences pour 
l’inscription pédagogique

p.44 
Rajouter un encart 
CPES – classe préparatoire à l’enseignement 
supérieur 
1 an - Réservée aux élèves titulaires d’un 
bac général S, ES ou l.
les élèves boursiers et/ou issus 
d’établissements ou de quartiers sensibles 
sont prioritaires pour l’accès à cette 
formation. 
Cette classe a pour objectif de préparer les 
élèves qui ne se sentent pas suffisamment 
armés à poursuivre des études dans 
l’enseignement supérieur, à intégrer une 
classe préparatoire économique (ECS, 
ECE) ou littéraire.
13 Marseille - lycée Saint Exupéry    

p.50 
Dans Préparation en 1 an aux concours 
d’entrée des écoles d’art
04 Digne les bains – IDBl
Ajouter :
Dates concours admission : 
22 mai - 12 juin - 31 août 2018

Réforme arts appliqués
la réforme des études d’arts appliqués 
annoncée dans le guide est reportée à 
2019 pour l’académie d’Aix-Marseille. 
Il ne faut donc pas tenir compte des 
changements en DNMADE.

Les classes de mise à niveau en 
arts appliqués – MANAA sont 
maintenues. 
Elles s’adressent aux élèves n’ayant pas 
suivi de bac STD2A ou de bac pro du 
secteur, qui souhaitent poursuivre leurs 
études en BTS Design ou en DMA (diplôme 
des métiers d’art). 
leur accès est sélectif, admission sur 
dossier + dossier complémentaire de 
dessins sur thèmes imposés.
Inscriptions par la plateforme 
Parcoursup : www.parcoursup.fr 
MANAA 
13 Marseille 
lycée Denis Diderot 
lycée Marie Curie 
lycée Saint-Joseph les Maristes P

p.55 
BTS SP3S 
sous 13 Marseille ajouter : lycée la 
Fourragère (sous réserve)

p.56 
Dans cadre vert, pour le concours 
Masso-kinésithérapie, 
supprimer la parenthèse (concours 
médecine + concours kinésithérapie) 

p.58
Dans école de podologie de 
Marseille remplacer date de 
concours le 3 mai par 06 avril 2018                                                                                         
Dossier à télécharger sur le site et à 
déposer avant  le 30 mars  
Frais de dossier : 93€

p.64 
BTS Métiers de la mode – vêtement 
Ajouter : 84 Avignon – lycée René Char 
(sous réserve)

p.73 
le BTS Hôtellerie restauration option 
A mercatique et gestion hôtelière 
devient BTS Management en hôtellerie 
restauration option A : Management 
d’unité de restauration

le BTS Hôtellerie restauration option B 
art culinaire, art de la table et du service 
devient BTS Management en hôtellerie 
restauration option B : Management 
d’unité de production culinaire

le BTS Responsable d’hébergement 
devient BTS Management en hôtellerie 
restauration option C : management 
d’unité d’hébergement

p.82 
Changement d’intitulés des BTS :  
« Négociation Relation Client » devient : 
« Négociation et digitalisation Relation 
Client »
 
« Constructions métalliques » devient : 
« Architectures en Métal : conception et 
Réalisation » 
« Assistant de manager » devient :           
« Support à l’action managériale » 
«Assistant de gestion PME-PMI à 
référentiel commun européen »  devient : 
« Gestion de la PME »

« Hôtellerie restauration » devient :                                                                
BTS Management en hôtellerie 
restauration 

« Responsable d’hébergement » 
devient : BTS Management en hôtellerie 
restauration option C : management 
d’unité d’hébergement


