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2 ENTRER DANS LE SUP APRÈS LE BAC l 2017-2018

Diplôme ou Diplôme d’État

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)s

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.

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

Bac

Nombre

d’années

d’études

2

3

4

5

1

7

8

9

10

11

6

BacBac
UNIVERSITÉÉCOLE OU UNIVERSITÉ

Master

DUTDEUST BTS

Doctorat

Sage-
femme

Dentiste

Dentiste
spécialiste

Médecin
généraliste

Pharmacien

Pharmacien
spécialiste

Licence professionnelleLicence

Diplôme
d’ingénieur

Autres
spécialités

sss

s

s

s

s s

s

s

s

s

E
S

P
E

E
S

P
E

P
h
ar

m
ac

ie
P

h
ar

m
ac

ie

D
en

ta
ir

e
D

en
ta

ir
e

M
éd

ec
in

e
M

éd
ec

in
e

S
ag

e-
fe

m
m

e
S

ag
e-

fe
m

m
e

Kiné…

P
ar

am
éd

ic
al

P
ar

am
éd

ic
al

PACES L1

L2

L3

M1

M2

D1

D2

D3

LE SCHÉMA DES  
ÉTUDES SUPÉRIEURES 

 LE LMD, UN CADRE EUROPÉEN 

Les universités et les grandes écoles françaises ont adopté l'organisation 
européenne des études avec trois paliers en 3, 5 et 8 ans après le bac : 
licence (L), master (M) et doctorat (D). Double objectif : des diplômes 
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…
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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

d’années
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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 les modalités 
pratiques 2018 d'affectation dans l'enseignement supérieur.

Ê� POUR S’INSCRIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :  
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 ÂOù et comment ? 
L’université couvre de nombreux domaines 
et délivre des diplômes nationaux à 
trois niveaux : licence, master et doctorat.

 ́La licence se prépare en 6 semestres 
(3 ans). La 1re année, dite L1, est conçue 
comme un portail associant plusieurs dis-
ciplines ; la 2e année, L2, amorce une spé-
cialisation ; la 3e année, L3, finalise le cycle 
licence.

 ́Les cours magistraux (CM) en amphi 
alternent avec des travaux dirigés (TD) 
ou pratiques (TP) en groupes réduits. 
Toutefois, les universités limitent les cours 
en amphi pendant la 1re année de licence 
(L1) afin d’offrir aux étudiants un encadre-
ment pédagogique renforcé. Le cursus 
licence intègre également la possibilité de 
valider un stage en entreprise, dans l’admi-
nistration, dans l’enseignement ou au sein 
d’associations.

 ÂAccès 
Avec le bac (ou un diplôme équivalent). 
Toutes les séries sont admises, mais il est 
recommandé de choisir une filière cohé-
rente avec celle suivie au lycée. Cela suppose 
de se renseigner au préalable sur les conte-
nus et les exigences de la filière envisagée.

 ́À l’université, suivre des études dans 
la filière de son choix est un droit, dans la 

limite des places disponibles. Certaines 

filières très demandées organisent ainsi 
lors des inscriptions des tests de niveau : 
en langues, en arts plastiques, en musique… 

 ́Un dispositif dit d'« orientation active » 

est proposé par les universités. Il permet à 
l’élève de terminale d'indiquer ses vœux de 
cursus pour la rentrée suivante et d'obtenir 
des conseils et avis sur ses chances de réus-
site dans la filière visée.

 ÂAu programme 
Les licences se répartissent en quatre 
domaines de formation (arts, lettres, lan-
gues / droit, économie, gestion / sciences 
humaines et sociales / sciences, techno-
logie, santé) qui se déclinent en 45 men-

tions (par exemple droit ; géographie et 
aménagement ; histoire ; mathématiques ; 
sciences de la vie…). Chaque mention 
propose des parcours types, définis par 
chaque université. 
La spécialisation disciplinaire est progres-
sive, ce qui permet d'affiner son choix 
d'orientation et favorise les passerelles 
entre filières de formation. Il est ainsi pos-
sible de rejoindre  un DUT ou un BTS dès la 
fin du 1er semestre, en fin de L1, voire de L2.

 ́La licence couvre 6 semestres. Chacun 
d'eux se compose d’unités d’enseigne-

ment (UE) obligatoires, optionnelles ou 
libres valant un nombre de crédits ECTS 
donné. Un semestre validé donne à l'étu-
diant 30 crédits, une année, 60.

 ́La 1re année de licence (L1) renforce 
l’apprentissage des fondamentaux. Son 
contenu privilégie la culture générale avec 
des enseignements largement pluridisci-
plinaires et l’acquisition de compétences 
transversales (informatique, méthodologie 
de travail, élaboration du projet personnel 
et professionnel, langues vivantes, expres-
sion écrite et orale). 

 ́La 2e année de licence (L2) est articulée 
autour de la consolidation des compé-

tences et de la découverte des débouchés 
professionnels et des métiers en relation 
avec la formation. 

© Jean-Marie Heidinger / Onisep

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

 À SAVOIR 

Les licences 
professionnelles
Accessibles avec un bac + 2 

(BTS, BTSA, DUT, L2…),  

elles se préparent en 

2 semestres à l’université,  

en lycée ou en école.  

Un stage de 12 à 16 semaines 

est prévu. Offrant une 

spécialisation plus poussée 

ou une double compétence, 

elles sont conçues pour 

favoriser l'insertion dans 

l'emploi. De nombreuses 

licences professionnelles sont 

accessibles en apprentissage 

(lire p. 6).

 À L’UNIVERSITÉ 

LES LICENCES

L’université, c’est aussi... 
> Les études de santé se déroulent à l’université. Les filières médecine, pharmacie et dentaire 

débutent par la 1re année commune aux études de santé (PACES), tout comme la formation 

de sage-femme qui, pour sa part, se déroule ensuite au sein d'une école spécialisée (4 ans 

d'études). Les cursus dentaire, médecine et pharmacie débouchent, en 6 à 11 ans, sur des 

diplômes d’État (DE), obligatoires pour exercer. Certaines formations d'audioprothésiste, 

d’orthoptiste et d’orthophoniste sont dispensées à l'université. Elles mènent, en 3 à 5 ans, à un 

diplôme permettant d'exercer. 

> Sont aussi délivrés à l’université : les diplômes d'université (DU, tous niveaux),  

les diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) et les diplômes 

universitaires de technologie (DUT) > lire p. 6.

> Certaines universités proposent des cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles 

(CUPGE). Des formations complémentaires aux 2 premières années de licence préparent les 

étudiants aux concours des écoles d'ingénieurs ou de management.

Plus d'informations sur les sites : www.etudiant.gouv.fr et www.onisep.fr.
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 ́La poursuite d’études en licence profes-

sionnelle est ouverte aux étudiants ayant 
validé les 2 premières années de licence 
(lire l'encadré p. 5).
La 3e année de licence généraliste (L3) 
s’attache à approfondir la spécialisation 

disciplinaire et à explorer des secteurs 
professionnels. 
À noter : les étudiants peuvent effectuer un 
stage. Obligatoire ou facultatif, celui-ci est 
intégré au cursus, souvent en L3. Ils peuvent 
aussi effectuer un séjour à l'étranger. Se 
renseigner sur les accords d'échanges dès 
la L1 et sur le niveau requis en langue.

 ÂRythme de travail 
Être autonome, savoir organiser son temps, 
avoir un certain goût pour la théorie et les 
recherches personnelles sont des qualités 
indispensables pour réussir à l’université.

 ́La licence prévoit au moins 1  500 heures 
d'enseignement sur 3 ans, à raison de 20 à 

30 heures par semaine. Pour réussir aux 
évaluations, il ne suffit pas d'être présent 
aux cours. Pour réussir en 1re année, il faut 
approfondir les cours régulièrement, lire 
des ouvrages spécialisés chez soi et en 
bibliothèque universitaire (BU). Compter 
au moins 20 heures de travail personnel 

par semaine. 
 ́À l'université, chaque étudiant bénéficie 

d'un dispositif d'accueil et d'orientation : 
encadrement pédagogique renforcé en 1re 
année ; tutorat ; modules de soutien pilotés 
par des enseignants référents. 

 ́Il est possible de se réorienter, soit en fin 
de semestre, soit en fin d'année. Se rensei-
gner auprès du service commun universi-
taire d'information et d'orientation (SCUIO).

 ÂValidation du diplôme 
L’évaluation des compétences acquises 
par l'étudiant se fait par contrôle conti-

nu et régulier, par examen terminal ou 
bien par la combinaison des deux moda-
lités. En L1 et L2, le contrôle continu se 
généralise.

 ́La licence permet à l'étudiant d'acquérir 
180 crédits européens (ECTS).

 ́Un supplément au diplôme précise le 
parcours suivi en licence, ainsi que les 
compétences acquises, 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.

 ÂPoursuite d’études 
Diplôme de niveau bac + 3, la licence est le 
socle des études longues.

 ´Ceux qui décident de continuer à l’uni-

versité s’inscrivent en master pour 2 ans 
(M1, M2). La 1re année (M1) est accessible 
sur concours ou sur examen de dossier 
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c Accès sur concours

selon les capacités d'accueil. Le portail 
trouvermonmaster.gouv.fr offre un pano-
rama de l’ensemble des 3 000 masters 
proposés au niveau national, avec une 
présentation des modalités de sélection 
pour chacun d'entre eux.

 ́ Les autres peuvent rejoindre une école 
de commerce, d’ingénieurs, de journalisme, 
un IEP… accessibles sur titres et épreuves. 

 ́ Ceux qui ne souhaitent pas poursuivre 
en 2e cycle sont, quant à eux, informés sur 
leurs perspectives d’insertion ou de forma-
tion. 

 ÂAccès à l'emploi 
Le bureau d’aide à l’insertion profession-
nelle (BAIP) accompagne les étudiants 
dans la recherche de stage et du premier 
emploi. Il leur propose des ateliers métho-
dologiques (rédaction de CV, lettre de moti-
vation et préparation à des entretiens...), 
diffuse les offres des entreprises et orga-
nise des rencontres avec les professionnels.  

 ́Grâce à l’acquisition de compétences pré-
professionnelles, les diplômés de licence 
sont mieux préparés pour une entrée 
immédiate dans la vie active. De niveau 
bac + 3, la licence permet par exemple de 
présenter les concours administratifs de 
catégorie A.

 ́ Les études en master ouvrent l’accès à 
certains concours de la fonction publique : 
l’enseignement, la magistrature. Le master 
permet de s’inscrire en doctorat (bac + 8).

 ́Les enquêtes relatives à l’insertion pro-
fessionnelle des diplômés de l’université 
sont disponibles sur www.enseignement-
sup-recherche.gouv.fr. 

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

 LEXIQUE 

BTS/BTSA : brevet de technicien 

supérieur/agricole

CPGE : classe préparatoire  

aux grandes écoles 

CUPGE : cycle universitaire 

préparatoire aux grandes écoles

DEUST : diplôme d’études 

universitaires scientifiques  

et techniques

DU : diplôme d'université

DUT : diplôme universitaire  

de technologie

L1 : 1re année de licence

L2 : 2e année de licence

L3 : 3e année de licence

PACES : 1re année commune 

aux études de santé

UE : unité d’enseignement

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/licences 

> www.onisep.fr/premiere_annee

 EN SAVOIR + 

 ¼Dossier Université    

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

 ÂAccès 
Avec le bac. Il est recommandé que celui-ci 
soit dans le champ de la spécialité visée. 

 ´La sélection se fait sur dossier (bulle-
tins trimestriels de 1re et de terminale dis-
ponibles), voire sur tests et/ou entretien. 
Un pourcentage de places est réservé aux 
bacheliers technologiques.

 ́Les titulaires d’un bac technologique 
obtenu avec une mention « bien » ou « très 
bien » sont admis de droit, pour la rentrée 
suivante, dans une spécialité cohérente 
avec leur bac. Ils doivent se porter candi-
dats au DUT dans les délais prévus.

 ́Quelques IUT proposent la formation en 
1 an appelée « année spéciale DUT » pour 
les candidats ayant déjà suivi 2 années 
d'enseignement supérieur.

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

le domaine visé et des modules complémen-
taires choisis par l'étudiant selon son projet 
personnel et professionnel (PPP) : études 
courtes, études longues ou insertion. Au 
moins 10 semaines de stage sont prévues.

 ́Avec 41 spécialités (options comprises), 
tous les secteurs ne sont pas couverts. Ainsi, 
il n’y a aucun DUT en audiovisuel ou en arts. 

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

 ÂValidation du diplôme 
Le diplôme national est délivré sur la base 
d’un contrôle continu des connaissances, 
avec une validation de chaque semestre.

 ́Inscrit dans le LMD, le DUT atteste l'ac-
quisition de 120 crédits européens (ECTS).

 ÂPoursuite d’études 
La formation polyvalente du DUT favorise 
la poursuite d’études (89 % des diplômés). 
Les possibilités varient selon la spécialité. 

 ́À l’université, les licences professionnelles 
sont la voie la plus adaptée pour approfondir 
la formation ou acquérir une double compé-
tence tout en accédant au niveau bac + 3. 
Les licences générales sont accessibles 
avec un solide dossier. Objectif : la pour-
suite d’études en master (bac + 5).

 ́Autres pistes : rejoindre une école d’ingé-
nieurs pour 3 ans, une école de commerce 
pour 1 à 3 ans ; ou encore s'inscrire en prépa 

ATS pour 1 an (lire p. 10, les classes prépa-
ratoires) ou dans une formation complé-

mentaire.

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

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

 À L’UNIVERSITÉ 

LES DUT
(diplômes universitaires de technologie)

 À SAVOIR 

Le DEUST
Avec plus de 35 spécialités, 

le DEUST(diplôme d’études 

universitaires scientifiques 

et techniques) propose des 

formations en 2 ans sur des 

créneaux pointus, adaptés au 

marché du travail local. Accès : 

sur dossier, voire entretien ou 

tests, après le bac, ou après 

une L1 ou une L2.

 EN SAVOIR + 

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/DUT 

>  www.onisep.fr/premiere_annee

Apprentissage : de nombreux avantages
> Le principe de l’apprentissage : alterner périodes en cours (à l’université, au lycée, en école) 

et travail en entreprise. Cette formule permet d’appliquer immédiatement la théorie apprise en 

cours et d’acquérir une première expérience professionnelle. Financièrement, l’apprenti est 

rémunéré pendant sa scolarité et ses frais d’inscription sont pris en charge  

par son employeur. En contrepartie, le rythme de travail est intense et les vacances réduites.  

Pour réussir, il faut être motivé et prêt à s’investir beaucoup. L’apprentissage existe  

à différents niveaux de formation. Il est particulièrement développé en BTS puisque près  

de la moitié des apprentis du supérieur préparent un BTS, 4 % un DUT.

Pour en savoir plus : www.lapprenti.com  ; www.alternance.emploi.gouv.fr.

© SolStock/Istock.com
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 ÂOù et comment ? 
En lycée ou en école, le BTS se prépare en 
2 ans, dans une section de techniciens supé-
rieurs (STS). 

 ́L ’encadrement pédagogique est compa-
rable à celui de terminale (environ 30 élèves 
par classe). 

 ́Certains établissements proposent la 
formation par apprentissage qui alterne 
périodes en cours et périodes en emploi.

 ÂAccès 
Avec le bac (ou un niveau bac dans certains 
cas, lire p. 14). Il est recommandé que celui-ci 
soit cohérent avec la spécialité de BTS visée. 

 ́La sélection se fait par bulletins scolaires 
(et travaux personnels, pour les arts) et par-
fois entretien de motivation. Un pourcen-
tage de places est réservé aux bacheliers 

professionnels dans chaque académie.
 ́Les titulaires d’un bac technologique ou 

professionnel obtenu avec une mention 
« bien » ou « très bien » sont admis de droit, 
pour la rentrée suivante, dans une spécia-
lité cohérente avec leur bac. Ils doivent 
se porter candidats au BTSdans les délais 
impartis. 

 ÂAu programme
Le BTS permet d’acquérir des compétences 
dans un domaine pointu : transport, électro-
nique, design... Il est proposé dans 138 spé-
cialités (options comprises). 

 ́Avec un objectif d’insertion, la formation 
privilégie la pratique, les stages et l’inter-
vention de professionnels du secteur.

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

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

 ÂValidation du diplôme 
Le diplôme national s’acquiert sur examen 

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

 ÂPoursuite d’études 
La moitié des titulaires de BTS/BTSA 
poursuivent leurs études. Leur formation 
spécialisée les prépare moins que le DUT 
à réussir dans des cursus longs (bac + 5).

 ́Ils préparent principalement une licence 

pro (bac + 3) ou une formation complémen-

taire en 1 an, pour approfondir leur formation 
ou acquérir une double compétence.

 ́Les écoles d’ingénieurs, d'agronomie et 
les écoles vétérinaires recrutent des titu-
laires de BTS ou de BTSA sur concours spé-
cifiques. Il est conseillé de suivre une prépa 

ATS en 1 an (lire pp. 10-11) afin d'augmenter 
ses chances.

 ́La plupart des écoles de commerce 
recrutent les titulaires de BTS (majoritai-
rement du domaine économie et gestion) 
pour 1 à 3 ans. Accès sur concours. Quelques 
lycées proposent une préparation en un an 
(ATS, lire pp. 10-11)

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

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

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 

LES BTS
(brevets de technicien supérieur)

 À SAVOIR 

Mise à niveau
Le passage par une année  

de mise à niveau peut être 

demandé à l'entrée des BTS 

hôtellerie-restauration et 

responsable d’hébergement 

pour ceux qui ne sont pas 

titulaires du bac STHR. 

DMA
À bac + 2, le DMA (diplôme  

des métiers d’art) existe  

dans 11 spécialités.  

Accès sur dossier avec un bac 

STD2A . Ce diplôme est en 

cours de réforme.

BTS en 3 ans
Les BTS prothésiste-orthésiste 

et podo-orthésiste se 

préparent en 3 ans  

(au lieu de 2 ans).

 EN SAVOIR + 

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/BTS_BTSA 

> www.onisep.fr/premiere_annee

Quelles différences ?  
DUT 

> à l’université

> 41 spécialités et options

> études polyvalentes

> contrôle continu

> 89 % des diplômés  
poursuivent leurs études

 
BTS
> en lycée ou en école

> 138 spécialités et options

> études plus spécialisées

> examen final ou CCF

> 53 % des diplômés poursuivent  
leurs études

© FatCamera/istock.com
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Après le bac, une multitude d'établissements 
proposent des formations professionnelles  
reconnues sur le marché du travail.

 À SAVOIR 

Bien réfléchir
Les formations en écoles 

spécialisées menant à un 

diplôme précis, mieux vaut 

être sûr de sa motivation. 

D’autant qu’il n’y a pas de 

diplôme intermédiaire : il 

faut achever le cursus pour 

avoir le titre. En cas d’échec 

ou d’abandon, rares sont les 

possibilités de réorientation.

FCIL et MC
Il existe des formations 

professionnalisantes en 

1 an post-bac : formation 

complémentaire d’initiative 

locale (FCIL) ; mention 

complémentaire (MC) ; 

certificat de spécialisation 

(CS). Proposées sur des 

créneaux pointus, elles 

doivent faciliter l’insertion sur 

le marché du travail. Lire p. 12.

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

 ÂLes écoles 
d’architecture
Vingt écoles publiques (Ensa) préparent au 
diplôme d’État d'architecte. 
Forment également des architectes : une 
école privée parisienne (ESA) et une école 
d’ingénieurs à Strasbourg (Insa).
Durée : 5 ans. L'accès se fait sur dossier et 
épreuves avec le bac (bac + 1 pour l'Insa).

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

 ́Dépendant du ministère de l'Éducation 
nationale, 8 écoles supérieures d’arts appli-
qués (Duperré, Estienne, Olivier de Serres, 
Boulle à Paris ; Esaat à Roubaix ; Esad à 
Strasbourg ; lycxée Alain-Colas à Nevers ; 

lycée La Martinière Diderot à Lyon) pré-
parent aux DMA et aux BTS des arts appli-
qués (bac + 2), puis au DSAA (niveau bac + 5). 
La filière est en cours de réforme. 

 ́Rattachées au ministère en charge de la 
Culture, 40 écoles dites « des beaux-arts » 
délivrent elles aussi des diplômes natio-
naux, dont le DNSEP (bac + 5) ; 3 autres 
écoles (Ensci, Ensad, Ensba à Paris)
délivrent des diplômes spécifiques confé-
rant le grade de master (bac + 5). 

 ́Les écoles privées sont souvent coû-
teuses. Bien se renseigner sur les cursus 
offerts avant de s'inscrire.

 ÂLes écoles de cinéma, 
de musique, de spectacle
Publiques ou privées, elles préparent 
aux métiers artistiques et/ou techniques. 
Durée : 3 à 5 ans. L'accès se fait sur 
concours et entretien.

 ́Les écoles nationales supérieures (Louis 
Lumière et La Fémis à Paris, l’École de photo 
d’Arles), publiques, sont accessibles seule-
ment à bac + 2. Leurs cursus prévoient 3 à  
4 ans d'études. Celles qui recrutent dès le bac, 
nombreuses en audiovisuel, sont privées. 
Leur cursus dure 3 ans. Une dizaine d'écoles 
forment au cinéma d’animation (l’Emca, 
l'École de l'image-les Gobelins...).

 ́Les écoles supérieures d’art dramatique 
(dont le Conservatoire de Paris, l'Ensatt Lyon 
et l'école du Théâtre national de Strasbourg) 
sélectionnent les candidats sur audition. 
D'autres écoles publiques proposent comme 
elles des formations reconnues en 3 ans 
menant au diplôme national supérieur pro-
fessionnel (DNSP) de comédien.
Les écoles ou cours privés pour comédiens 
sont ouverts à tous, mais de qualité variable. 

 ́Pour la musique et la danse, conserva-
toires à rayonnement national ou régional, 
écoles publiques et privées se partagent les 
formations. Certains délivrent le DNSP de 
musicien ou de danseur.

Écoles privées : comment choisir?
Les écoles privées sont nombreuses et pas toujours reconnues par l'État. Avant de choisir, 

informez-vous : depuis quand l’école existe-t-elle ? Comment sélectionne-t-elle ses élèves ? 

Quels sont les résultats aux examens ? Que recouvrent les frais de scolarité ? L’insertion à la 

sortie de l’école est-elle bonne ? 

Certaines écoles bénéficient de partenariats avec les entreprises, comme les écoles 

consulaires qui dépendent des chambres de commerce et d'industrie, ou bien celles qui sont 

reconnues par les syndicats professionnels (il existe des labels qualité). 

Il est important de connaître la valeur du diplôme délivré. Un titre inscrit au RNCP 

(répertoire national des certifications professionnelles) atteste du niveau de qualification 

acquis au terme de la formation (bac + 2, bac + 3/+ 4, bac + 5) ; un diplôme est « visé » si 

l'établissement est reconnu par l’Éducation nationale. 

Tout savoir sur la reconnaissance des diplômes : www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes.

 DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES 

LES ÉCOLES 
SPÉCIALISÉES

© Grégoire Maisonneuve/Onisep
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 EN SAVOIR + 

 ¼Dossier spécial 
Écoles de commerce

 ¼Dossier spécial 
Écoles d'ingénieurs

 ÂLes écoles  
de communication

 ́Les écoles formant les chargés de com-
munication, attachés de presse ou chargés 
de relations publiques (Efap, Iscom...) sont 
souvent privées et coûteuses. Durée : de 2 
à 4 ans. L'accès se fait sur dossier, tests et 
entretien avec le bac ou plutôt à bac + 1.

 ́Parmi les cursus de journalisme reconnus 
par la profession, 3 recrutent avec le bac : les 
IUT information-communication de Cannes, 
Tours et Lannion, qui délivrent un diplôme 
universitaire de technologie. Durée : 2 ans. 
L'accès se fait sur concours ; les admis dans 
ces IUT ont souvent un niveau bac + 2 ou + 3.
Les autres formations recrutent à bac + 2 ou 
+ 3 ; les admis ont souvent un niveau bac + 5.  
Elles mènent à des diplômes propres pour les 
écoles ou à des masters pour les universités.

 ÂLes écoles de commerce 
et de gestion
Généralistes, elles couvrent l’ensemble 
des fonctions de l’entreprise : comptabi-
lité, marketing, ressources humaines… Les 
spécialisations plus ou moins marquées 
interviennent en fin de parcours. Diverses 
formations sont accessibles avec le bac :

 ́Une quarantaine d’écoles délivrent un 
bachelor ayant obtenu le visa du ministère de 
l'Enseignement supérieur. Durée : 3 ou 4 ans. 
L'accès se fait sur concours avec le bac.

 ́Une quinzaine d’écoles reconnues 
permettent d’accéder au niveau master. 
Durée : 5 ans. L'accès se fait sur concours 
avec le bac.
À noter : une vingtaine d’écoles recrutent 
avec un bac + 2 (prépa, DUT, BTS, L2) pour 
mener en 3 ans au grade de master. Accès sur 
concours.

 ́En vente, les écoles du réseau Négoventis 
(lié aux CCI) forment des commerciaux de 
terrain. Durée : 1 à 2 ans. L'accès se fait sur 
entretien, à bac, bac + 1 ou + 2.

 ́En gestion, les diplômes de la filière exper-
tise comptable sont proposés en lycée ou 
en IUT, et dans quelques écoles privées. Le 
premier est le diplôme de comptabilité et de 
gestion (DCG). Durée : 3 ans. L'accès se fait 
sur dossier avec le bac (S, ES ou STMG).

 ÂLes écoles d’ingénieurs
Une centaine d'écoles recrutent au niveau 
du bac : les Insa, les ENI, les écoles de la Fésic, 
les écoles Polytech, les universités de tech-
nologie... Celles possédant une prépa inté-
grée permettent à leurs élèves de continuer 
sans concours dans le cycle ingénieur que 
chacune d’elles propose. D'autres proposent 
des cycles préparatoires communs (CPP, 
CPI, CPBx…) ou des cycles licences ouvrant à 
un nombre restreint d’écoles. Durée : 5 ans 
(2 ans en cycle préparatoire ; 3 ans en cycle 

ingénieur). L'accès se fait sur concours avec 
le bac S, éventuellement STI2D, plus rare-
ment STL ou STAV.
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. 

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

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

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

 ÂLes instituts d'études 
politiques
Dix IEP (instituts d'études politiques) for-
ment à des domaines variés : communica-
tion, relations internationales, économie-
gestion… Ils délivrent des diplômes propres 
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.

Après un 1er diplôme
Les écoles ne recrutent parfois 

qu’après plusieurs années 

d’études supérieures.  

C’est le cas de la plupart des 

écoles de journalisme  ou de 

documentation, des écoles 

publiques d'audiovisuel ou 

du paysage, des formations 

professionnelles pour devenir 

avocat, magistrat.

LES FILIÈRES D'ÉTUDES 
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© Jean-Marie Heidinger / Onisep

 LEXIQUE 

ATS : adaptation technicien 

supérieur 

BCPST : biologie, chimie, physique  

et sciences de la Terre 

Colle : interrogation orale 

CPGE : classe préparatoire  

aux grandes écoles

EPS : éducation physique 

et sportive 

ES : économique et social

L : littéraire

LVE : langue vivante étrangère 

MP : mathématiques-physique 

MPSI : mathématiques, physique  

et sciences de l’ingénieur

PC : physique-chimie

PCSI : physique, chimie  

et sciences de l’ingénieur

PSI : physique et sciences  

de l’ingénieur

PT : physique et technologie 

PTSI : physique, technologie  

et sciences de l’ingénieur

S : scientifique

STAV : sciences et technologies  

de l’agronomie et du vivant 

STD2A : sciences et technologies  

du design et des arts appliqués

STI2D : sciences et technologies  

de l'industrie et du développement 

durable 

STL : sciences et technologies  

de laboratoire

STMG : sciences et technologies  

du management et de la gestion

TB : technologie, biologie

TPC : technologie  

et physique-chimie

TSI : technologie  

et sciences industrielles

 À SAVOIR 

Les concours des écoles  

d’ingénieurs, des écoles  

vétérinaires et des écoles  

normales supérieures 

instituent des quotas  

de places par filières, 

équilibrant les chances entre 

les candidats issus des séries 

générales et technologiques.

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

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

 ́On distingue trois filières : économique ; 
littéraire ; scientifique. Elles mènent à dif-
férentes écoles recrutant sur concours (lire 
l'encadré p. 11) spécifiquement conçus pour 
les candidats de prépas.

 ́La formation alterne cours théoriques, 
travaux dirigés (et pratiques en prépas 
scientifiques), devoirs sur table et inter-
rogations orales. Le 1ersemestre est amé-

nagé pour constituer une transition plus 

douce entre le rythme du lycée et celui, 

très intense, de la prépa.

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

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

 ́Les CPGE ne concernent pas seulement 
les bacheliers généraux (ES, L, S), même 
s’ils y sont majoritaires. L’option ECT des 
prépas économiques et commerciales est 
ainsi destinée aux bacheliers technolo-

giques STMG ; les prépas scientifiques TSI, 
TB et TPC sont destinées, selon le cas, aux 
bacheliers de série STI2D, STAV ou STL. 
Quelques prépas accueillent des bacheliers 
professionnels en 3 ans.

 ́Il existe des prépas en 1 an après un 

bac + 2. Destinées aux titulaires de BTS et 
de DUT, les prépas ATS (ingénierie indus-
trielle, biologie, métiers de l'horticulture et 
du paysage, génie civil, métiers de la chimie) 
mènent aux écoles d’ingénieurs principale-
ment, mais aussi aux écoles d’agronomie et 
aux écoles vétérinaires ; les ATS économie-

gestion, accessibles avec une L2 validée, 
un BTS ou un DUT, mènent aux écoles de 
management. 

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

En prépas littéraires, en prépas artistiques

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

 ́Les prépas ENS lettres et sciences 

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

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

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

 ́La prépa ENS arts & design combine 
création industrielle, arts graphiques, design 
de communication, histoire et philosophie 
de l’art, LVE. 

En prépas scientifiques
 ́Les prépas scientifiques destinées aux 

bacheliers de série S sont les plus repré-
sentées en nombre d'établissements et 
en effectif d'étudiants inscrits. Elles les 
accueillent en 1re année dans quatre voies : 
BCPST, MPSI, PCSI, PTSI, qui débouchent en 
2e année sur BCPST, MP, PC, PSI, PT. 
- En BCPST, la formation aborde les 
sciences du vivant et les géosciences, les 
sciences physiques, l'informatique et les 
mathématiques.
- En MPSI, les mathématiques et la physique 
sont les disciplines majeures, sans oublier la 

 DANS LES LYCÉES PRINCIPALEMENT 

LES CPGE
(classes préparatoires aux grandes écoles)
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 À SAVOIR 

D'autres « prépas » donnent 

accès aux écoles d'ingénieurs. 

Ne pas les confondre avec les 

CPGE scientifiques.

- Les cycles préparatoires 

communs permettent 

chacun d’intégrer un nombre 

restreint d’écoles parmi la 

centaine d'écoles d’ingénieurs 

concernées. 

- Les prépas intégrées 

permettent de poursuivre dans 

le cycle ingénieur de l’école où 

l’on est entré après le bac.

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/classes_prepa

> www.onisep.fr/premiere_annee

 EN SAVOIR + 

 ÂDossier Classes prépa

chimie et les sciences industrielles ou l’infor-
matique.

- En PCSI, les mathématiques, la physique 
et la chimie sont au cœur de la formation, 
avec davantage de place accordée à l’expé-
rimentation qu'en MPSI.

- En PTSI sont prévus l’analyse des sys-
tèmes automatisés, des cours de mathéma-
tiques-physique,  de l'informatique et des TP 
en technologie industrielle.

 ́D’autres prépas scientifiques sont réser-

vées aux bacheliers technologiques, pro-
venant de diverses séries.

- La TSI, qui accueille les STI2D et les STL spé-
cialité sciences physiques et chimiques en 
laboratoire, associe mathématiques, physique, 
chimie, sciences industrielles et informatique.

- La TB, qui accueille les STL et les STAV, 
aborde les mathématiques, la physique-
chimie, les sciences du vivant, les géos-
ciences, ainsi que les biotechnologies.

- La TPC, qui accueille les STL spécialité 
sciences physiques et chimiques en labo-
ratoire et les STI2D, privilégie les mathéma-
tiques, la physique-chimie et l’informatique.

En prépas économiques

 ́Les prépas économiques et commer-

ciales accordent une large place aux 
sciences humaines et aux langues vivantes, 
en proposant un programme spécifique au 
profil des élèves accueillis. 

- L’option scientifique (ECS), destinée aux 
bacheliers de série S, privilégie les mathé-
matiques, la culture générale, l'histoire, la 
géographie, et la géopolitique du monde 
contemporain. 

- L’option économique (ECE), ouverte aux 
bacheliers de série ES ou L (avec spécialité 
mathématiques), associe la culture géné-
rale, l'analyse économique et historique 
des sociétés contemporaines et les mathé-
matiques. 

- L’option technologique (ECT), réservée aux 
STMG, approfondit l’économie, le droit et la 
gestion, sans négliger la culture générale.

 ́Les prépas ENS économie-gestion pro-
posent deux voies : l’une met l’accent sur le 
droit, l’autre sur l’économie. Y sont admis 
les bacheliers de série ES ou S, voire L ou 
STMG.

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

 ÂValidation des études
Le passage de 1re en 2e année est condi-
tionné aux résultats et à l’avis des profes-
seurs. Le redoublement de 1re année n’est 

pas prévu. 

 ́Le contrôle continu permet à chacun de 
faire régulièrement le point sur ses acquis 
et ses progrès. Le niveau étant élevé, les 
notes à l’entrée en prépa sont souvent plus 
faibles qu’en terminale. Il convient de ne pas 
se décourager pour autant.

 ́Les CPGE permettent d’obtenir des cré-
dits européens (120 au maximum à l’issue 
des 2 ans).

 Â Poursuite d’études
Les CPGE sont la principale voie d’accès aux 
grandes écoles avec des taux de réussite 
aux concours différents selon les filières.
- À l’issue des prépas littéraires, le nombre 
de places dans les grandes écoles est limité. 
Mais les débouchés sont plus variés qu’on ne 
le croit : écoles de commerce, de journalisme, 
de communication, de traduction, instituts 
d’études politiques, université (licences)… 
- Les sortants de prépa ENS arts & design 
intègrent en nombre les écoles supérieures 
d'arts appliqués et les écoles nationales 
supérieures d'art.
- La grande majorité des élèves de prépas 

scientifiques intègrent une école d’ingé-
nieurs au terme de leur formation. Quelques-
uns entrent dans une ENS ou une école vété-
rinaire.
- À l’issue des prépas économiques, une large 
majorité d'étudiants intègre une école de 
commerce. Là aussi, ne pas se limiter aux plus 
connues. Quelques-uns entrent en ENS.

 ́Les étudiants, s’ils n’ont pas obtenu l’école 
de leurs vœux, peuvent refaire la 2de année 
de prépa, avec l’accord du conseil de classe, 
ou se réorienter. Des passerelles existent 
pour faciliter les poursuites d’études à 
l’université sans perdre d'année grâce à 
des conventions entre lycées et universités.

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 des sortants de TPC ; celles de géologie-environnement  

accueillent aussi des élèves passés par les prépas BCPST.

Les écoles d'ingénieurs en agronomie et les écoles vétérinaires recrutent sur prépas 

scientifiques BCPST et TB (2 ans post-bac) ou ATS (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 ENS (écoles normales supérieures) de Paris-Saclay, de Paris-Ulm, de Lyon et de Rennes 

préparent aux métiers de l’enseignement et de la recherche. Elles recrutent, selon les 

spécialités, post-prépas scientifiques, littéraires, artistiques ou bien économiques.

L’École des chartes forme des archivistes-paléographes. On y accède après une prépa Chartes 

(concours A) ou après une prépa lettres ENS Ulm (concours B).

L’École de Saint-Cyr prépare aux carrières d’officier dans l’armée de terre. Accès post-prépa 

Saint-Cyr lettres ou prépas littéraires, prépas MP, PC et PSI, ou encore prépas économiques et 

commerciales. Les autres grandes écoles militaires (Air, Navale, Polytechnique) recrutent 

sur prépas scientifiques.

Ces écoles proposent des formations en 3 à 5 ans. La plupart sont accessibles par d’autres 

voies que les CPGE, notamment via les admissions parallèles.
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APRÈS UN BAC PROFESSIONNEL
Le bac professionnel est le seul bac permettant l'accès direct à l'emploi en tant  

que diplôme professionnel. Mais ces titulaires peuvent poursuivre leurs études  

dans l'enseignement supérieur, notamment en BTS où des places leur sont réservées.

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

 Formations en 2 ou 3 ans

La plupart des bacheliers profession-

nels qui poursuivent des études supé-

rieures préparent, en 2 ans, un BTS ou 

un DMA, dans le champ professionnel 

d'origine. Quelques-uns optent pour 

une école spécialisée.

�¼Les sections de technicien supérieur 
(STS) en lycée ou en école accueillent 
28 % de bacheliers professionnels. Si 
certains d’entre eux préparent le bre-
vet de technicien supérieur sous statut 
scolaire, une bonne partie choisit de 
se former sous contrat d’apprentis-
sage ou de professionnalisation avec 
une alternance de cours et de travail.  
Accès à la formation sur dossier sco-
laire, avec des modalités spécifiques 
pour les bacheliers professionnels  
(lire Les BTS, p. 7). 

�¼Avec une forte sélection à l’entrée, 
les instituts universitaires de technolo-
gie (IUT) comptent 2,6 % de bacheliers 
professionnels en 1re année. Des pro-
grammes aménagés leur permettent 
de bénéficier d'une mise à niveau dans 
les disciplines fondamentales pour viser 
à obtenir, en 2 ans, leur diplôme univer-

sitaire de technologie (DUT).

�¼Les diplômes des métiers d'art 
(DMA) sont accessibles aux titulaires 
d'un bac professionnel artisanat et 
métiers d'art de même filière, s'ils ont 
un bon dossier. La sélection porte sur 
les résultats scolaires et les travaux 
artistiques personnels. Peu d'établis-
sements offrent ce type de formation.

�¼On trouve quelques bacheliers pro-
fessionnels dans les écoles d'art, de 

commerce ou de comptabilité. Les 
écoles en 2 ou 3 ans recrutent princi-
palement sur concours post-bac. La 

 EN SAVOIR +

 ¼Sur onisep.fr

> www.onisep.fr/bac_pro 

> www.onisep.fr/apres_bac_pro

> www.onisep.fr/premiere_annee

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 forma-
tion en 2 ou 3 ans.

 Formations en un an
Nombre de bacheliers profession-

nels poursuivent des études pendant 

1 année, afin d'acquérir une spécialisa-

tion ou de nouvelles compétences.

�¼Les mentions complémentaires 
(MC), d'un niveau équivalent au bac, 
sont accessibles sur dossier. Elles se pré-
parent en un an au sein d'un lycée pro-
fessionnel ou d'un centre de formation 
d'apprentis (CFA). Le choix d'une MC 
s'effectue à l'intérieur du même champ 
professionnel. Par exemple, la MC art de 
la cuisine allégée, avec un bac pro cui-
sine ; la MC vendeur-conseil en produits 
techniques pour l'habitat, avec un bac 
pro vente.

�¼Les formations complémentaires 

d'initiative locale (FCIL) répondent à 
des besoins locaux. Elles se déroulent 
au sein d'un lycée professionnel ou 
d'une école privée. Elles ne sont pas 
validées par des diplômes, mais par des 
attestations ou des certificats d’école. 
Exemples : FCIL secrétariat médical, 
après un bac pro gestion-administra-
tion ; FCIL technicien aéronautique sur 
commande numérique, après un bac 
pro du secteur industriel. 

�¼Les certificats de spécialisation 
(CS) agricoles s'adressent aux titulaires 
d'un bac professionnel  du domaine de 
l'agriculture ou de l'agroalimentaire. Les 
CS attestent de compétences variées 
(comptabilité, vente, techniques de 
culture…), très utiles aux professionnels 
de l'élevage, de l'exploitation agricole… 
La formation se déroule en lycée agri-

INFOS PRATIQUES

sélection porte le plus souvent sur les 
matières générales (mathématiques, 
français, langue…), ce qui désavantage 
les bacheliers professionnels.

�¼Les écoles paramédicales ou du 

secteur social sont accessibles aux 
bacheliers professionnels, notamment 
celles qui n'exigent pas le bac : for-
mations d'aide-soignant, d'auxiliaire 
de puériculture, de moniteur-éduca-
teur, d'aide médico-psychologique. 
Recrutement sur concours. Attention 
aux dates d'inscription dans ces écoles : 
dès septembre pour celles du secteur 
social, janvier pour celles de la santé !

 D'autres pistes
Les formations disciplinaires de l'uni-

versité sont une voie très risquée pour 

les bacheliers professionnels qui s'y 

inscrivent, car la formation qu’ils ont 

suivie au lycée ne les y prépare pas 

nécessairement.

�¼8% des bacheliers professionnels 
s’inscrivent en licence. Un taux qui 
s’explique par l’absence de sélection 
à l’entrée. Ne pas s’y fier ! Les études 
universitaires sont très théoriques et 
éloignées de la formation reçue au 
lycée professionnel. 

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

�¼Quelques rares classes préparatoires  

aux grandes écoles (CPGE) accueillent 
les bacheliers professionnels pour 
3 ans. Deux prépas scientifiques TSI (à 
Montceau-les-Mines et Nîmes) les pré-
parent aux concours d’entrée dans les 
écoles d’ingénieurs ; trois prépas éco-
nomiques ECT (à Strasbourg, Marseille, 
et Niort) les préparent aux concours 
d’entrée dans les écoles de commerce.
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QUE FAIRE SANS LE BAC ?
Si au terme de l'année, vous êtes ajourné aux épreuves du bac, passé le choc, il ne faut pas vous 

décourager. Plusieurs possibilités s'offrent à vous.

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

postes d’agent administratif ou d’agent tech-

nique en qualité de contractuel ou de fonction-

naire si réussite à un concours. Infos sur le site  

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

¬ Vous pouvez intégrer la Police nationale 

comme adjoint de sécurité ou comme 

cadet de la République. Infos sur le site  

www.lapolicenationalerecrute.fr.

¬ Vous pouvez entrer dans l’armée comme 

volontaire ou comme militaire. Infos sur les 

sites des différentes armées : www.recrutement.

terre.defense.gouv.fr ; 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.

 EN SAVOIR + 

 ¼Sur onisep.fr

>  www.onisep.fr/sans_le_bac

INFOS PRATIQUES

Redoublement, poursuite d’études, 
formation professionnelle, entrée 
dans la vie active… si vous n’obtenez 
pas le bac cette année, différentes 
solutions existent. Échangez avec vos 
professeurs et/ou avec un conseiller 
d'orientation. 

Se représenter au bac 

Le bac reste le passeport pour les 

études supérieures. Si vous avez 

échoué à l’examen, vous pouvez le 

passer de nouveau l’année suivante, 

avec de bonnes chances de réussite. 

76 % de ceux qui se représentent 

l’obtiennent.

�¼Refaire 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 béné-
fice des notes  10/20 obtenues aux 
épreuves du bac. 
�¼Important à savoir : si vous avez 

déjà présenté le bac deux fois, vous 
pouvez préparer à nouveau certaines 
épreuves ou choisir un bac profession-
nel en un an, dans le cadre d’un par-
cours adapté. Contactez, dès juillet, le 
proviseur de votre lycée ou bien le CIO.

�¼Préparer le bac autrement est 
toujours possible. Les candidats qui 
veulent se représenter à l’examen 
sans passer par les dispositifs cités 
ci-dessus peuvent le faire notam-
ment avec le Centre national d’ensei-
gnement à distance (www.cned.fr) ou 
dans le cadre des cours du soir propo-
sés par certains lycées. Selon le cas, 
l’inscription au bac se fait en tant que 
candidat scolaire ou en tant que can-
didat libre. L’inscription individuelle 

au bac (candidat libre) permet de 
conserver les notes  10/20 obtenues 
précédemment. 

 Continuer ses études 

Quelques formations supérieures 

sont ouvertes aux élèves ayant 

échoué à l’examen. Certaines exigent 

le « niveau bac » (soit une moyenne 

 8/20 pour l’ensemble des épreuves).

�¼Les écoles spécialisées accessibles 
sans le bac sont le plus souvent privées 
et chères, notamment dans le domaine 
des arts, du tourisme ou de l’hôtelle-
rie-restauration. Avant de choisir un 
établissement, renseignez-vous sur les 
frais de scolarité, le déroulement des 
études…

�¼Certains établissements (le plus sou-
vent privés) accueillent des non-bache-
liers pour préparer un BTS, en particu-
lier 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.

�¼La 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 élevé.

�¼Le BPJEPS (brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport) forme aux métiers de l’ani-
mation sociale et sportive. Deux spé-
cialités (animateur ; éducateur sportif) 
et plusieurs mentions. Admission sur 
épreuves à partir de 17 ans. Il est recom-
mandé d'avoir  le « niveau bac ».

 Se former en alternance 
Suivre une formation qui alterne 

périodes de cours et travail en entre-

prise augmente les chances d’inser-

tion. Plusieurs parcours sont pos-

sibles, sous contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation.

�¼Vous pouvez préparer un bac pro-

fessionnel (souvent en un an) après 
avoir fait l’objet d’une décision de posi-
tionnement par le centre de formation 
d'apprentis (CFA). Contactez le CIO 
pour obtenir la liste des formations en 
alternance, ou consultez les fiches for-
mations sur le site www.onisep.fr, elles 
précisent les établissements offrant 
cette modalité.

�¼Vous 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 ».

�¼Vous pouvez préparer un CQP (cer-
tificat de qualification professionnelle) 
ou un titre certifié inscrit au RNCP1. Ils 
sont proposés par les écoles ou CFA 
relevant des CCI2 (www.acfci.cci.fr), par 
les écoles d’entreprises (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 (www.intercariforef.org).

1. Répertoire national des certifications 
professionnelles.
2. Chambres de commerce et d’industrie.
3. Conservatoire national des arts et métiers.
4. Association pour la formation 
professionnelle des adultes.
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LA VIE ÉTUDIANTE
Sécu, logement, bourses… guide pratique à l’usage des futurs étudiants.

 Se loger 
�¼Les demandes de logement en rési-

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

�¼Le centre régional des œuvres uni-
versitaires et scolaires (Crous) met à la 
disposition des étudiants des listes de 
chambres chez les particuliers ou de 
studios à des prix intéressants.

�¼Pour une résidence privée ou un 

logement indépendant, voir auprès des 
associations étudiantes ou des centres 
régionaux d’information jeunesse 
(www.cidj.com).

�¼Consulter aussi la Centrale du loge-
ment étudiant (www.lokaviz.fr).

�¼Pour une place en foyer d’étudiants, 
contacter l’Union nationale pour l’habi-
tat des jeunes (www.unhaj.org).

�¼Possibilité d’obtenir des aides au 
logement : allocation logement à carac-
tère social (ALS) ou allocation person-
nalisée au logement (APL) selon ses 
ressources. Consulter le site de la caisse 
d’allocations familiales (www.caf.fr).

 Financer ses études 
�¼La demande de bourse sur cri-

tères sociaux (BCS) se fait par le 
biais du dossier social étudiant (DSE, 
voir encadré). Elle est accordée en 
fonction des revenus des parents, du 
nombre d’enfants à charge, de l’âge 
du demandeur, de la distance domicile- 
lieu d’études, du diplôme... Son mon-
tant est variable (sept échelons). 

�¼Pour en bénéficier, il faut être assidu 
en cours et aux examens, et progresser 
régulièrement dans ses études.

L’accueil 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 

d’aménagement des examens… ; toutes les 

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

Pour obtenir des aides humaines et matérielles, 

vous devrez vous tourner vers la maison 

départementale des personnes handicapées 

(MDPH). Il existe aussi des associations 

spécialisées.

�¼D’autres dispositifs existent, qui 
peuvent être cumulés avec une BCS : 
aide au mérite pour les boursiers ayant 
obtenu la mention TB au bac, aide 
à la mobilité internationale, alloca-
tion pour la diversité dans la fonction 
publique, aide des collectivités ou des 
fondations, prêt étudiant 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’attri-
bution pour l’enseignement supérieur 
diffèrent de ceux du secondaire. Se ren-

seigner sur ses droits auprès du Crous 
sans attendre les résultats du bac.

�¼Nombre 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 soigner 
�¼Dès la rentrée 2018, la cotisation de 

sécurité sociale étudiante sera rempla-
cée par une contribution unique « vie 
étudiante » pour tous les étudiants.

Elle se substituera dans les universités 
au droit de médecine préventive, à la 
contribution au Fonds de solidarité et 
de développement des initiatives étu-
diantes et aux cotisations pour les acti-
vités sportives et culturelles. Elle devra 
être acquittée auprès des Crous. Les 
étudiants boursiers seront exonérés 
du paiement de cette contribution : ils 
bénéficieront ainsi d’un accès gratuit 

aux activités culturelles et sportives.

Suivez l’actualité en consultant régu-
lièrement le site du Ministère de l’En-
seignement supérieur, de la recherche 
et de l’Innovation (www.enseigne-
mentsup-recherche.gouv.fr) et le site 
de l’Onisep (www.onisep.fr).

�¼L’adhésion à une mutuelle étudiante 
est facultative mais elle 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 
�¼Renseignez-vous le plus tôt possible 

sur les études et leurs débouchés. 
Utilisez toutes les ressources : 

- journées portes ouvertes dans les 
établissements et salons spécialisés ; 

- dispositifs d’« orientation active » ; 

- rencontres organisées par le lycée et 
le CIO ;

- entretien d’orientation de terminale ; 

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

- centre de documentation et d’infor-
mation (CDI) ; 

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

 EN SAVOIR + 

 ¼sur onisep.fr

> www.onisep.fr/handicap

INFOS PRATIQUES

Le dossier social étudiant
Une démarche unique pour demander  

une bourse et/ou un logement en résidence 

universitaire : le dossier social étudiant.  

Une démarche à renouveler chaque année 

sans attendre les résultats des examens.

La demande est à faire pour la rentrée 

universitaire suivante sur le site du Crous  

de l’académie via www.messervices.etudiant.

gouv.fr, à partir du 15 janvier.  

Le Crous émet une notification conditionnelle 

sur la suite réservée  à la demande : attribution, 

rejet, attente. À réception du dossier papier 

complet, il donne une réponse définitive au vu  

du justificatif d’inscription effective dans 

l'enseignement supérieur. Un conseil :  

se connecter dès l'ouverture du serveur  

et bien suivre son dossier en ligne.
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L'ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES MÉTIERS

AVEC CESI ALTERNANCE

9 FORMATIONS MÉTIERS 
pour entrer dans le monde de 
l'entreprise

��¿�OLqUHV�G¶H[FHOOHQFH��

- Performance industrielle
- Qualité sécurité environnement
- Bâtiment & travaux publics
- Ressources Humaines
- Informatique & numérique
-  Marketing & communication 
digitale

Formations en alternance

Aix-en-Provence, Angoulême, Arras, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble, La Rochelle, 

Le Mans, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice-Sophia Antipolis, Orléans, Paris-Nanterre, 

Pau, Reims, Rouen, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse.

7URXYH]�OD�IRUPDWLRQ�TXL�YRXV�FRUUHVSRQG 

0 800 054 568 - contact@cesi.fr
            service & appel gratuits 

DEVENIR INGÉNIEUR
AVEC L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI

UN CYCLE EN 5 ANS 
pour devenir ingénieur 
en informatique

��RSWLRQV��

- Data science
- 3D Factory
- Bot Factory 4.0
- Cybersécurité

Formation sous statut étudiant

5 CYCLES PRÉPARATOIRES 
en 2 ans pour intégrer 
l’école d’ingénieurs

��RSWLRQV��

- Innovation technologique
- Architecture et construction
-  Gestionnaire en organisation et 

performance industrielle
-  Animateur qualité sécurité 
environnement

- Responsable de chantier

Formations sous statut étudiant 
ou en apprentissage
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Â�OBJECTIF POURSUITE D'ÉTUDES

 ÂOsez l'enseignement 
supérieur !
Vous avez le droit de vous inscrire à 
toute formation de l'enseignement supé-
rieur si vous remplissez les conditions 
requises (baccalauréat ou équivalent). 
L’établissement s’adaptera alors pour orga-
niser au mieux votre accueil.

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

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+ ».

 ÂUne grande variété  
de métiers possibles 
De très nombreux aménagements de postes 
sont possibles, en particulier grâce aux 
nouvelles technologies. Ils rendent acces-
sibles les métiers. Par ailleurs, les entre-
prises ont l'obligation d'employer 6 % de 
travailleurs handicapés dans leurs effectifs.

 ÂAnticipez !  
Prenez contact le plus tôt possible avec 
la MDPH et la structure d’accueil des étu-
diants 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 péda-
gogique dans l’établissement scolaire ou 
l’université.

 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 : les restaurants 

universitaires sont accessibles  

aux étudiants handicapés.

> Bourses d’enseignement 

supérieur : 3 années 

supplémentaires  

vous sont attribuées.

> Transport : les frais de 

transport des étudiants 

reconnus handicapés et ne 

pouvant utiliser les transports  

en commun sont pris en charge  

par les départements ou  

par Île-de-France Mobilités. 

Adressez-vous à la MDPH  

ou à votre enseignant référent.

 LEXIQUE 

Crous : centre régional des œuvres 

universitaires et scolaires

MDPH : maison départementale des 

personnes handicapées

ÊTRE ÉTUDIANT 
    EN SITUATION DE  HANDIC
Plus de 22 000 jeunes handicapés suivent des études supérieures.  
Avec, à la clé, une meilleure insertion professionnelle. Conseils et démarches. 

Avis d'étudiant

Total Accès
Total Accès est une application pour 

smartphones et tablettes accessible 

aux personnes en situation de 

handicap. Disponible sur l'App Store et 

Google Play et en site mobile,  

elle propose des informations  

sur les formations et les métiers.

http://mobile.onisep.fr/totalacces.
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Â�DÉMARCHES

 ÂLycée

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

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

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

 ÂVous souhaitez étudier 
par apprentissage 
Pour les personnes handicapées, il n’y a 
pas de limite d’âge pour commencer un 
apprentissage, et la durée du contrat peut 
être portée à 4 ans.
Des aides supplémentaires peuvent être 
versées par l’Agefiph (Association de 
gestion du fonds pour l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées) 
ou le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction 
publique).

 AMÉNAGEMENT 

 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... 

 POUR COMPENSER 

 LE HANDICAP 

 EN ENTREPRISE 

Il est souhaitable de demander  

la reconnaissance de la qualité  

de travailleur handicapé (RQTH)  

dès le début des études à temps 

plein ou par apprentissage,  

voire dès l’année de terminale. 

Elle sera indispensable pour 

solliciter une compensation du 

handicap pendant les périodes 

en entreprise.

 EN SAVOIR + 

> www.onisep.fr/handicap,  

notamment la publication  

Des études supérieures 

à l'emploi, collection 

« Handi+ ».

> www.etudiant.gouv.fr, 

 rubrique « Vous conseiller  

et accompagner ».

TION DE  HANDICAP

> 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

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

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

Réf. Prix Qté Total

¼ NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Les métiers auprès des animaux 901 228 12 €
Les métiers de la biologie 901 277 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 330 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 901 325 12 €
Les métiers de l’agroalimentaire 901 191 12 €
Les métiers de l’environnement et du développement durable 901 233 12 €
Les métiers du paysage 901 272 4,90 €
Les métiers de la jardinerie 901 360 4,90 €
Bac STI2D, quelles poursuites d’études ?
(disponible en novembre 2017) 901 369 11 €

Les métiers de la forêt et du bois
(disponible en décembre 2017) 901 363 4,90 €

¼ SANTÉ / SOCIAL 

Les métiers du médical 901 184 12 €
Les métiers du social 901 230 12 €
Les métiers du paramédical (disponible en novembre 2017) 901 331 12 €
Les métiers auprès des enfants 901 229 12 €
Les métiers au service du handicap 901 225 4,90 €
Handicap : des parcours vers l’emploi 901 358 4,50 €
Les métiers des associations de l’aide 
et du soin à domicile (disponible en décembre 2017) 901 362 4,90 €

¼ SCIENCES / TECHNOLOGIES

Les écoles d’ingénieurs (disponible en novembre 2017) 901 347 9,70 €
Bac S, quelles poursuites d’études ? 901 274 11 €
Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12 €
Les métiers de l’énergie 901 281 12 €
Les métiers de l’informatique 901 329 12 €
Les métiers de la chimie 901 286 12 €
Les métiers des mathématiques et de l’informatique 901 265 4,90 €

¼ TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

Les métiers du sport 901 192 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 189 12 €
Les métiers du tourisme 901 235 12 €

Montant de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Frais d’expédition* + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €
France Métropole : + 6 € (30566)  DOM : + 20 € (30585), 
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)

*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €, 
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 

pour bien choisir 
son orientation !

VOTRE MODE DE PAIEMENT

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

comptable de l’Onisep

Date et signature :

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

Réf. Prix Qté Total

¼ LES INDISPENSABLES

Entreprendre 901 345 9 €
Après le bac 901 302 9,90 €
Université : bien choisir sa licence 901 344 9 €
Quels métiers demain ? 901 298 9 €
Classes prépa 901 430 9 €
Sciences Po 901 247 9 €

¼ ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / MEDIAS

Les études d’art 901 297 9 €
Bac L, quelles poursuites d’études ? 901 310 11 €
Les métiers du jeu vidéo 901 232 12 €
Les métiers du web 901 227 12 €
Les métiers de la mode et du luxe 901 186 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 327 12 €
Les métiers du design 901 280 12 €
Les métiers du journalisme, 
de la communication et de la documentation 901 188 12 €

Les métiers de l’audiovisuel 901 190 12 €
Les métiers du livre 901 326 12 €

¼ BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale 901 328 12 €
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 278 12 €
Les métiers de la mécanique 901 185 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 283 12 €
Les métiers des industries des papiers cartons 901 381 4,90 €
Les métiers du ferroviaire 901 359 4,90 €
Les métiers des marins 901 361 4,90 €

¼ DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit 901 284 12 €
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation 901 146 12 €

Les métiers de la sécurité 901 285 12 €
Les métiers de la justice 901 234 12 €
Les métiers de la défense 901 236 12 €

¼ ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Bac ES, quelles poursuites d’études ? 901 309 11 €
Bac STMG, quelles poursuites d’études ? 901 270 11 €
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 901 279 12 €
Les métiers de la banque, de la fi nance et de l’assurance 901 282 12 €
Les métiers de la comptabilité et de la gestion 901 324 12 € 
Les écoles de commerce (disponible en novembre 2017) 901 348 9 €
Les métiers du commerce et de la distribution 901 276 4,90 €
Les métiers du commerce de gros 901 261 4,90 €

www.onisep.fr/lalibrairie 
Commandez en ligne !

bien choisir 
son orientation !

VOTRE ADRESSE POSTALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                                                                  Pays :
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.
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Agriculture-Aménagement

Arts-Lettres-Langues 
sciences humaines 

BTP 
Bâtiment, travaux publics       39 

Commerce-économie-gestion
Transport - Logistique

Banque, finance, assurance          
commerce, gestion, 
transport, logistique  40

Prépas économiques         44

Droit-sciences politiques
Droit et sciences politiques            46
Institut d’études politiques         47

Arts, culture, lettres, 
langues,  sciences humaines,                       
information et communication          50

Prépas littéraires et artistiques         54                                      

santé-soins-social

sciences-Industries

sport-Animation

Sport, animation 72

Tourisme-hôtellerie

Hôtellerie, restauration, 
tourisme 73

Concours administratifs    
Gendarmerie, armée, police
Enseignement, recherche 49

Fonction publique

Santé 55
Soins                                                      58
Social 59

Biologie, électronique,  
électrotechnique, mécanique  
mathématiques, informatique    
physique, chimie, énergie... 62

Ingénierie à l’université - CMI    68

Prépas scientifiques 70 

Les informations données dans ce guide sont celles connues en décembre 2017.
Les modifications ultérieures feront l’objet d’une actualisation au format numérique 

disponible sur le site www.onisep.fr/aix.   
Consultez régulièrement ce site qui vous informera de toutes les nouveautés pour la 

rentrée 2018 au fur et à mesure qu’elles seront connues. 

L’ACCoMPAGnEMEnt Pour éLABorEr 
Son ProjEt D’orIEntAtIon

www.terminales2017-2018.fr
un espace en ligne dédié



         Le dossier social étudiant
La constitution du dossier se fait avant les résultats du bac. Le Dossier Social Étudiant (DSE) 
vous permet de demander à la fois deux aides directes : la bourse et le logement, ou l’une ou l’autre, si 
vous souhaitez que l’une des deux.
Vous devez faire votre demande dès le 15 janvier par internet : messervices.etudiant.gouv.fr
Les renseignements que vous aurez donné seront reportés sur un dossier qui vous sera envoyé en PDF 
par mail. Vous devrez le valider, le modifier, le signer et le renvoyer rapidement au Crous avec les pièces 
justificatives demandées. Vous pourrez formuler jusqu’à 4 voeux d’études et/ou de logement, que vous 
pourrez modifier ultérieurement.

Futur étudiant, vous allez vous présenter au baccalauréat.
Vous réfléchissez à votre avenir et vous vous apprêtez à remplir des 
dossiers d’inscription dans des Écoles, universités, etc... N’oubliez pas les 
aspects matériels de votre vie étudiante ! Quel que soit l’établissement 
d’enseignement supérieur où vous poursuivrez vos études, dès lors que 
ses étudiants bénéficient de la sécurité sociale étudiante, vous aurez 
accès aux services du Centre Régional des Œuvres Universitaires et 
Scolaires de la ville où vous vivrez.

Le Crous vous donnera les meilleures conditions de réussite en vous 
aidant à résoudre vos problèmes matériels.

Les bourses
 Les critères d’attribution des bourses ne sont 
pas les mêmes que pour les lycées. Le fait de ne 
pas avoir de bourse en terminale ne signifie 
pas que vous n’en aurez pas une lorsque vous 
commencerez vos études !

Sont prises en compte pour le calcul du 
droit aux bourses (vous pouvez faire des 
simulations sur le site du Crous) :

• Les charges du futur étudiant : 
éloignement du domicile familial,...

• Les charges de la famille : nombre 
d’enfants dans l’enseignement 
supérieur, 

• Les ressources familiales : revenu 
brut global de l’avis d’imposition 
2017 sur les revenus de 2016 
pour la rentrée 2018-2019.  Si la 
situation de votre famille a changé 
en 2017 ou après (chômage, décès, 
divorce) des revenus plus récents 
peuvent être étudiés sur présentation 
des pièces justificatives. 

Le montant des bourses attribuées se réparti 
en 8 échelons de 1 009 € à 5 551 € pour l’année 
2017-2018. Les bourses sont versées sur 10 mois. 
Les versements sont mensualisés de septembre à 
juin.

Les logements du Crous sont attribués sur des critères 
sociaux et ouvrent droit à des allocations logement 

gérées par la Caisse d’Allocation Familiales (CAF). Le 
Crous d’Aix-Marseille Avignon propose aux étudiants 9000 

logements dans 4 types de logement meublés comportant 
tous au minimum un lit, un bureau, des chaises et un placard 

de rangement, un réfrigérateur.  Les chambres traditionnelles 
(douche, sanitaire et cuisinette en commun), les chambres 
rénovées tri-fonction (WC-lavabo-douche dans la chambre, 
cuisinette en commun), des studios en résidence universitaire 
et des appartements en HLM. 

Les chambres sont louées pour 9 mois minimum, à partir 
du 1er septembre et ouvrent droit à l’allocation de Logement 
Social (ALS). Les logements universitaires sont exonérés de 
taxe d’habitation et du droit au bail (sauf en HLM). 

Chambre, cuisines et WC collectifs : 165,50* €
Chambre avec douche, cuisines et WC collectifs : 236,50* €

Chambre avec WC et douche, cuisines collectives : 
de 255,50* € à 285,50* €

Retrouvez tous nos logements sur : 
       www.crous-aix-marseille.fr

Se loger au Crous 

Dans les 13 restos U de l’académie, le Crous 
propose aux étudiants des repas complets, 
équilibrés et à un prix accessible : 3,25 € (en 
2017/2018) et toujours à proximité des lieux 
d’études. Le repas complet  est composé d’une 
entrée au choix, d’un plat principal (viande, poisson, 
ou plat végétarien) accompagné de légumes et/ou 
de féculents, d’un fromage ou d’un dessert au choix 
et d’un petit pain.

Une vingtaine de cafétérias de proximité complètent 
cette offre, en proposant des formules diversifiées 
composées de sandwichs, plats à emporter, pasta box, 
salades... : des prestations rapides et variées adaptées 
aux rythmes des cours. Le Crous gère aussi une pizzéria 
ouverte en soirée : La Crouzzéria, à Aix-en-Provence.

Izly : l’accélérateur
de passage en caisse   
C’est le moyen de paiement utilisé dans les 
restaurants et cafétérias universitaires de tous les 
campus de France. Pratique, rapide et sécurisé, 
Izly, c’est aussi une carte de  fidélité  qui permet 
de cumuler des points en cafétérias ! 

Les logements privés
Le Crous met gratuitement à disposition des étudiants, 
les coordonnées de propriétaires de logements libres. 
Les offres sont consultables sur www.lokaviz.fr, le 
portail du logement étudiant.

Le logement & l’accueil des 
étudiants handicapés
Certaines cités et résidences universitaires 
disposent de logements adaptés pour 
accueillir des étudiants en situation de 
handicap. Le Crous Aix-Marseille Avignon 
propose une centaine de logements PMR. Au 
Crous, les étudiants handicapés trouveront 
soutien et informations sur les logements, 
l’accès dans les restaurants universitaires, les 
associations, la possibilité d’aide offerte par 
divers organismes.

Le service social
Le Crous dispose d’un service social 
spécialement dédié aux étudiant. Vous 
pouvez y rencontrer des assistantes sociales, 
sur Aix, Marseille et Avignon. Elles vous 
accueillent sur rendez-vous ou lors de 
permanence ouvertes. Elles sont également 
présentes sur vos lieux d’études.
Les assistantes sociales vous écoutent en 
cas de difficultés quelle qu’en soit la nature. 
Elles vous informent sur les formalités de 
la vie étudiante et vous orientent vers des 
services spécialisés. Elles vous soutiennent 
également pour différentes démarches : 
bourses, logement, etc...
Les assistantes sociales instruisent des 
demandes d’aides financières spécifiques 
ponctuelles  ou annuelles, non remboursables.

International
Le service international accueille les étudiants 
étrangers, les aide dès leur arrivée en France 
et facilite leur installation : orientation vers les 
services compétents, logement, démarches 
administratives.

Les jobs étudiants
Le Crous met gratuitement à disposition des 
étudiants, les coordonnées d’employeurs 
éventuels. Les offres sont consultables sur : 
www.jobaviz.fr, le portail du job étudiant.

Se restaurer 
au Crous

www.crous-aix-marseille.fr

Crous Aix Marseille Avignon : 31 avenue Jules Ferry - 13 621  Aix-en-Provence cedex 1 - tél : 04 42 90 08 00
La direction locale de Marseille : 3 place Victor Hugo - 13 331 Marseille cedex 3 - tél : 04 91 92 83 83

L’antenne locale d’Avignon : 74 rue Louis Pasteur - 84 000 Avignon - tél : 04 90 80 65 20

La culture
Le service culturel du Crous organise des concours et 
des animations dans les différentes structures. Il met à 
disposition toutes les informations sur les spectacles et 
manifestations, et favorise le développement de l’action 
culturelle et de la vie collective. Le dispositif «Culture 
Actions» apporte une aide financière et logistique aux 
projets étudiants.

www.facebook.com/crousaixmarseille @crousaixmars

www.crous-aix-marseille.fr
rubrique restauration / izly

www.izly.fr



         Le dossier social étudiant
La constitution du dossier se fait avant les résultats du bac. Le Dossier Social Étudiant (DSE) 
vous permet de demander à la fois deux aides directes : la bourse et le logement, ou l’une ou l’autre, si 
vous souhaitez que l’une des deux.
Vous devez faire votre demande dès le 15 janvier par internet : messervices.etudiant.gouv.fr
Les renseignements que vous aurez donné seront reportés sur un dossier qui vous sera envoyé en PDF 
par mail. Vous devrez le valider, le modifier, le signer et le renvoyer rapidement au Crous avec les pièces 
justificatives demandées. Vous pourrez formuler jusqu’à 4 voeux d’études et/ou de logement, que vous 
pourrez modifier ultérieurement.

Futur étudiant, vous allez vous présenter au baccalauréat.
Vous réfléchissez à votre avenir et vous vous apprêtez à remplir des 
dossiers d’inscription dans des Écoles, universités, etc... N’oubliez pas les 
aspects matériels de votre vie étudiante ! Quel que soit l’établissement 
d’enseignement supérieur où vous poursuivrez vos études, dès lors que 
ses étudiants bénéficient de la sécurité sociale étudiante, vous aurez 
accès aux services du Centre Régional des Œuvres Universitaires et 
Scolaires de la ville où vous vivrez.

Le Crous vous donnera les meilleures conditions de réussite en vous 
aidant à résoudre vos problèmes matériels.

Les bourses
 Les critères d’attribution des bourses ne sont 
pas les mêmes que pour les lycées. Le fait de ne 
pas avoir de bourse en terminale ne signifie 
pas que vous n’en aurez pas une lorsque vous 
commencerez vos études !

Sont prises en compte pour le calcul du 
droit aux bourses (vous pouvez faire des 
simulations sur le site du Crous) :

• Les charges du futur étudiant : 
éloignement du domicile familial,...

• Les charges de la famille : nombre 
d’enfants dans l’enseignement 
supérieur, 

• Les ressources familiales : revenu 
brut global de l’avis d’imposition 
2017 sur les revenus de 2016 
pour la rentrée 2018-2019.  Si la 
situation de votre famille a changé 
en 2017 ou après (chômage, décès, 
divorce) des revenus plus récents 
peuvent être étudiés sur présentation 
des pièces justificatives. 

Le montant des bourses attribuées se réparti 
en 8 échelons de 1 009 € à 5 551 € pour l’année 
2017-2018. Les bourses sont versées sur 10 mois. 
Les versements sont mensualisés de septembre à 
juin.

Les logements du Crous sont attribués sur des critères 
sociaux et ouvrent droit à des allocations logement 

gérées par la Caisse d’Allocation Familiales (CAF). Le 
Crous d’Aix-Marseille Avignon propose aux étudiants 9000 

logements dans 4 types de logement meublés comportant 
tous au minimum un lit, un bureau, des chaises et un placard 

de rangement, un réfrigérateur.  Les chambres traditionnelles 
(douche, sanitaire et cuisinette en commun), les chambres 
rénovées tri-fonction (WC-lavabo-douche dans la chambre, 
cuisinette en commun), des studios en résidence universitaire 
et des appartements en HLM. 

Les chambres sont louées pour 9 mois minimum, à partir 
du 1er septembre et ouvrent droit à l’allocation de Logement 
Social (ALS). Les logements universitaires sont exonérés de 
taxe d’habitation et du droit au bail (sauf en HLM). 

Chambre, cuisines et WC collectifs : 165,50* €
Chambre avec douche, cuisines et WC collectifs : 236,50* €

Chambre avec WC et douche, cuisines collectives : 
de 255,50* € à 285,50* €

Retrouvez tous nos logements sur : 
       www.crous-aix-marseille.fr

Se loger au Crous 

Dans les 13 restos U de l’académie, le Crous 
propose aux étudiants des repas complets, 
équilibrés et à un prix accessible : 3,25 € (en 
2017/2018) et toujours à proximité des lieux 
d’études. Le repas complet  est composé d’une 
entrée au choix, d’un plat principal (viande, poisson, 
ou plat végétarien) accompagné de légumes et/ou 
de féculents, d’un fromage ou d’un dessert au choix 
et d’un petit pain.

Une vingtaine de cafétérias de proximité complètent 
cette offre, en proposant des formules diversifiées 
composées de sandwichs, plats à emporter, pasta box, 
salades... : des prestations rapides et variées adaptées 
aux rythmes des cours. Le Crous gère aussi une pizzéria 
ouverte en soirée : La Crouzzéria, à Aix-en-Provence.

Izly : l’accélérateur
de passage en caisse   
C’est le moyen de paiement utilisé dans les 
restaurants et cafétérias universitaires de tous les 
campus de France. Pratique, rapide et sécurisé, 
Izly, c’est aussi une carte de  fidélité  qui permet 
de cumuler des points en cafétérias ! 

Les logements privés
Le Crous met gratuitement à disposition des étudiants, 
les coordonnées de propriétaires de logements libres. 
Les offres sont consultables sur www.lokaviz.fr, le 
portail du logement étudiant.

Le logement & l’accueil des 
étudiants handicapés
Certaines cités et résidences universitaires 
disposent de logements adaptés pour 
accueillir des étudiants en situation de 
handicap. Le Crous Aix-Marseille Avignon 
propose une centaine de logements PMR. Au 
Crous, les étudiants handicapés trouveront 
soutien et informations sur les logements, 
l’accès dans les restaurants universitaires, les 
associations, la possibilité d’aide offerte par 
divers organismes.

Le service social
Le Crous dispose d’un service social 
spécialement dédié aux étudiant. Vous 
pouvez y rencontrer des assistantes sociales, 
sur Aix, Marseille et Avignon. Elles vous 
accueillent sur rendez-vous ou lors de 
permanence ouvertes. Elles sont également 
présentes sur vos lieux d’études.
Les assistantes sociales vous écoutent en 
cas de difficultés quelle qu’en soit la nature. 
Elles vous informent sur les formalités de 
la vie étudiante et vous orientent vers des 
services spécialisés. Elles vous soutiennent 
également pour différentes démarches : 
bourses, logement, etc...
Les assistantes sociales instruisent des 
demandes d’aides financières spécifiques 
ponctuelles  ou annuelles, non remboursables.

International
Le service international accueille les étudiants 
étrangers, les aide dès leur arrivée en France 
et facilite leur installation : orientation vers les 
services compétents, logement, démarches 
administratives.

Les jobs étudiants
Le Crous met gratuitement à disposition des 
étudiants, les coordonnées d’employeurs 
éventuels. Les offres sont consultables sur : 
www.jobaviz.fr, le portail du job étudiant.

Se restaurer 
au Crous

www.crous-aix-marseille.fr

Crous Aix Marseille Avignon : 31 avenue Jules Ferry - 13 621  Aix-en-Provence cedex 1 - tél : 04 42 90 08 00
La direction locale de Marseille : 3 place Victor Hugo - 13 331 Marseille cedex 3 - tél : 04 91 92 83 83

L’antenne locale d’Avignon : 74 rue Louis Pasteur - 84 000 Avignon - tél : 04 90 80 65 20

La culture
Le service culturel du Crous organise des concours et 
des animations dans les différentes structures. Il met à 
disposition toutes les informations sur les spectacles et 
manifestations, et favorise le développement de l’action 
culturelle et de la vie collective. Le dispositif «Culture 
Actions» apporte une aide financière et logistique aux 
projets étudiants.

www.facebook.com/crousaixmarseille @crousaixmars

www.crous-aix-marseille.fr
rubrique restauration / izly

www.izly.fr
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La plateforme PArCourSuP
www.parcoursup.fr

s’inscrire dans
l’enseignement supérieur

les étapes à ne pas manquer

information :

novembre - décembre 2017

saisie des voeux :

janvier à mars 2018

procédure complémentaire :

juin à septembre 2018

réception et acceptation 
des propositions : 

mai à septembre 2018

recherche d’informations sur les 
formations post-bac notamment sur 

le site : www.terminales2017-2018.fr

Lundi 15 janvier :
ouverture de la plateforme Parcoursup

Du lundi 22 janvier au mardi 13 mars :
saisie des voeux des candidats
sur la plateforme Parcoursup

à partir du 22 mai :
réception des propositions au fur et 
à mesure et réponses des candidats

Fin juin :
ouverture de la procédure complémentaire

Début juillet :
après les résultats du bac, 

la commission académique propose 
une affectation aux bacheliers 

qui n’ont pas encore d’admission

inscription administrative 
dans l’établissement choisi : 

été 2018
fin de l’affectation : 

septembre 2018
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La plateforme PArCourSuP
www.parcoursup.fr

Les formations universitaires indiquées dans ce guide doivent être accréditées 
par le ministère en mars 2018. Elles peuvent donc faire l’objet de modifications. 
Les licences et licences professionnelles mentionnées dans le guide sont donc 
«sous réserve d’accréditation».

n 11 portails menant à 24 mentions de licences
n hors portail  
- 10 licences : sciences et humanités, MIasH, staps, lea, 
llcer, psychologie, droit, administration publique, arts 
plastiques et Mathématiques - physique - chimie - infor-
matique (MpcI)
- 2 licences de préparation aux grandes écoles - cupGe
- 3 cursus master en ingénierie - cMI (dont 1 sous réserve de 
décision définitive de l’établissement)
w voir pages 26 et 27

Comment formuler ses voeux ?
en fonction de la présentation sur la plateforme parcour-
sup, choisir soit une mention de licence, soit un portail 
contenant la mention visée. une mention pouvant figurer 
dans plusieurs portails, il faut en choisir une en fonction 
de son intérêt pour les autres disciplines qui y sont ensei-
gnées (voir portails page 27).

Comment s’inscrire ?
après avoir reçu une réponse positive sur la plateforme 
« parcoursup », procéder à son inscription administrative 
par le web (lien affiché sur le site de l’université) ; une 
fois cette inscription web finalisée, l’application génère 
un mail permettant de prendre rendez-vous en scolarité 
pour finaliser la procédure.

unIVErSIté
 D’AIx-MArSEILLE

unIVErSIté D’AVIGnon 
Et DES PAyS DE VAuCLuSE

n  15 mentions de licences
- 1 licence de préparation aux grandes écoles (cupGe)
- 5 cursus master en ingénierie (cMI)
w voir page 28

Comment formuler ses voeux ?
l’élève formule ses vœux sur la plateforme parcoursup 
directement dans la licence choisie. Fin mai, il recevra 
les réponses à ses vœux sur parcoursup. en cas d’accep-
tation, il devra obligatoirement valider son choix sur la 
plateforme.

Comment s’inscrire ?
après avoir validé son choix sur la plateforme, l’élève 
procèdera à son inscription administrative à l’université, 
au service des Études et de la scolarité.
a l’issue de l’inscription administrative dans une mention 
de licence, tout étudiant de 1re année devra effectuer
une inscription pédagogique dans un portail commun à 
au moins deux mentions de licence (sauf en staps), au 
sein des secrétariats pédagogiques (voir portails page 28).
cette inscription lui donnera la possibilité de se réorien-
ter vers une des mentions associées au portail.

La licence se prépare en 3 ans (L1, L2, L3). Les parcours débutent le plus souvent en fin de L2 ou L3.Ils apportent une spécialisation et préparent à la poursuite d’études.

dans les deux universités de l’académie 
la plupart des licences sont regroupées au sein d’un portail                                      
en 1re année (sur 1 ou 2 semestres). 
Qu’est-ce qu’un portail ?
un portail permet, à côté des enseignements de spécialité, une                
approche pluridisciplinaire à travers l’acquisition d’un  socle                                                                                                                          
disciplinaire commun à deux ou plusieurs mentions de licence.
• Approche pluridisciplinaire (plusieurs licences)
• Acquisition d’un socle disciplinaire commun
• Ouverture et découverte d’autres disciplines
• Accès à la 2e année (ou au 2e semestre de l1) de toutes les licences 
constitutives du portail

         les unités d’enseignement d’Ouverture (ueO)
aux cotés des enseignements fondamentaux et complémen-
taires, les étudiants peuvent personnaliser leur parcours uni-
versitaire et développer une culture commune et de nouvelles 
compétences transversales, grâce à des unités d’enseignement 
d’ouverture (ueO) culturelles, sportives ou d’enseignement.

       Faculté des sciences : l’université travaille actuellement à 
l’élaboration de parcours d’accompagnement pour encourager 
la réussite (remises à niveau, licences en 4 ans).

L

L

      Choisir une 
licence à l’université      
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Arts, lettres, langues, 
sciences humaines

DEUST  
Formation de base aux métiers du 
théâtre 

DUT  
carrières sociales  
Information-communication 
 
LICENCE
arts du spectacle 
arts plastiques 
Géographie et aménagement 
Histoire 
Histoire de l’art et archéologie
langues étrangères appliquées lea 
langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales llcer 
lettres 
Musicologie  
philosophie  
psychologie 
sciences de l’éducation 
sciences de l’homme, anthropologie, 
ethnologie 
sciences du langage 
sciences et humanités 
sociologie 

LICENCE PROFESSIONNELLE (à bac+2)
cartographie, topographie et systèmes 
d’information géographique 
Intervention sociale : accompagnement 
de publics spécifiques 
Management et gestion des organisations
Métiers de la médiation par des 
approches artistiques et culturelles 

protection et valorisation du patrimoine 
historique et culturel 

sciences et technologies

DUT 
chimie
Génie biologique
Génie chimique - génie des procédés
Génie électrique et informatique 
industrielle
Génie mécanique et productique
Génie thermique et énergie
Hygiène, sécurité environnement 
Informatique 
Mesures physiques
Métiers du multimédia et de l’internet 

réseaux et télécommunications
 
LICENCE
chimie  
Informatique 
Mathématiques
Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales  
Mathématiques, physique, chimie, 
informatique (MpcI) 
Mécanique  
physique  
sciences de la vie  
sciences de la vie et de la terre 
sciences et humanités 
sciences et techniques des activités 
physiques et sportives - staps 
sciences et technologies 
sciences pour l’ingénieur  
sciences sanitaires et sociales

LICENCE PROFESSIONNELLE (à bac+2)
aménagement paysager : conception, 
gestion, entretien
bio-industries et biotechnologies 
chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement 
chimie industrielle
Gestion et développement des organisa-
tions, des services sportifs et de loisirs 
Industries pharmaceutiques, cosmétolo-
giques et de santé : gestion, production 
et valorisation 
Maintenance des systèmes industriels, de 
production et d’énergie  
Métiers de la promotion des produits de 
santé  
Métiers de la protection et de la gestion 
de l’environnement
Métiers de la radioprotection et de la 
sécurité nucléaire
Métiers de la santé : technologies 

Droit, économie, gestion
DUT
Gestion administrative et commerciale 
des organisations
Gestion des entreprises et des 
administrations 
Gestion logistique et transport
techniques de commercialisation

LICENCE  
administration économique et sociale 
administration publique 
droit
economie et gestion 
Gestion 
Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales 

 
MAGISTERE (à bac+2)
droit, fiscalité et comptabilité 
Ingénieur économiste 
Journalisme et communication des 
organisations

LICENCE PROFESSIONNELLE (à bac+2)
activités juridiques : métiers du droit de 
l’immobilier 
assurance, banque, finance : chargé de 
clientèle
commerce et distribution 
commercialisation de produits et services 
développement de projets de territoires 
e-commerce et marketing numérique 
Gestion des achats et des approvision-
nements 
Gestion des structures sanitaires et 
sociales 
logistique et pilotage des flux
logistique et transports internationaux 
Management et gestion des organisations
Métiers de la gestion et de la comptabilité : 
comptabilité et paie 
Métiers de la gestion et de la comptabilité : 
contrôle de gestion
Métiers de la gestion et de la comptabilité : 
gestion comptable et financière 
Métiers de la gestion et de la comptabilité : 
responsable de portefeuille clients en 
cabinet d’expertise 
Métiers de la GrH : formation, compétences 
et emploi
Métiers de la mode
Métiers du commerce international 
Métiers du livre : documentation et 
bibliothèques
Métiers du livre : édition et commerce 
du livre
Métiers du notariat 
Métiers du tourisme : commercialisation 
des produits touristiques 
Métiers du tourisme : communication et 
valorisation des territoires

 Aix-Marseille Université  

formations.univ-amu.fr
AMU

sciences de la santé
LICENCE PROFESSIONNELLE (à bac+2)
Industries pharmaceutiques, cosmétolo-
giques et de santé : gestion, production 
et valorisation 
Métiers de la santé : technologies 
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AUTRES DIPLÔMES 

diplôme comptable d’université
préparation aux dcG et dscG
préparation au bts d’opticien-lunetier
capacité en droit
diplôme d’accès aux études universitaires 
daeu 
diplôme d’ingénieur pOlYtecH MarseIlle
diplôme de journaliste eJcaM
diplômes d’etat : docteur en méde-
cine, docteur en pharmacie, docteur en   
chirurgie-dentaire, docteur en maïeutique, 
ergothérapeute
capacité d’orthophoniste et d’orthoptiste

Métiers de l’électricité et de l’énergie 
Métiers de l’électronique : communication, 
systèmes embarqués 
Métiers de l’électronique : fabrication de 
cartes et sous-ensembles électroniques
Métiers de l’énergétique, de l’environnement 
et du génie climatique
Métiers de l’industrie : conception de 
produits industriels 
Métiers de l’industrie : conception et 
amélioration de processus et procédés 
industriels 
Métiers de l’industrie : conception et pro-
cessus de mise en forme des matériaux  
Métiers de l’industrie : industrie aéro-
nautique 
Métiers de l’informatique : administration 
et sécurité des systèmes et des réseaux 
Métiers de l’informatique : applications 
Web 
Métiers de l’informatique : conception, 
développement et test de logiciels 
Métiers de l’instrumentation, de la 
mesure et du contrôle qualité  
Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications
Métiers du décisionnel et de la statistique 
Métiers du numérique: conception, 
rédaction et réalisation web 
Optique professionnelle 
productions végétales 

Qualité, hygiène, sécurité, santé,            
environnement 
sécurité des biens et des personnes
systèmes automatisés, réseaux et infor-
matique industrielle 

FORMATIONS EN INGéNIERIE
cMI, cupGe  - voir pages 67 et 68

SuIo 
service universitaire 

d’insertion et d’orientation

CAMPUs AIX
arts lettres langues sciences humaines
droit et sciences politiques
economie Gestion
3, av robert schuman - Grand hall
04 86 91 43 51

CAMPUs MARsEILLE CENTRE
sciences et technologies 
arts lettres langues sciences humaines
3, place Victor Hugo
04 13 55 00 89
droit - economie Gestion
110, la canebière
04 96 12 61 73

CAMPUs ETOILE  (Saint-jérôme)
sciences et technologies
av escadrille normandie niemen
04 91 28 81 18

CAMPUs LUMINY
sciences et technologies - staps
163, av de luminy
04 91 82 93 89

CAMPUs TIMONE
sciences de la santé
27, bd Jean Moulin
04 91 32 43 57

LES PortAILS D’EntréE En 1re AnnéE Pour LES LICEnCES 

        arts - lettres - lanGues          
                scIences HuMaInes

                  

n lettres - arts du spectacle -
Musicologie                                       
n sciences du langage – lettres           
n philosophie - anthropologie -             
lettres 
n Histoire – Géographie 
n sciences de l’homme et de la   
société (anthropologie -                                                                 
Géographie et aménagement -  
Histoire - sociologie)
n archéologie - Histoire -                   
Histoire de l’art
n sociologie - philosophie  -
sciences de l’éducation  -
sciences du langage

      drOIt -  ÉcOnOMIe
                                GestIOn
                
                                                                               
n administration économique et                                                    
sociale - Économie et gestion -                                                      
Gestion

 scIences

            

n portail rené descartes                                                                                                                                  
Informatique - Mathématiques - 
Mécanique - physique
n portail Marie curie                          
chimie - physique - sciences et tech-
nologies - sciences pour l’ingénieur
n portail louis pasteur                
chimie - sciences de la vie - sciences 
de la vie et de la terre - sciences 
sanitaires et sociales

7 portails (semestre 1)                                                                                             1 portail (semestre 1)                                                                                             3 portails (semestres 1 et 2)                                                                                             

 jOURNéEs PORTEs OUvERTEs

   Les 17 et 21 février 2018  selon les sites. 

Se renseigner sur  :
suio.univ-amu.fr/journees-portes-ouvertes-2018                                        

 
Les formations      

Licences, 

licences pro

«sous réserve 

d’accréditation»
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uapV - campus  Hannah arendt

Arts, lettres et langues

LICENCE
Humanités 
langues étrangères appliquées - lea
langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales - llcer 
lettres

sciences humaines 
et sociales

LICENCE
Géographie et aménagement
Histoire 
Information et communication

sciences et technologies

DUT 
Génie biologique (agronomie/industries 
alimentaires et biologiques)
packaging, emballage et conditionnement
statistique et informatique décisionnelle
 
LICENCE 
chimie
Informatique
Mathématiques 
physique 
sciences de la vie et de la terre 
sciences et techniques des activités 
physiques et sportives

LICENCE PROFESSIONNELLE (à bac+2)
coordinateur technique pour les installa-
tions électriques
Maîtrise de l’énergie, électricité, dévelop-
pement durable (efficacité énergétique 
et énergies renouvelables des bâtiments) 
A possible 
Métiers de la protection et de la gestion de 
l’environnement (gestion des ressources 
en eau et aménagement du territoire) 
(sous réserve d’accréditation)
Qualité, hygiène, sécurité, santé, envi-
ronnement (management des risques 
technologiques et professionnels)  A 

FORMATIONS EN INGéNIERIE
cMI, cupGe - voir pages 67 et 68

Droit, économie, gestion

DUT
techniques de commercialisation A possible

LICENCE
administration économique et sociale - aes 
droit 

 Université d’Avignon 
  et des Pays de Vaucluse 

univ-avignon.fr
  UAPV

LICENCE PROFESSIONNELLE (à bac+2)
assurance, banque, finance : chargé de 
clientèle
commerce et distribution (marketing et 
distribution spécialisée/marketing et dis-
tribution de produits frais/marketing des 
services et de la relation client/logistique 
de distribution) A 
e-commerce et marketing numérique A 
Gestion des structures sanitaires et 
sociales (information médicale / contrôle 
de gestion) A
Gestion et management des organisa-
tions (stratégie et management des tpe/
pMe en territoire rural) A
Hôtellerie – tourisme (organisation et 
gestion des établissements hôteliers et 
de restauration) A 
Industries agro-alimentaires : gestion, 
production et valorisation (management 
de la production et économie solidaire) 
Métiers de la GrH, formation, compétences 
et emploi (formateur d’adultes / gestion-
naire de paie et de carrières / accompagna-
teur de parcours professionnel) A 
Métiers du tourisme et des loisirs 
sécurité des biens et des personnes 
(management de la sécurité et gestion 
des risques dans les établissements 
sanitaires, sociaux et les collectivités 
territoriales) A

 RENCONTREs APRès-BAC

    20 janvier 2018 - Campus Hannah Arendt
                                site Ste Marthe           

 jOURNéEs PORTEs OUvERTEs

  3 février 2018 - Campus Jean Henri Fabre              
                               site Agroparc           

                           (faculté des sciences + IUT)

LES PortAILS D’EntréE En 1re AnnéE Pour LES LICEnCES 

 
lettres - lanGues - scIences 
HuMaInes - drOIt - ÉcOnOMIe

         

n lettres - Humanités                                    

n langues littératures et civilisations 
étrangères et régionales – langues       
étrangères appliquées 
n droit - administration économique et 
sociale
n Histoire - Géographie - Information       
communication

4 portails (semestres et 1 et 2)                                                                                             

  scIences

            

n sciences de la vie et de la terre - 
chimie
n physique - chimie 
n physique - Mathématiques
n Mathématiques - Informatique

4 portails (semestres 1 et 2)                                                                                             

Licences, 

licences pro

«sous réserve 

d’accréditation»

Ville Campus
Le Crous Aix-Marseille-Avignon et l’Université 
d’Avignon développent un projet d’accompa-
gnement des primo-arrivants : La Ville Campus, 
pour améliorer la réussite et favoriser l’épa-
nouissement des étudiants. Potager partagé, 
entretiens gratuits avec un psychologue, appli-
cation smartphone, événements, points d’infor-
mation... de nouvelles opportunités pour mieux 
vivre son année universitaire.

Maison de l’orientation 
et de l’insertion 

     74, rue louis pasteur
     84029 avignon cedex 1
     tél : 04 90 16 25 85
orientation-insertion@univ-avignon.fr
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lyceetourrache.com

30 ans !
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Les Ateliers de 
l’Image & du Son

European BACHELOR Cinéma & Audiovisuel 
(filière réalisation)

BTS Audiovisuel
- métiers de l’image
-métiers du son
- montage et postproduction
- gestion de la production

Mise à niveau ( MANCAV )

European BACHELOR Ingénierie Sonore

Établissement privé hors contrat légalement déclaré RNE : 0133909D

40 rue Borde 13008 Marseille
04 91 76 23 64
contact@ais-formation.com

École supérieure de l’Audiovisuel et du Son
MARSEILLE - WWW.AIS-FORMATION.COM

publicité

publicité
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Polytech Marseille -  école d’ingénieurs 
d’Aix-Marseille université

Marseille 
www.polytech-marseille.fr

cette école d’ingénieurs universitaire propose 8 spécialités de 
haute technologie :
 - Génie biologique
 - Génie biomédical
 - Génie civil
 - Génie industriel et informatique
 - Informatique
 - Matériaux
 - Mécanique et énergétique
 - Microélectronique et télécommunications
ces spécialités intègrent les dernières avancées technologiques 
et sont également orientées sur la professionnalisation dans 
un objectif permanent de former des ingénieurs en adéquation 
avec les besoins des entreprises et du marché de l'emploi.

Ingénieur diplômé Polytech Marseille

après bac 
admission 
Entrée en cycle préparatoire PeiP  (2 ans)
après un bac s, stI2d ou stl via le concours Geipi-polytech. 
contact : peip@polytech-marseille.fr
pour les titulaires des bacs technologiques, la formation est 
proposée en partenariat avec l’Iut d’aix-Marseille départe-
ments : génie électrique et informatique industrielle, réseaux et 
télecommunications, génie thermique et énergie, mesures phy-
siques ou chimie.
la validation du cycle préparatoire donne accès aux filières d’in-
génieurs de polytech Marseille (hors filière biotechnologie) et 
à celles des 14 écoles du réseau polytech (+ de 80 spécialités). 
ce parcours est accessible directement en 2e année pour les 
étudiants de paces via le concours commun du réseau polytech 
www.polytech-reseau.org 
contact : admission@polytech-marseille.fr

après bac+2 
Entrée en cycle ingénieur 
concours communs nationaux (concours polytech, ccp, ats) 
pour les classes préparatoires Mp, pc, psI, bcpst, pt, tsI, ats. 
Inscriptions : www.scei-concours.fr
concours commun réseau polytech pour les bac +2, +3, +4 
Débouchés
santé, industrie pharmaceutique, agroalimentaire, services, 
informatique, construction / btp, énergie, r&d, transports, fi-
nance, télécommunications, conseils et bureaux d’études…

En partenariat avec : 

al’ENSA Marseille  -  Double diplôme architecte/ingénieur
spécialité génie civil  -  Voir écoles d’art p. 37

ale CEA/InStn et l’école Centrale de Marseille  
Diplôme d’ingénieur spécialisé en génie atomique 
recrutement sur dossier pour les élèves des écoles partenaires.

Coût : 615 €/an 

campus d’aix-en-provence 
www.artsetmetiers.fr/campus/aix-en-provence

l’École dispose d’un fort ancrage territorial dans 2 secteurs 
industriels stratégiques : l’aéronautique et les énergies nucléaires 
et renouvelables. 
des relations étroites sont nouées avec des acteurs de 1er plan 
airbus Helicopters, le cea cadarache, les pôles de compétitivité 
saFe, capenergie.

Ingénieur diplômé d’Arts et Métiers ParisTech
cette formation pluridisciplinaire en génie mécanique, énergétique 
et industriel offre aux élèves une grande diversité de parcours 
d’études. elle met aussi l’accent sur le leadership, la dimension 
managériale et le développement de compétences en gestion 
de projet. 

après bac+2 
admission 
sur concours  : après classes prépas scientifiques pt, tsI Mp, pc, psI 
Admissions parallèles : 
après bts, dut, classe spé ats ou licence 3 scientifiques  
Débouchés : dans les secteurs énergies, construction aéronau-
tique et spatiale, écoconception, robotique, technologies de 
l’information et de la communication, équipements, transport ...
Coût : 610 €/an 

Ingénieur de spécialité A 
admission
sur tests et entretiens pour les titulaires d’un diplôme bac+ 2 (bts, 
dut, licence l2 validée, prépa ats...) scientifique/technique
avoir moins de 26 ans à la date de signature du contrat d’ap-
prentissage.

En partenariat avec : 

al’ITII Provence-Alpes-Côte d’Azur - Istres 
www.formation-industries-paca.fr
Spécialité mécanique A
5 options au choix : maintenance industrielle, production et sys-
tèmes de production, ingénierie des systèmes complexes, main-
tenance aéronautique ou ingénierie des systèmes aéronautiques 
et spatiaux.
Débouchés :  ingénieur de conception, r&d, ingénieur qualité, 
responsable production, ingénieur d’affaire, consultant...
Spécialité génie électrique A
2 options au choix : ingénierie des systèmes électriques ou des 
flux d’énergie
Débouchés : ingénieur d’étude en génie électrique, ingénieur en 
production d’énergie, ingénieur électricien ou en électroméca-
nique de production...

al’AFITP-PACA Mallemort    
http://deveniringenieurtp.com
Spécialité travaux publics A
Débouchés : conducteur de travaux, ingénieur travaux, 
chef d’agence, directeur de travaux. 

Arts et Métiers Paristech -  école des 
territoires et de l’industrie du futur

 LES éCOLES
 D’INGéNIEURS
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école Centrale de Marseille 
Marseille 
www.centrale-marseille.fr

accordant une place de choix aux problématiques du développe-
ment durable comme aux enjeux du numérique, l’école centrale 
de Marseille est ancrée dans le monde de l’entreprise et de la 
recherche. 

Ingénieur centralien généraliste 
elle forme des ingénieurs polyvalents et responsables, dotés 
d’une forte culture scientifique et technique, disposant d’impor-
tantes compétences managériales, d’une capacité éprouvée à 
gérer des projets complexes et d’une ouverture internationale 
de 1er ordre. 

Ingénieur centralien A
centrale Marseille propose l’accès au diplôme d’ingénieur par la 
voie de l’alternance via un apprentissage en 3 ans:
- soit avec une entreprise
- soit avec un laboratoire dans le cadre d’un parcours recherche

après bac+2 
admission 
Voie principale d’accès : pour les étudiants en classe préparatoire
concours centrale-supélec pour Mp, pc, psI, tsI
Autres recrutements possibles 
concours centrale-supélec cycle international 
banque pt 
concours ats 
cpI Fédération Gay-lussac 
casting-groupe centrale pour les étudiants en fin de licence (l3)
Coût : 610 €/an 

choix en 3e année 
un parcours d’approfondissement associé à une filière métier
parcours d’approfondissement: 
biotechnologie, ingénierie, environnement, énergie / mécanique / 
mathématiques, management, économie, finance / organisations, 
mathématique et informatique pour les services / photonique et 
systèmes innovants / signaux, images et communications 
Filières métiers :  
conception et bureau d’études - management d’entreprise et 
entrepreneuriat - management opérationnel - production et 
logistique - recherche & développement - audit et conseil 

Débouchés
études, conseil et expertise ; études et développement en systèmes 
d’information ; r&d; production ; achats, logistique ; qualité ; 
commerce ; marketing et conseil...
dans les secteurs : énergie ; industrie automobile, aéronautique, 
navale, ferroviaire ; technologies de l’information; bureaux 
d’études ; finance, banque, assurance....

Autre formation 

En partenariat avec : 
aAix-Marseille Université
La licence MPCI - Mathématiques, physique, chimie, Informatique  
un tremplin pour l’accès aux Écoles centrales (ou aux autres 
grandes écoles) au niveau bac + 3. 
cette formation pluridisciplinaire permet aux étudiants de dis-
poser d’une solide culture générale dans les principales disci-
plines scientifiques. 

Gardanne  -   campus Georges charpak cycle IsMIn
www.mines-stetienne.fr/formation/ismin/
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du numérique

le secteur des nouvelles technologies présente des caractéris-
tiques particulières : mode projet collaboratif, travail en réseaux 
ouverts, leadership par l’influence, approche design thinking, es-
prit de «makers» capables de créer et prototyper rapidement… 

en interaction permanente, enseignants-chercheurs, étudiants, 
start-ups et entreprises s’unissent au service de la recherche, de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Ingénieur spécialité microélectronique et informatique 
créateur et porteur de solutions innovantes et durables en 
nouvelles technologies à base de numérique, l’ingénieur IsMIn 
possède une maîtrise accomplie des systèmes embarqués grâce 
notamment à une double compétence en micro-électronique et 
informatique (le hard et le soft). 

après bac+2 
admission 
sur concours MInes-tÉlÉcOM après classes préparatoires 
scientifiques des filières Mp, pc, psI, pt et tsI
en savoir plus : http://concours.mines-telecom.fr/
Coût : 2 340 €/an 

expertises de 3e année :
systèmes embarqués, mobilité et sécurité
systèmes d’information et logistique
dispositifs bio-médicaux
Électronique et énergies
Intra et entrepreneuriat
Management stratégique des organisations
Débouchés 
ingénieur support production / ingénieur conception / ingénieur, 
analyste, développeur /  ingénieur r&d / chargé d’affaires ou de 
projet technique / consultant / créateur d’entreprise 
dans les secteurs : high-tech, microélectronique, systèmes 
embarqués, bioélectronique, Internet des objets, applications 
sur objets mobiles, technologies communicantes, systèmes 
énergétiques, sécurité.

les filières d’études

école d’ingénieurs des hautes technologies
et du numérique - ISEn ynCrEA

Marseille 
www.isen.fr/
Ingénieur de spécialité A 

après bac+2 
admission
sur tests et entretiens pour les titulaires d’un diplôme bac+2 
(bts, dut, l2 validée, prépa ats…) scientifique ou technique. 
avoir moins de 26 ans à la date de signature du contrat d’ap-
prentissage

En partenariat avec : 

al’ITII Provence-Alpes-Côte d’Azur - Istres 
Spécialité électronique informatique industrielle 
4 options au choix : microélectronique systèmes embarqués, 
génie logiciel, réseaux, télécommunications.
Débouchés
ingénieur d’étude en électronique ou informatique industrielle, 
ingénieur d’intégration, essais, tests...

école des Mines de St-étienne - EMSE
cycle ISMIn
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école de l’air 
salon-de-provence 
http://devenir-aviateur.fr   
http://ecole-air.fr

École militaire aéronautique, reconnue au niveau national et 
international, l’École de l’air forme des étudiants et étudiantes, 
futurs combattants et chefs militaires, dirigeants et experts 
militaires du milieu aéronautique et spatial, en proposant une 
formation militaire et professionnelle pluridisciplinaire de haut 
niveau associée à l’enseignement d’une culture générale solide.

Membre associé du groupe Isae réunissant les plus grandes 
écoles d’ingénieurs françaises à vocation aéronautique, l’École 
bénéficie d’accords avec aix-Marseille université (aMu) et 
l’Institut d’Études politiques (Iep) d’aix en provence permettant 
à ses élèves de bénéficier de parcours personnalisés et d’obtenir 
des diplômes universitaires reconnus.

Diplôme d’ingénieur de l’école de l’air 

après bac+2 
admission
sur concours cpGe scientifiques (filières Mp, pc, pcI et pt) 
sur concours licence sciences

En partenariat avec : 
l’IEP d’Aix : Double diplôme de l’école de l’air et de l’IEP 
recrutement par voie de concours de niveau licence

l’École met en adéquation ses cursus de formation avec l’évolu-
tion des technologies tout en renforçant ses liens avec le monde 
de l’industrie et de la recherche.

Débouchés 
a l’issue de la formation, les officiers exercent des responsabilités 
opérationnelles en 1re partie de carrière puis des fonctions de 
commandement et de direction de haut niveau au sein de 
l’armée de l’air et plus largement dans le mileu de la défense.
L’Armée de l’air propose une grande diversité de métiers : 
officier pilote, navigateur officier systèmes d’armes, officier 
contrôleur, officier renseignement,  officier infrastructure, 
officier des systèmes aéronautiques…. 
les frais de scolarité sont totalement pris en charge par l’État. 
tous les élèves doivent servir durant 8 ans pour les personnels 
navigants, 6 ans pour les autres. 

       Particularités  
         élèves rémunérés
         100% d’insertion professionnelle
         plan Égalité des chances : actions de tutorat
         collaborateur du pôle pégase 
         (industries et écoles liées au secteur aéronautique)

école nationale supérieure maritime Marseille
EnSM  

Marseille 
ww.supmaritime.fr 

Diplôme d’études supérieures de la marine 
marchande  DEsMM + titre d’ingénieur

a l’issue d’une formation polyvalente «pont et machine» en 5 ans 
et demi après le bac, les élèves obtiennent en plus du diplôme 
d’Études supérieures de la Marine Marchande le titre d’Ingénieur, 
reconnu par la ctI. 
les officicers de la marine marchande ont vocation à occuper 
les plus hautes fonctions à bord des navires : chef mécanicien 
et capitaine. 

la réussite au diplôme, complétée par une période de naviga-
tion à bord d’un navire à la mer, en qualité d’élève, puis d’officier, 
permet d’acquérir le brevet de capitaine de 1re classe de la navi-
gation maritime. 
ce brevet international leur permet d’exercer des fonctions d’en-
cadrement et de commandement sur tous les navires et toutes 
les mers du monde.

après bac
admission 
sur concours d’entrée avec un bac s de préférence
4 épreuves : français et culture générale, anglais, mathéma-
tiques et physiques qui se déroulent les 14 et 15 mai 2018 sur 
les sites du Havre, st-Malo, nantes, Marseille, paris, bordeaux et 
dans les dOM-tOM.
admission sur titre ouverte aux candidats d’un niveau bac+2 
scientifique. 
Inscriptions ouvertes en janvier 2018 sur www.supmaritime.fr

Formation scientifique et technique
Coût : 1 300 €/an (les 2 premières années) - 1 150 €/an (les 3 
années suivantes)
elle est constituée de cours, mises en situations professionnelles 
sur installations réelles et simulées et périodes d’embarquements. 
les élèves naviguent 2 mois/an en 1re, 2e et 3e années. 
les 3 premières années (cycle l) se déroulent à Marseille avec 
un tronc commun pour tous les élèves. 
les suivantes (M1 /M2) se font au Havre pendant 5 semestres 
dont 8 mois consacrés à la navigation. 
les élèves peuvent aussi s’orienter en fin de 3e année vers le 
génie maritime : éco gestion du navire ou déploiement et main-
tenance des systèmes offshore.

Débouchés 
les étudiants de l’ensM sont recrutés par des compagnies 
maritimes privées en qualité d’officiers, sur des navires de tous 
types : porte-conteneurs, pétroliers, chimiquiers, ferries, gaziers, 
navires sismiques et océanographiques, paquebots, navires de 
soutien à l’offshore…. 
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ISArA 

avignon 
Institut supérieur d’agriculture rhône-alpes 
www.isara.fr/Formations/Ingenieur-IsARA-Lyon2/Alternance/ 

Ingénieur en agronomie, alimentation, environnement 
(habilité CtI) A

après bac+2
admission
sur dossier, entretien et tests à bac + 2 à dominante biologie 
(btsa, bts, dut, l2, l3...). 

un cycle complet de 36 mois + un séjour à l’international de 3 
mois minimum
au programme : productions végétales et animales, génie indus-
triel alimentaire, microbiologie alimentaire, qualité-environne-
ment-sécurité, administration et management des entreprises, 
économie, marketing...

5 parcours de spécialisation 
- agriculture, environnement et gestion des ressources
- agroalimentaire, alimentation et management industriel
- marchés, filières et management d’entreprise
- territoires et développement durable
- viti-viniculture

Débouchés 
chargé d’études environnement, responsable production, 
acheteur global matières premières

les filières d’études

CFAI 84 - Ei CnAM 
avignon 
École d’ingénieurs du conservatoire national des arts et 
Métiers paca
www.formation-technologique.fr

Ingénieur CNAM en génie industriel (habilité CtI) A
3 ans (2 mois à l’international intégrés au cursus).

après bac+2
admission
sur dossier, tests (anglais, mathématiques, compréhension, élec-
trotechnique ou mécanique) et entretien de motivation.
profils bts, prépa ats et dut industriels.  
date limite de retour des dossiers : 30 mars 2018 
3 options au choix en 3e année : automatique industrielle, 
électrotechnique, mécanique production automatisée

les ingénieurs sont appelés à analyser, résoudre et gérer des 
problèmes liés par exemple à la conception des produits, au pilo-
tage des projets, à l’amélioration des processus de fabrication, la 
maintenance, l’amélioration continue, l’innovation…
débouchés 
Ingénieur d’essais, ingénieur méthodes, ingénieur r&d ou 
bureau d’études, ingénieur automaticien, ingénieur électro-
technicien, ingénieur chargé d’affaires...

Spécificités
- alternance systématique pendant toute la formation
- double tutorat école/entreprise
- réalisation de projets de fin d’études en entreprise
- équipes-projets sur des sujets de recherche : développe   
  ment durable, nouvelles technologies, innovations 
  technologiques...

Exia Cesi P 
aix-en-provence 
https:/exia.cesi.fr/ecole-informatique-aix-en-provence

Ingénieur CESI spécialité informatique

après bac
1er cycle préparatoire - 2 ans
admission
sur dossier et épreuve orale, après un bac s, stI2d ou stl
acquisition de compétences en outils d’analyse informatiques, 
bases de données, langages informatiques. 
Coût : 5 500 €/an 

après bac+2
2e cycle ingénieur - 3 ans 
admission
sur concours commun cesI, pour les titulaires d’un bac+2 
scientifique 
Coût : 7 000 €/an 

autour d’un tronc commun, 2 dominantes : logiciels ou réseaux 
et télécoms 
4 options en 5e année : data science, 3d factory, bot Factory 4.0 
et cybersécurité. 

Débouchés 
chef de projet, consultant, responsable informatique, créateur 
d’entreprise, ingénieur développement d’applications...

ESAIP
aix en provence 
www.esaip.org

Ingénieur environnement, sécurité et prévention des 
risques

après bac
admission
Cycle préparatoire (2 ans) après un bac s (concours + dossier), 
un bac stI2d, stl, staV (tests + dossier), bac + 1 validé.   
Coût : 4 100 €/an

après bac+2
Cycle ingénieur (3 ans) après cpGe, dut, bts, licence scienti-
fique ou technique ou prépa ats, bcpst. 
Coût : 6 100 €/an
- 1 majeure « métiers »  au choix en 4e et 5e année : management 
et performance QHse, maîtrise des énergies, gestion des risques 
industriels et naturels, environnement et économie circulaire
- 1 mineure «secteur d’activité» au choix en dernière année : 
conseil, santé, banque, finance, assurances, silver economy 
(service aux personnes âgées), entrepreneuriat, environnement 
industriel, recherche & innovation, développement international

Débouchés 
responsable prévention sse (santé, sécurité, environnement), in-
génieur chargé d’affaires Hse (hygiène, sécurité, environnement)...

Spécificités
- 4 grands projets par équipe
- 10 mois d’expérience professionnelle
- 2 séjours d’études à l’étranger (1 semestre anglophone,  
1 semestre lV2) 
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Une trentaine d’écoles recrute après le bac en France, une seule 
dans l’académie. La plupart ne sont accessibles qu’à bac + 2.

 LES éCOLES
 DE COMMERCE 

KEDGE Business School   
 reconnue par l’état 

                                                                                                   
Marseille, Avignon
www.kedge.edu

après bac 
Programme KEDgE Bachelor 
Marseille, Avignon
3 ans - Diplôme visé bac + 3
Formation généraliste à la gestion et au management. 
expérience internationale obligatoire + stage en entreprise de 
6 mois minimum.
Frais de scolarité :  7 400 €/an  
A possible en 3e année.

admission 
concours ecricome bachelor.  Coût : de 30 à 90€ (selon conditions)
Inscription jusqu’au 8 mars (session 1), 16 avril 2018 (session 2)
Inscription sur : www.ecricome.org/
admission possible en 3e année avec un bac + 2 gestion-commerce 
sur dossier + entretien. 
dépôt de dossier sur http://join.kedgebs.com/ dès janvier 2018.

Débouchés 
Gestion-comptabilité, communication, commercial / vente...

Diplôme visé du programme international BBA 
KEDgE Business school
Marseille
4 ans -  dont 2 à l’étranger minimum. 
Formation aux métiers de la gestion et du management dans 
une optique de carrière à l’international. l’accent est mis sur la 
réalisation de projets en contexte interculturel. spécialisation 
en gestion et techniques du commerce international et manage-
ment en milieu multiculturel. 
possibilité de double diplôme international sous conditions. 
Frais de scolarité : 9 000 €/an.

admission 
concours commun banque d’épreuves sesaMe. Coût : 225 €
Inscription jusqu’au 25 mars 2018 sur :
www.concours-sesame.net/sinscrire/sinscrire-au-concours-
sesame/
admission parallèle en 3e année avec un bac + 2 gestion sur dossier 
+ entretien. 
candidatures sur http://join.kedgebs.com/ 

Débouchés 
Marketing, études/conseil, direction générale et management...

ESSCA - école supérieure des sciences 
commerciales d’Angers - reconnue par l’état 

Aix-en-Provence (en cours de reconnaissance)     
www.essca.fr/

4 accréditations internationales : aacsb, eQuIs, epas et aMba.

après bac
Bachelor en management international  3 ans 
- maîtrise des fondamentaux du management, 
- alternance en 3e année 
- semestre académique pour tous à l’étranger dès la 2e année

admission 
sur dossier et entretien  -   Coût : 7 200€/an

Programme grande école   diplôme Bac + 5 visé par le 
Ministère de l’Éducation nationale. 
1er cycle - 3 ans
acquisition des fondamentaux de la gestion d’entreprise, stages, 
possibilité de cursus en anglais.
admission 
- en 1re année sur concours ouvert aux bacheliers 
http://www.concours-acces.com/
2e cycle programme Master - 2 ans sur les autres campus de 
l’école 
Coût : 9 330€/an
débouchés
marketing, commerce, finance, rH, digital et conseil. 

après bac + 2
Diplôme du programme grande école (EsC) de KEDgE 
Business school
Marseille
3 ans - diplôme visé, grade de master. 
triple accréditation internationale : eQuIs, aacsb, aMba. 
1re année : l’année « bachelor » Maîtrise des concepts de base du 
management et de la gestion.  
2e et 3e année : cycle Master A possible 
Coût  : 12 000€ en 1re année, 12 500€ en 2e et en 3e année.

admission 
concours Écricome prépa, bel & blses, après classes prépa 
économiques ou littéraires. 
admission parallèle sur concours tremplin 1 avec bac + 2 

Débouchés 
commercial/ingenierie d’affaires, marketing, finance, gestion….
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les filières d’études

EMD - école de management 
Marseille   
www.emd.fr

après bac
Bachelor «Responsable en management opérationnel» 
3 ans
admission  sur concours : dossier, tests écrits et entretien
Coût : 6 200 €/an

Diplôme de «Manager d’entreprise» 
2 ans après le bachelor 
Coût : 7 820 € la 4e année - 8 670 € la 5e année

ISEMA - école de commerce des 
industries alimentaires, bio-industries,   

du vivant et de l’environnement
 reconnue par l’état 

Avignon   A  possible
www.isema.fr/

après bac + 2
Bachelor «Chef de projet commercial pour           
l’agroalimentaire» - 1 an
Former des professionnels alliant des compétences commerciales 
et marketing aux connaissances spécifiques que requièrent les 
produits agroalimentaires.

admission 
sélection sur dossier, épreuves écrites (taGe MaGe) et orales, 
entretien pour titulaires d’un bac + 2.
débouchés
responsable des ventes/achats, chef de produit, responsable 
logistique, commercial secteur, acheteur dans les industries 
agroalimentaires, la grande distribution…
Coût : 5 700€

Responsable d’affaires agroalimentaires spécialisation 
marketing ou logistique et distribution 
2 ans après le bachelor
admission 
Mêmes modalités de sélection pour titulaires d’un bac + 3 ou 4 
agroalimentaire, commercial et/ou logistique
Coût : 5 600€ 1re année - 5 390€  2e année

autres écoles de commerce

sur www.onisep.fr

onglet «établissements» 

autres écoles :

- IFc   (Marseille)
- MaestrIs  (aix-en-provence)
- Merkure  (aix-en-provence)
- GrOupe ÉcOle pratIQue  (aix-en-provence, Marseille)
- esupcOM (aix-en-provence)
...

ESGAIx
Aix-en-Provence    
www.esg.fr/ecole-aix

le cursus de l’esG est divisé en Programme Bachelor 3 ans 
et programme mastère 2 ans.

après bac
Bachelor   A possible en 3e année
- commerce Marketing 
- International (3e année à l’étranger)
- Marketing digital
- communication
- Généraliste (spécialisation en 3e année)
admission
sur concours : écrits et entretien.
Coût : 6 500 €

Programme mastère  A possible
2 ans après le bachelor ou titulaires d’un bac + 3
Coût : 6 900 €/an

des écoles de commerce non reconnues par l’État existent aussi 
dans notre académie. certaines proposent des titres certifiés 
rncp (répertoire national des certifications professionnelles) 
dont la valeur est reconnue au niveau national.
Se renseigner auprès des écoles.
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MoPA - Motion picture in Arles
(CCI territoriale du pays d’Arles)
13 Arles 
www.ecole-mopa.fr

Diplôme consulaire de concepteur réalisateur 3D
Formation à la création d’images numériques et à la réalisation 
audiovisuelle en images de synthèse. 
admission sur concours les 4 et 5 avril 2018.
Frais de scolarité : environ 7 000 € par an 

ESADMM - école supérieure d’art et de
 design de Marseille Méditerranée

13 Marseille
www.esadmm.fr 

Préparation en 1 an au concours d’entrée des écoles d’art
admission sur entretien avec ou sans travaux personnels. 
 Inscription de janvier à mars
concours du 28 mai au 1er juin 2018
Frais de scolarité : 1 100 €
DNA - DNsEP 
options art, design
concours : 16, 17 et 18 avril ou 11 et 12 septembre 2018
epreuves écrites sur 2 jours (anglais, culture générale, dessin, 
arts plastiques) + entretien avec un jury (présentation de son 
dossier artistique).
dossier d’inscription à télécharger sur le site à partir de janvier 
et dépôt jusqu’au 30 mars (1re session) et 27 juillet 2018 (2e ses-
sion).  Frais de scolarité : 500 €/an
Accueil spécifique pour les étudiants sourds et malentendants :
 dispositif PISourD

ESAA - école supérieure d’art d’Avignon 

84 Avignon  
www.esaavignon.fr

DNA - DNsEP 
option art,  mention création instauration / mention conser-
vation restauration
les étudiants ont le choix en l2 entre 2 orientations : l’une en 
création instauration, l’autre en conservation-restauration des 
œuvres. 
concours : 2 sessions, 25 et 26 avril  et septembre 2018. 
Inscription dès février.
Frais scolarité : 300 €/an

ESAAIx - école supérieure d’Art d’Aix
13 Aix-en-Provence  
www.ecole-art-aix.fr

DNA - DNsEP 
option art,  mention Art temps réel
accès sur concours : une épreuve associant expression plas-
tique et réflexion théorique avec 1 épreuve d’anglais + entretien 
(présentation de son dossier artistique et du travail produit lors 
de la 1re épreuve) 
2 sessions : 3 et 4 avril et 15 septembre 2018
Inscriptions  jusqu’au 9 février (1re session) et 28 juin  (2e session)
Frais de scolarité : 420 €/ an. 

EnSDM - école nationale supérieure de
 danse de Marseille

13 Marseille
www.ecole-danse-marseille.com

Diplôme national supérieur professionnel de danseur
durée : 3 ans
15 places – entrée sur audition.
partenariats universitaires : 
- avec l’université sud-toulon Var / délivrance en parallèle  d’une 
licence pro.
- avec l’université de nice / délivrance en parallèle  d’une licence  
arts «parcours en danse»
coût : 1 850 €/an. 

DE de professeur de danse    w Voir p. 54

  LES éCOLES D’ART  -
                         

les beauX-arts 

IESM -  Institut d’études supérieures 
musicales

13 Aix-en-Provence  
www.iesm.fr
Diplôme national supérieur professionnel de musicien
Formation en 3 ans ouverte aux titulaires d’un diplôme de 3e 
cycle de conservatoire, une médaille d’or ou un 1er prix d’un 
établissement public. 
double cursus possible avec la licence musicologie (voir p.51)
dossier d’inscription en ligne du 8 janvier jusqu’au samedi 31 
mars 2018. concours : épreuves instrumentales puis entretien 
avec le jury, du lundi 23 avril au samedi 5 mai 2018.
Frais de scolarité : 500 € /an 

DE de professeur de musique    w Voir p. 54

écoles  privées 

+ d’infos

sur www.onisep.fr

onglet «établissements» 

 ARCHITECTURE - PAYSAGE

autres écoles d’art dans l’académie :
- aIs - les ateliers de l’image et du son (Marseille)
- arIes création digitale (aix-en-provence)
- esdac - École supérieure de design, d’arts appliqués et de 
communication (aix-en-provence) 
...

le diplôme national d’art (dna) sanctionne en 3 ans des études 
d’art généralistes. le diplôme national supérieur d’expression 
plastique (dnsep) sanctionne, en 2 ans après le dna, 5 années 
d’études avec des spécialisations différentes selon les écoles. 
Il confère le grade de master et permet de se présenter aux 
concours de l’enseignement.
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EnSP - école nationale 
supérieure de la photographie

13 Arles 
www.ensp-arles.com
Diplôme de l’ENsP 

après bac + 2
3 ans - confère le grade de master.
les élèves sont formés  aux techniques liées à la photographie 
et la vidéo : argentique, numérique, retouche, montage. Ils re-
çoivent des enseignements théoriques et pratiques : histoire de 
la photographie et de ses relations avec l’histoire de l’art, ré-
flexion esthétique, pratique d’une langue vivante…

admission
sur concours pour les titulaires d’un bac + 2 validé dans le domaine 
artistique ou à défaut lettre de motivation et dossier artistique 
(projet photographique sur un sujet libre), à envoyer avant le 19 
mars 2018.

concours (25 places) : épreuve écrite le 12 avril, épreuve orale 
les 14, 15 et 16 mai 2018.

Frais de scolarité : 433 €/an

EnSA - école nationale supérieure 
d’architecture de Marseille 

13 Marseille
www.marseille.archi.fr

DE d’architecte
5 ans
parmi les 20 écoles nationales supérieures d’architecture, l’ensa 
Marseille est la seule école pour les régions paca et corse.
les études d’architecture mènent au métier d’architecte et aussi  
à de nombreux métiers dans des domaines comme l’urbanisme, 
la programmation, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’exploita-
tion de bâtiments, le traitement du patrimoine, la recherche et 
l’enseignement.

2 cycles : 
- 1er cycle de 3 ans conduisant au diplôme d’études en architecture 
conférant le grade de licence 
Il permet d’acquérir les bases d’une culture architecturale. les 
élèves étudient la théorie et la  pratique du projet architectural 
et urbain ; l’histoire de l’architecture, de la ville et du territoire ; 
les sciences et techniques constructives ; l’expression plastique 
et l’histoire de l’art ; l’anthropologie de l’espace et la sociologie ; 
l’informatique et la géométrie ; les langues étrangères.

- 2e cycle de 2 ans conduisant au diplôme d’état d’architecte 
conférant le grade de master. une formation complémentaire 
d’un an est nécessaire pour être habilité à exercer la profession 
d’architecte à titre  libéral ou au sein d’une société.
présélection : examen du dossier scolaire.
admission : épreuve orale en avril 2018
Frais de scolarité : 369 €/an.

En partenariat avec Polytech Marseille
Double diplôme architecte/ingénieur spécialité génie civil
7 ans
recrutement : être admis en 1re année de l’une des 2 écoles selon 
leurs voies respectives puis déposer une demande spécifique au 
double cursus. 
admission sur dossier. 

EnSP Ecole nationale supérieure du 
paysage 

site de Marseille
www.ecole-paysage.fr

DE de paysagiste
après bac + 2

3 ans - confère le grade de master.
l’école forme des concepteurs / conceptrices de projets d’aména-
gement de l’espace ou des paysagistes pour conseiller les col-
lectivités, en lien avec les architectes, urbanistes, écologues, 
sociologues… l’enseignement est pluridisciplinaire et les profils 
recherchés sont divers : filières agricoles, écoles d’art ou d’archi-
tecture, cursus universitaires de sciences humaines ou scienti-
fiques. 

admission
sur concours pour les titulaires d’un bac + 2 validé, commun à l’école 
nationale supérieure de paysage des sites de Versailles et de Mar-
seille et aux écoles nationales supérieures d’architecture et de pay-
sage de bordeaux et lille. 
Épreuve écrite le 4 avril, orale les 25, 26 et 27 juin 2018.
Frais de scolarité : 1 377€/an
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BTSA  agronomie :                
productions végétales 
ce diplôme mène à 2 types de fonctions : 
la production agricole et le conseil (en 
chambre d’agriculture, groupement de 
producteurs...). Il permet aussi de parti-
ciper à des travaux de recherche, d’orga-
niser un laboratoire ou une petite unité 
d’expérimentation, d’exercer une activité 
commerciale dans l’industrie ou dans une 
coopérative. 
13 Gardanne
lycée agricole d’aix-Valabre
84 Bollène
MFr du Haut Vaucluse  A

BTSA aménagements paysagers
Objectif : maîtriser les techniques de suivi 
d’un chantier d’aménagement, concevoir 
des projets, en dessiner les plans, établir 
les devis correspondants. le technicien se 
charge des démarches administratives, de 
l’établissement du planning, de la gestion 
et du suivi des travaux. Il ou elle peut être 
employé dans un bureau d’études, une 
entreprise d’aménagement ou une collec-
tivité territoriale. 
13 Marseille 
uFa de Valabre (site des calanques) A 
84 Carpentras 
lycée agricole louis Giraud
uFa de carpentras (campus l Giraud) A

BTSA analyse, conduite et 
stratégie de l’entreprise agricole 
en plus d’une formation en agronomie 
(productions végétales et animales, maî-
trise de l’eau), les titulaires de ce btsa 
sont recherchés pour leur capacité d’ana-
lyse et de diagnostic du fonctionnement 
des entreprises agricoles.
04 Le Chaffaut-Mallemoisson
uFa de digne-carmejane du cFa régional 
paca A
13 Miramas
lycée agricole Fontlongue P
84 Carpentras
uFa de carpentras (campus l Giraud) A

BTSA développement, animation 
des territoires ruraux    
w Voir  p. 73

BTSA génie des équipements 
agricoles    
le technicien connaît les matériels mé-
caniques classiques pour la culture ou 
l’élevage ainsi que les bâtiments actuels 
d’élevage, les serres et les dispositifs de 
conditionnement d’air et de chauffage. Il 
ou elle maîtrise l’utilisation des équipe-
ments d’entretien de l’espace rural et des 
machines et matériels de transformation 
des produits agricoles. 
84 L’isle-sur-la-Sorgue
lpa la ricarde (uFa d’avignon) A

BTSA gestion et maîtrise de 
l’eau  
w Voir sciences p. 62

BTSA gestion et protection de 
la nature  
ces spécialistes de terrain participent à 
des projets de préservation ou de restau-
ration des richesses écologiques, tout en 
sensibilisant le public et en développant 
l’économie locale. leurs employeurs sont 
les syndicats d’initiative, les organismes 
de vacances et de loisirs, les administra-
tions territoriales, les parcs naturels.
13 Gardanne 
lycée agricole d’aix-Valabre
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DUT génie biologique
- agronomie
- génie de l’environnement
w Voir sciences p. 65

BTSA productions animales 
les titulaires de ce diplôme aident les 
exploitants à optimiser, en termes de 
qualité et de rentabilité, leur production 
de lait ou de viande, mais peuvent aussi 
assurer la conduite d’une production ani-
male spécialisée. le conseil est leur acti-
vité principale : ils ou elles doivent être en 
mesure de répondre aux demandes d’appui 
technique. 
04 Le Chaffaut-Mallemoisson
lycée agricole de digne carmejane

BTSA production horticole   
ce btsa permet d’assumer la responsa-
bilité d’une exploitation horticole. les 
titulaires sont responsables d’un secteur 
dans une grande entreprise, ou seconds 
d’exploitation dans une petite entreprise.
84 Avignon
lycée agricole François pétrarque 
13 Lambesc
Maison familiale rurale P A possible

BTsA sciences et technologies 
des aliments 
- spécialité aliments et 
processus technologiques
w Voir sciences p. 63

BTsA technico-commercial
- vins et spiritueux
w Voir  p. 41

BTsA viticulture - oenologie    
responsable de culture, de chai ou de 
cave, il prend en charge la conduite du 
vignoble, de la production et intervient au 
niveau de la transformation : vinification 
et élevage des vins, mise en bouteille. 
Quel que soit son poste, il ou elle exerce des 
fonctions de gestion et de commercia-
lisation. 
84 Avignon
lycée agricole François pétrarque 
84 orange 
uFa d’Orange (lycée viticole) A 

Cs arrosage intégré
13 Miramas
uFa Fontlongue  P A

Cs conduite de productions en 
agriculture biologique et
commercialisation
84 L’isle-sur-la-Sorgue
lpa la ricarde (uFa d’avignon) A

Cs constructions paysagères
84 carpentras
uFa de carpentras (campus l Giraud) A

Cs jardinier de golf et entretien de 
sols sportifs engazonnés
13 Lambesc
Maison familiale rurale P A 

Cs production, transformation 
et commercialisation des pro-
duits fermiers
05 Gap
uFa de Gap du cFa régional paca              
(lycée des Hautes-alpes) A

Agriculture - AménAgement

Inscription auprès des établissements                                                                         

durée : 2 ans
a mi-chemin entre secrétaire médical et 
aide-soignant, l’asV accueille les clients 
du vétérinaire et leurs animaux, entre-
tient les locaux et le matériel, mais com-
mande aussi les médicaments, assiste le 
vétérinaire lors des opérations et veille 
sur les animaux à leur réveil. Formation 
accessible aux titulaires du bac ou fin de 
2de avec une expérience professionnelle 
de 2 ans minimum.
13 Gardanne
uFa Valabre A

Cs  (1 an)                              
certificat de spécialisation

Auxiliaire spécialisé vétérinaire 

BTsA

DUT

Chargé de projet en aménagement 
durable des territoires 
titre professionnel (niveau III)
durée : 2 ans pour bacheliers s, es, stI2d, 
staV, stl et bac pro.
la formation permet d’acquérir des 
connaissances dans les domaines du 
bâtiment, de l’eau, de l’environnement, 
des déplacements ainsi que les outils et 
méthodes nécessaires à la conception et 
à la mise en œuvre des projets d’aména-
gement durable.
admission : sur dossier et entretien et 
tests éventuels
Inscription sur le site internet de l’école
Coût en 2017 : 189€
école nationale des techniciens de 
l’équipement - EntE
www.ente.developpement-durable.gouv.fr
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BTs bâtiment 
le conducteur de chantier assure l’inter-
face entre le chantier, les fournisseurs et la 
hiérarchie de l’entreprise. ses activités se 
répartissent entre les études techniques et 
de prix, la préparation, la conduite et la ges-
tion de chantier à travers des tâches admi-
nistratives, techniques, économiques et de 
communication. 
13 Marseille 
lycée denis diderot 
uFa du lycée denis diderot (cFa régional 
académie d’aix-Marseille) A

BTs constructions métalliques 
ces techniciens participent à la réalisation 
par assemblage d’ouvrages métalliques di-
vers : ponts, pylônes, voies ferrées, écluses, 
vannes de barrage, appontements dans 
les ports, silos... Ils travaillent au bureau 
d’études, à l’atelier et sur le chantier au mo-
ment du montage et rassemblent tous les 
éléments nécessaires aux devis estimatifs 
des réalisations prévues. 
13 Martigues
lycée Jean lurçat

BTs enveloppe des bâtiments :  
conception et réalisation 
les titulaires de ce bts sont chargés de 
l’étude et de la réalisation des finitions 
extérieures du bâtiment, du revêtement 
des façades et des toitures. Ils savent dé-
tecter les contraintes de l’environnement 
lors de l’utilisation du bâtiment sur le plan 
thermique, acoustique et de l’éclairage. Ils 
ou elles élaborent des études techniques, 
organisent et contrôlent les travaux, éta-
blissent les coûts prévisionnels et les devis.
13 Marseille 
lycée denis diderot

BTs études et économie de la 
construction 
spécialistes du suivi économique et de 
l’organisation de chantiers, ces personnels  
interviennent à tous les stades d’un projet 
de bâtiment et de voieries ou réseaux, des 
premières études de faisabilité au contrôle 
financier de la réalisation. Ils peuvent tra-

BTs fluides, énergies, domotique
- option A : génie climatique et 
fluidique
les techniciens sont essentiellement cen-
trés sur les installations cVc (chauffage, 
ventilation, climatisation) et sanitaires 
dans le bâtiment. parallèlement au suivi 
technique d’une opération, ils participent 
à sa gestion. 

- option B : froid et conditionnement 
d’air
centrés sur la chaine du froid et le trai-
tement de l’air, leurs tâches principales 
sont : concevoir des schémas de prin-
cipe, représenter et dimensionner des 
installations en utilisant des outils infor-
matiques, chiffrer, planifier, contrôler 
des travaux, mettre en service et optimi-
ser des installations. 

- option C : domotique et bâtiments 
communicants
concevoir, installer, programmer et mettre 
en service des solutions techniques dans 
l’habitat et les bâtiments professionnels, 
mais aussi conseiller et former à l’utilisation 
de la solution installée, sont leurs tâches 
principales. les systèmes d’automatismes 
communicants et de postes de supervision 
permettent de gérer l’ensemble des équi-
pements comme par exemple le chauffage, 
la climatisation, l’eau, l’éclairage, les volets 
roulants ou les systèmes d’alarmes.
04 Digne-les-Bains
lycée pierre-Gilles de Gennes C
13 Istres 
cFaI provence B  A
13 Marseille 
lycée diderot A et B
uFa du lycée denis diderot (cFa régional 
académie d’aix-Marseille) A   A

BTs métiers du géomètre-                  
topographe et de la modélisation 
numérique   
les géomètres calculent, délimitent, re-
présentent et estiment le terrain du futur 
ouvrage. sur place, ils relèvent les ni-
veaux d’altitude du sol et en décrivent les 
caractéristiques. Ils ou elles consignent 
ces données à main levée sur des car-
nets et avec des croquis de cartes et des 
photos aériennes, élaborent ou mettent à 
jour des plans. 
13 Marseille
lycée rené caillié

MC peinture décoration               
(niveau IV)
13 Marseille 
cFa du bâtiment A

MC technicien en réseaux 
électriques
13 Mallemort
cFa des travaux publics de paca A

vailler notamment dans un cabinet d’archi-
tecte ou d’économiste de la construction, 
un bureau d’ingénierie, une administra-
tion, ou exercer leur activité à titre libéral.
13 Marseille 
lycée denis diderot

Bâtiment - trAvAux PuBlics

BTs travaux publics 
ces professionnels assurent l’interface 
entre le chantier, les clients, les fournis-
seurs et la hiérarchie de l’entreprise. Ils 
mènent les études techniques et écono-
miques d’un ouvrage et  participent à la 
préparation du chantier. Ils réalisent le 
budget prévisionnel et choisissent les 
moyens humains, les matériels et les 
matériaux.  
13 Mallemort
cFa des travaux publics de paca A
13 Marseille
lycée denis diderot 
uFa du lycée denis diderot (cFa régio-
nal académie d’aix-Marseille) A

w Voir : BTS Technico-commercial p. 41

BTs systèmes constructifs 
bois et habitat    
Ils interviennent de la conception tech-
nique à la réception des ouvrages de la 
construction bois. chaque projet qu’il 
soit de construction, de rénovation ou 
d’extension, les mettent en relation avec 
tous les partenaires de l’entreprise (client, 
fournisseurs, personnel). leur rôle consiste 
à apporter une réponse technique et éco-
nomique à une affaire (métré, devis, solu-
tions constructives...). Ils élaborent le dos-
sier de production avec les notes de calcul. 
responsables de chantier, ils ou elles 
organisent et assurent la pose de tous les 
éléments du bâtiment majoritairement en 
bois. 
05 Embrun
lp alpes et durance

DUT génie thermique et énergie 
ce dut forme des assistants ingénieurs 
et des techniciens dans les métiers liés à 
la production, distribution, utilisation et 
gestion de l’énergie dans l’industrie ou les 
transports, et à la thermique du bâtiment 
(chaud et froid). Ils exercent leur activité 
dans les entreprises de toutes tailles, bu-
reaux d’études et administrations. 
les secteurs sont très variés : aéronau-
tique, production d’énergie, propulsion, 
exploitation d’énergie thermique, contrôle 
et régulation de l’énergie thermique.
13 Marseille  Iut

Autres formations

Ingénieur spécialité travaux publics
w Arts et métiers Paristech  p.30
Ingénieur spécialité génie civil
w Polytech’ Marseille   p.30
DE d’architecte
w EnSA   p.37
Chargé de projet en aménagement 
durable du territoire
w EntE  p.38

A : en alternance
P : établissement privé sous contrat

MC                                         
Mention complémentaire

DUT   

BTs                                     
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BTs assistant de gestion         
PME-PMI
(à référentiel commun européen)
collaborateur des dirigeants d’une petite 
ou moyenne entreprise, son travail se 
caractérise par une forte polyvalence : 
fonctions administrative, comptables et 
commerciales.
04 Digne-les-Bains  
cFa régional des métiers et de l’artisanat 
campus de digne A
05 Gap  
lycée aristide briand
13 Aix-en-Provence  
lycée emile Zola 
uFa du lycée emile Zola (cFa régional 
académie d’aix-Marseille) A
lycée saint-eloi P
13 Arles  
cIpen A
13 Marseille  
lycée Honoré daumier 
lycée Marcel pagnol 
lycée Jeanne perrimond P
lycée saint-exupéry
lycée st Vincent-de-paul P
cFa Interconsulaire Méditerranée 
(groupe école pratique) A
13 Martigues  
lycée p. langevin 
84 Avignon  
uFa saint Vincent de paul (cFa de la cité 
technique Marseille) A
84 Carpentras  
lycée Victor Hugo (cFa en du vaucluse) A
84 Cavaillon  
lycée Ismaël dauphin

BTs assistant de manager   
Il appuie le personnel d’encadrement dans 
les domaines des ressources humaines, 
du droit de l’entreprise, de la communica-
tion. Il ou elle organise des événements, 
des déplacements,  gère l’information et  
prend en charge un certain nombre de 
dossiers. parler deux langues est un atout 
pour la fonction. 
13 Aix-en-Provence
lycée emile Zola
antenne du cFa interconsulaire Méditer-
ranée (Groupe École pratique) A
lycée saint-Éloi P
13 Marseille  
lycée Marie curie
lycée périer
lycée charles péguy P
lycée Jeanne perrimond P
cFa interconsulaire Méditerranée 
(groupe école pratique)A
cFa de la bourse du travail (antenne rue 
duverger) A
13 Martigues
lycée paul langevin

BTs comptabilité et gestion
Ils travaillent dans un cabinet comptable, 
un service comptabilité d’une entreprise, 
une banque, une société d’assurances ou 
une administration. leur activité consiste 
à traduire de manière comptable les opé-
rations commerciales ou financières et 
établir les documents correspondants.
04 Digne-les-Bains  
lycée alexandra david-neel
13 Aix-en-Provence  
lycée emile Zola 
lycée clovis Hugues P
lycée du sacré-coeur P
13 Arles 
lycée Montmajour
13 Istres
lycée arthur rimbaud 
13 Marseille
lycée antonin artaud
lycée Marie curie 
lycée Marcel pagnol 
lycée st-Joseph de la Madeleine P
lycée Maximilien de sully P
(groupe école pratique) (ccI) P
lycée Jeanne perrimond P
lycée la cadenelle P
cFa de la bourse du travail (antenne rue 
duverger) A
13 Salon-de-Provence 
lycée saint-Jean P
84 Avignon 
lycée théodore aubanel 
lycée louis pasteur P
cFa de la ccI du Vaucluse (compta 84)  A
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13 Salon-de-Provence  
lycée adam de craponne
84 Avignon  
lycée théodore aubanel
uFa st Vincent de paul (cFa de la cité 
technique Marseille) A
84 Carpentras
lycée Victor Hugo (cFa en Vaucluse)  A

BTs assurance
ces diplômés exercent dans les sociétés 
d’assurances, de courtage, les agences 
générales ou les banques proposant des 
produits d’assurance. Ils prospectent la 
clientèle, analysent ses besoins et lui 
proposent des produits financiers, d’assu-
rance ou d’assistance, et gèrent égale-
ment des dossiers de sinistre.
13 Marseille
lycée Victor Hugo 
lycée Maximilien de sully P

BTs banque, conseiller de         
clientèle  (particuliers)
les chargés de clientèle dans une banque 
ou un établissement financier sont les 
interlocuteurs privilégiés des particuliers. 
rompus aux techniques bancaires, ils 
ont un bagage technique, économique, 
juridique, fiscal et réalisent les opérations 
liées aux comptes, à l’épargne, aux cré-
dits et à la gestion des risques.
13 Aubagne
lycée Joliot-curie  (avec le cFa 
Formaposte Méditerranée) A
13 Marseille
lycée Victor Hugo 
lycée charles péguy P
cFa banque-Finance A

BTs commerce international
(à référentiel commun européen)
compétences : acheter et vendre à 
l’étranger, déplacements fréquents. les 
titulaires de ce bts prospectent, éla-
borent des offres, assurent le suivi admi-
nistratif et commercial des échanges. Ils 
maîtrisent 2 langues dont l’anglais, et les 
technologies de l’information et de la com-
munication.
13 Luynes  
lycée international Georges duby (ang + 
all, esp, It)   
uFa du lycée Georges duby (cFa régional 
académie d’aix-Marseille) A
13 Marseille  
lycée périer (ang, all, esp, It + lV2)
lycée la cadenelle (ang + all, esp, It) P - 
A possible (cFa de la cité technique)
lycée Jeanne perrimond (ang, all, esp, It) P

BTs management des unités 
commerciales
Formés à la direction d’équipe, à la ges-
tion d’offre de produits et de services, à 
l’évaluation des résultats et au suivi des 
relations avec la clientèle, ils peuvent 
avoir la responsabilité de tout ou par-
tie d’une unité commerciale : magasin, 
supermarché, agence commerciale, ban-
caire ou d’assurance.
04 Manosque
lycée Félix esclangon
04 Sainte tulle
cFa écocampus sainte tulle A  (ccIt 04)
05 Gap
cFa régional des métiers et de l’artisanat 
campus de Gap A
13 Aix-en-Provence
lycée professionnel Gambetta
13 Aubagne  
lycée Frédéric Joliot-curie 
13 Arles  
lycée Jeanne d’arc P
cIpen  A
13 Marseille 
lycée périer 
lycée Maximilien de sully P
lycée Jeanne perrimond P
cFa alphonse Mounier A
uFa du lycée colbert (cFa régional 
académie aix-Marseille) A
13 Martigues  
lycée paul langevin 

commerce - économie - gestion
trAnsPort - Logistique 

BTs - BTsA
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BTs transport et prestations 
logistiques
les diplômés travaillent en entreprise de 
transport routier, aérien, maritime, ferro-
viaire, fluvial. Ils  connaissent les différents 
contrats, la réglementation douanière et 
celle de la profession, la gestion des res-
sources humaines,  la gestion des moyens 
matériels et les activités commerciales 
liées au transport de marchandises. 
13 Marseille
lycée Maximilien de sully P 
cFa de la cité technique A
13 Salon-de-Provence  
cFa Municipal A
84 Cavaillon  
lycée Ismaël dauphin

BTs technico-commercial
spécialisés dans un domaine industriel, ils 
sont l’interface entre les services de pro-
duction et le service vente. Ils exercent 
cinq fonctions essentielles : la vente de 
solutions techniques, le développement 
de clientèle, la gestion de l’information, 
le management et la mise en oeuvre de 
la politique commerciale de l’entreprise.
13 Marseille
lycée du rempart
adaptation locale : énergie et services industriels
lycée Jean perrin
adaptation locale : domotique et environne-
ment technique du bâtiment
lycée st-Vincent de paul  P
84 Avignon / Pertuis 
cFa de l’Industrie 84 A
adaptations locales :  
- génie électrique et mécanique
- commercialisation de biens et de services 
industriels

BTsA  technico-commercial 
- vins et spiritueux
ce diplôme forme des agents commer-
ciaux pour travailler dans une entreprise 
de production ou de distribution (souvent 
agroalimentaire ou matériel agricole). Ils  
connaissent la spécificité, les caractéris-
tiques, la qualité du produit, sa composi-
tion, ses possibilités de conservation, et la 
législation en vigueur. 

84 orange 
uFa  d’Orange du cFa régional paca 
(lycée viticole) A

DUT gestion administrative et 
commerciale des organisations
ce dut concilie études commerciales et 
gestion. Il donne la part belle au déve-
loppement durable. l’acquisition d’une 
connaissance des cycles courts de l’éco-
nomie alternative permet d’entrevoir 
de nouveaux profils de créateurs et de 
gestionnaires d’entreprises adaptés aux 
enjeux professionnels d’aujourd’hui.  
04 Digne-les-Bains  Iut   

DUT gestion des entreprises et 
des administrations 
- gestion comptable et financière
cette option permet de développer des 
compétences spécifiques en contrôle de 
gestion, comptabilité approfondie, ges-
tion financière et fiscale. elle conduit aux 
métiers de responsable de service achat, 
adjoint au contrôleur de gestion, au di-
recteur administratif et financier, chef de 
groupe en agence bancaire…
05 Gap Iut
13 Aix-en-Provence, Marseille

- gestion et management des 
organisations 
cette option permet d’approfondir des 
outils de pilotage des organisations tels 
que : gestion de la production et de la 
qualité, logistique, création d’entreprise, 
GrH, marketing et négociations commer-
ciales. Insertion possible comme cadre 
polyvalent en pMe/pMI, assistant gestion 
commerciale, administrative, gestion des 
stocks, des systèmes d’information... 
05 Gap Iut
13 Marseille  Iut  A possible en 2e année

- gestion des ressources humaines 
cette option offre une formation aux ou-
tils, systèmes et techniques et propose 
une ouverture à la dimension humaine 
du management. elle mène à l’ensemble 
des métiers de la gestion des ressources 
humaines : adjoint drH, chargé d’études 
sociales, responsable de formation...
13 Aix-en-Provence   Iut A possible

BTs négociation et relation client
Ils communiquent et négocient avec les 
clients, exploitent et partagent les infor-
mations, organisent et planifient l’acti-
vité, mettent en oeuvre la politique com-
merciale, et contribuent à la croissance 
du chiffre d’affaires. Ils ou elles maîtrisent 
les technologies de l’information et de la 
communication.
04 Digne-les-Bains  
cFa régional des métiers et de l’artisanat 
campus de digne A
05 Gap  
lycée dominique Villars
13 Aix-en-Provence  
uFa du lycée Gambetta (cFa régional 
académie d’aix-Marseille) A
13 Aubagne 
lycée Joliot-curie
13 Marignane  
lycée Maurice Genevoix 
13 Marseille 
lycée Marcel pagnol
lycée saint exupéry 
lycée Maximilien de sully P
lycée Ort léon bramson P
lycée la cadenelle P
cFa alphonse Mounier A
cFa Interconsulaire Méditerranée 
(groupe école pratique) A
cFa banque-Finance A
13 Salon-de-Provence  
lycée adam de craponne 
84 Avignon  
lycée théodore aubanel C

om
m

er
ce

 -
 é

co
no

m
ie

 -
 g

es
ti

on
 -

 T
ra

ns
po

rt
  -

 L
og

is
ti

qu
e

A : en alternance
P : établissement privé sous contrat

après bac + 2

DUT gestion logistique et 
transport 
les diplômés peuvent travailler en tant 
que techniciens chargés de l’organisation 
et du contrôle des opérations logistiques 
des entreprises industrielles, de la grande 
distribution, des prestataires logistiques 
et des auxiliaires, ainsi que dans toute 
fonction au sein des entreprises de trans-
port. 
13 Aix-en-Provence   Iut 
A possible en 2e année

13 rousset  
MFr de rousset (cFa des espaces ruraux 
arles)  P  A
13 Salon-de-Provence  
lycée saint-Jean P 
13 Vitrolles  
lycée Jean Monnet 
84 Avignon  
lycée louis pasteur P
uFa st-Vincent de paul (cFa de la cité 
technique) A
84 orange  
lycée de l’arc

DUT 

UNIvERSITé 
D’AIx-MARSEILLE

AMU

DCg  diplôme de comptabilité et 
de gestion
3 ans
diplôme d’État de niveau licence, et 
premier niveau du cursus conduisant à 
l’expertise comptable,  le dcG  permet 
d’obtenir les connaissances de base dans 
les domaines de la comptabilité et de la fi-
nance d’entreprise. Métiers exercés : col-
laborateurs d’expert-comptable, respon-
sables d’un service comptable, conseillers 
financiers ou juridiques…
04 Manosque antenne du  cFa de la 
chambre de métiers rené Villeneuve A 
13 Aix-en-Provence  
aMu / Isec  A (cFa Épure)
13 Marseille  
lycée Marie curie 
lycée charles péguy P
lycée la cadenelle  P 
cFa Interconsulaire Méditerranée 
(groupe école pratique) A
84 Avignon 
lycée théodore aubanel A possible 
(antenne aubanel du cFa régional en 84)
cFa de la ccI du Vaucluse (compta 84)
A possible

DCg 

Chargé de clientèle 
banque-finance-assurance
spécialisation en 1 an ouverte aux titu-
laires d’un bts /dut Gestion commerce.
04 Manosque antenne du cFa de la ccI 
des alpes de Haute-provence A
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Magistère ingénieur économiste
3 diplômes en 3 ans : licence économie 
gestion, master et magistère.
Formation d’excellence en méthodes 
quantitatives et analyse économique.
entrée sélective sur dossier après l2 en 
économie gestion, mathématiques appli-
quées aux sciences sociales ou classe pré-
paratoire. cours de 3e année en anglais.
Aix-en-Provence, Marseille

Licence économie et gestion
les enseignements sont majoritairement 
consacrés aux disciplines de l’économie, 
de la gestion, des mathématiques et des 
statistiques, à un degré moindre du droit, 
de la science politique et de la sociologie. 
l1 et l2 en commun avec licence gestion.
4 parcours : économie – finance / économie 
et management des firmes et des organi-
sations / international program in business 
and economics / management des affaires 
et du commerce international
Aix-en-Provence, Marseille 

Licence gestion 
acquisition des fondamentaux de la ges-
tion et des connaissances scientifiques 
propres à chacun de leur parcours : infor-
matique de gestion, finance, marketing, 
droit et économie de la culture. l1 et l2 en 
commun avec licence économie et ges-
tion.
4 parcours : administration des institu-
tions culturelles / gestion des entre-
prises / management comptable et 
financier / méthodes informatiques 
appliquées à la gestion des entreprises  
Aix-en-Provence, Marseille, Arles, Gap 

Licence informatique 
méthodes informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises (MIAGE)
w Voir p. 66

Licence mathématiques  et 
informatique appliquées aux 
sciences humaines  et sociales
Objectif : donner une double qualification 
en mathématiques et économie (Me) ou 
en mathématiques et sciences sociales 
(Ms). pour le parcours Me, l’objectif est 
d’aborder les fondements des théories 
microéconomique et macroéconomique, 
les cours en théorie des jeux, théorie de 
la décision et économie publique pour 
garantir aux étudiants de solides com-
pétences dans les secteurs de la finance, 
gestion des risques, stratégies des entre-
prises en matière de marketing.
parcours : mathématiques et économie
Aix-en-Provence
w parcours MS  voir p. 66  
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Licence  administration          
économique et sociale AEs
Interdisciplinaire, cette formation a 
pour objectif d’associer étroitement les 
connaissances en économie, en droit et 
en gestion et de mettre l’accent sur les 
apports mutuels et complémentaires 
procurés par les 3 disciplines
3 parcours : entreprise et administration 
des PME-PMO / gestion des territoires 
de montagne / sciences sociales et poli-
tiques
Aix-en-Provence, Marseille, Gap

UNIvERSITé D’AvIGNON 
ET DES PAyS DE vAUCLUSE

UAPv

DUT techniques de 
commercialisation                                  
Former les étudiants aux métiers du com-
merce, du marketing, de la vente, de la 
communication, de la relation  client, de 
la distribution, en développant leurs com-
pétences opérationnelles, ainsi que leur 
aptitude à comprendre l’environnement 
actuel de l’entreprise et les situations de 
terrain.
possibilité de réaliser 60% des cours en 
anglais la 2e année (site de Marseille).
13 Aix-en-Provence   Iut  A possible
13 Marseille Iut  A possible

DCg 
DCg  diplôme de comptabilité et 
de gestion
3 ans 
possibilité de préparer le dcG et le 
dcJu diplôme comptable et juridique 
d’université en parallèle.
Frais de scolarité : 5 460 € pour les 3 ans
ISEC - institut supérieur d’études 
comptables  
13 Aix-en-Provence 
(établissement rattaché à AMu)
a possible (cFa epure) en 2e et 3e année 
pour les titulaires d’un bts cGO ou dut 
Gea.

Licence

DUT techniques de 
commercialisation
Formation à tous les champs de métiers 
du commerce en vue d’occuper des 
postes de commerciaux polyvalents. 
possibilité de faire une 3e année à l’étran-
ger et de  valider le duetI (diplôme d’uni-
versité d’études technologiques interna-
tionales).  A possible
Avignon  Iut - campus Jean Henri Fabre   

DUT 

Licence

Licence  administration          
économique et sociale AEs
ces études sont bâties sur le principe 
d’une triple compétence en droit (public 
et privé), en économie et en science poli-
tique. a ces disciplines s’ajoutent égale-
ment, les sciences sociales, l’histoire, la 
gestion et l’anglais.
le parcours science politique et europe-
permet d’acquérir une connaissance gé-
nérale des questions européennes, sous 
l’angle juridique, économique et politique.
2 parcours : science politique et Europe / 
science politique prépa IEP
Avignon - campus Hannah arendt

w Voir liste p. 26

Licence pro                 

après bac + 2

w Voir liste p. 28

Licence pro                 

après bac + 2

Nouvelles modalités d’inscription 
voir p. 25

A : en alternance
P : établissement privé sous contrat



2017-2018 l entrer dans le sup après le bac  43

ecoles spécialisées

ItIP CnAM - institut national 
des transports internationaux 
et des ports
13 Marseille
http://itip.cnam.fr/
Opérateur de transports 
multimodaux internationaux. 
durée : 2 ans, dont 5 mois de stage.
la formation conduit à  tous les métiers 
du transport international : affréteur ma-
ritime ou routier, agent de transit, agent 
de consignation, agent commercial, chef 
de ligne, commissionnaire de transport, 
déclarant en douane, expert maritime, 
gestionnaire d’entrepôts, responsable en 
logistique…
admission : tous bacs, dossier de préins-
cription à partir de mars 2018, entretien + 
test d’anglais. 20 places. dépôt du dossier 
avant le 30 août 2018.
Frais de scolarité : 6 500 € pour les 2 ans  

IStELI - institut supérieur du 
transport et de la logistique 
internationale
13 Marseille
www.aftral.com/ecoles/isteli/
les-formations

Technicien supérieur transport 
logistique aérien et maritime de 
marchandises  A possible
Technicien supérieur transport  
terrestre de marchandises A possible
durée 1 an, formation reconnue niveau III.
ce diplôme forme  des techniciens immé-
diatement opérationnels dans l’organisa-
tion des transports, qu’ils soient aériens, 
terrestres, ou maritimes.
24 places pour les deux options.
admission : tous bacs, plusieurs sélec-
tions par an : anglais (QcM), questions 
d’actualité, français, tests de logique + 
entretien de motivation.
Inscription de février à juillet  2018.
Frais de scolarité : 1 345 € (gratuit en 
contrat de professionnalisation)
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CFA du transport et de la logistique 
13 Marseille
www.aftral.com/
Technicien supérieur en méthodes 
et exploitation logistique  A
durée : 2 ans
cette formation permet d’acquérir les 
compétences pluridisciplinaires indispen-
sables à l’étude, la préparation, la coordi-
nation et le contrôle des activités logis-
tiques de l’entreprise. 
admission : tous bacs. epreuves de sélec-
tion : tests de logique, calcul, compré-
hension de texte, anglais, droit et gestion 
(QcM). 24 places.
contacter le cFa à partir de février 2018.
préinscription sur le site

vincent de paul

Conjuguez vos talents, 
Osez l’alternance !
PARCOURS DU BTS AU MASTERE

BAC +2 / BTS 
• Assistant de gestion PME/PMI
• Assistant Manager
• Comptabilité et Gestion 
•  Management des Unités 

Commerciales  
• Négociation Relation Client 

BAC +3/+4/+5 DIPLÔMES D’ÉTAT 
ET TITRES RNCP 
• Diplôme de Comptabilité Gestion 
•  Responsable Commercial et 

Marketing
•  Chargé de gestion en Ressources 

Humaines
• Manager des Ressources Humaines

JOURNÉE
PORTES OUVERTES 

SAMEDI 17 MARS 2018

Plus d’informations sur : 
www.cfc-vdp84.fr

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE
710 rue de l’Aulanière - ZI Courtine - 84000 Avignon - Tél 04 90 80 66 66

2 conseillers à  votre service : laurent.trans@cfc-vdp84.fr - lucile.muller@cfc-vdp84.fr

LES PLUS :
•  Des formations gratuites 

et rémunérées 
•  Centre agrée TOEIC 

et certifi cation Voltaire
•  Pas de frais d’inscription
•  Une aide effi cace 

à la recherche d’entreprise

publicité
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une double formation originale et 
motivante : fac + classe prépa
les étudiants, en majorité bacheliers es 
et s, reçoivent une formation pluridisci-
plinaire à l’université d’aix-Marseille  (fa-
culté d’économie et de gestion - faculté 
de droit et de sciences politiques) tout en 
continuant à étudier au lycée en prépa. 
avec au final un large choix de poursuite 
d’études. 
ens rennes et paris saclay
deux prépas ens éco :
- d1 (dominante droit)  
mène aux concours des départements 
économie, droit, gestion de l’ens rennes
- d2 (dominante économie/maths)  
aux concours éco/gestion de l’ens saclay. 
avec seulement 17 places proposées 
aux d1 et 28 aux d2, très peu d’élèves 
intègrent une ens. 
l’immense majorité des étudiants entre 
dans une filière sélective à l’université 
(licences d’Iae, magistères de droit, d’éco 
ou de gestion...). les autres se présentent, 
souvent avec succès, aux concours 
d’entrée des écoles de commerce par la 
voie des admissions parallèles.
13 Marseille
lycée Jean perrin
aMu- option scientifique (ECS)

elle exige un profil équilibré, même 
si les mathématiques ont un très fort 
coefficient à certains concours. elle 
fournit les effectifs les plus importants 
des écoles les plus prestigieuses (66 % 
des intégrés à Hec, 56 % à l’essec…). 
Mais tous les élèves d’ecs n’obtiennent 
pas une école du «top 5». Mieux vaut donc 
élargir le nombre d’écoles présentées aux 
concours. 
13 Aix-en-Provence
lycée paul cézanne 
13 Marseille 
lycée saint exupéry
lycée thiers 
lycée n.d. de sion P

- option économique (ECE)
dans l’ensemble des matières, le 
programme est dans le prolongement du 
bac es. avec une probabilité de réussite 
à peu près équivalente à celle de l’option 
scientifique, cette option permet 
d’intégrer les écoles les plus renommées, 
dans une proportion équivalente aux 
ecs pour certaines d’entre elles (escp 
europe, edhec, eM lyon). 
05 Gap 
lycée dominique Villars 
13 Aix-en-Provence
lycée Militaire
lycée la nativité P 
13 Marseille 
lycée st-charles 
lycée la cadenelle P

CPgE ATs économie-gestion (1 an)
un parcours original : enseignements de 
type cpGe + universitaire
cette prépa offre une double opportunité 
aux titulaires d’un bts, dut ou l2 : valider la 
l3 aes parcours «Gestion des entreprises» 
et intégrer sur concours les écoles de 
commerce en 2e année, rejoindre les Iae ou 
poursuivre en master.  les enseignements et 
les méthodes de travail sont en adéquation 
avec les objectifs poursuivis dans la même 
année : cours interdisciplinaires (économie, 
droit, gestion, maths, langues, etc.), 
préparation au taGe MaGe et à l’entretien, 
tOeIc, méthodologie et culture générale.
13 Marseille 
aMu - lycée Jean perrin

- option technologique  
  (bac pro tertiaire)
3 ans 
une 1re année de remise à niveau avec 
une pédagogie adaptée aux élèves de 
bac pro tertiaire dans les disciplines 
générales : maths, français, philo, et un 
approfondissement des connaissances 
en gestion, économie et droit. Grâce à 
un accompagnement pédagogique spé-
cifique, des méthodes et un rythme de 
travail adaptés, ces élèves intègrent  les 
grandes écoles de commerce et de mana-
gement. Mais ils peuvent aussi poursuivre 
leurs études supérieures à l’université en 
3e année de licence.
13 Marseille
lycée Jean perrin

- option technologique (ECt)
cette option offre aux bacheliers stMG 
des chances équivalentes à celles des 
bacheliers généraux d’intégrer une école 
de commerce. 
les exigences des concours étant élevées, 
les élèves bénéficient d’un encadrement 
attentif, surtout dans les matières 
communes aux trois options (langues et 
culture générale).
13 Marseille
lycée Jean perrin 
lycée perrimond P

après bac + 2

elles répondent aux attentes des 
étudiants intéressés par les grands 
enjeux économiques et sociétaux.  les 
trois options ne s’adressent pas aux 
mêmes bacheliers : les s vont en ecs, 
les es en ece et les stMG en ect. Mais 
elles les préparent aux mêmes écoles 
de commerce en mettant toutes l’accent 
sur l’économie et les mathématiques. 
chaque option a son propre programme : 
les mathématiques abordent des notions 
nettement plus complexes en ecs 
qu’ailleurs et le droit et le management 
n’existent qu’en ect. trois matières 
sont néanmoins communes (la culture 
générale et les deux langues vivantes) 
avec des épreuves identiques aux 
concours, mais des coefficients parfois 
différents.  les élèves issus des prépas 
ecs, ece et ect intègrent quasiment 
tous l’une des 23 écoles des concours 
ecricome et bce. 

Les prépas économiques et 
commerciales

Les prépas ENs économiques
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Prépas économiques



BTS

AIX-EN-PROVENCE

L.T.P. CLOVIS HUGUES
(sous contrat d’association avec l’Etat)

7, rue Fernand Dol - 13100 AIX-EN-PROVENCE

Comptabilité et gestion

Tourisme
Bourses d'État    Stages en entreprise 

Voyages d'études

04 42 38 51 96 ou 04 42 38 15 11
www.lycee-clovis-hugues.com

direction@lycee-clovis-hugues.com

publIcItÉ

04 91 53 36 30

Centres de Formation d’Enseignement Supérieur
Unités de Formation d’Apprentis 
7 lycées privés sous contrat

A ix  en  Provence  -  Marse i l l e  -  Mar t igues  -  Sa lon  de  Provence  -  V i t ro l l es

04 91 53 36 30

 

Journées Portes Ouvertes
Dans tous nos établissements en 2018  
Toutes les dates sur notre site internet

    Management des Unités Commerciales  
      Célony 
        Négociation et Relation Client
           Célony 
         Transport et Prestations Logistiques
             Caucadis
           Assistant de Gestion PME/PMI
              Caucadis et Marie Gasquet
               Analyses de Biologie Médicale
                    Marie Gasquet
    Métiers de l’esthétique, cosmétique
   parfumerie - option Marques
                         Le Rocher
                       Tourisme
                     Brise-Lames

NosBTS 

 
       Entrée en Ecole Infirmièr(e)

          Le Rocher, Marie Gasquet, Célony, Caucadis
Entrée en Ecole d’Aide Soignant(e)        

     Le Rocher, Marie Gasquet, Caucadis
Entrée en Ecole Auxiliaire de Puériculture

  Le Rocher, Marie Gasquet,Caucadis

 
Mention Complémentaire  Secrétariat Médical

 Edmond Rostand

Nos Prépas Concours 

publIcItÉ

publIcItÉ
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BTs notariat
Forme des assistants pour les notaires.  
Ils sont chargés de la rédaction d’actes 
tels que les contrats de mariage, les do-
nations, les successions, les baux d’habi-
tation. Ils ou elles sont responsables du 
traitement juridique et administratif lié à 
l’ouverture, à la constitution, au suivi et à 
la clôture des dossiers.
13 Aix-en-Provence 
IMn Institut des métiers du notariat P
coût de scolarité : 6 500 € pour 2 ans.
13 Marseille 
lycée Victor Hugo

BTs professions immobilières
les titulaires de ce bts exercent leur acti-
vité au sein de cabinets d’administration 
de biens, d’agences immobilières ou de 
sociétés de promotion-construction. Ils 
ou elles peuvent occuper un emploi de 
gestionnaire de biens locatifs, de gestion-
naire de copropriété ou de négociateur 
immobilier. 
13 Aix-en-Provence 
IFte  A
13 Marseille 
lycée Victor Hugo 
lycée Maximilien de sully  P
uFa du lycée Victor Hugo (cFa régional 
académie d’aix-Marseille)  A
lycée Ort-bramson P (hors contrat 3.800 €)

Licence administration publique
- parcours management public 
particulièrement axé sur la maîtrise des 
outils de gestion et une connaissance 
approfondie des organisations publiques 
et privées, ce parcours forme à la gestion 
des ressources humaines et à la gestion 
financière de futurs managers du secteur 
public dans l’environnement, l’humani-
taire, l’urbanisme, la santé, la culture…
un stage obligatoire par année.
Aix-en-Provence  
licence délivrée aussi en une année, avec 
d’autres parcours (voir après bac + 2).

Licence de droit
cette licence donne les bases juridiques, 
en droit public et en droit privé, néces-
saires à la poursuite d’études de niveau 
master conduisant aux métiers d’avocat, 
de magistrat, de notaire, de juriste d’en-
treprise… On peut ensuite se spécialiser 
dans différents domaines tels que santé, 
sport, droit international, immobilier, etc.

Aix-en-Provence, Arles, Marseille

Faire des études juridiques sans le bac
la capacité en droit permet de s’inscrire  
en licence de droit (l1 ou l2 suivant la 
moyenne obtenue) ainsi qu’à d’autres 
formations supérieures à dominante 
juridique. possibilité aussi de se présen-
ter aux concours administratifs de caté-
gorie b et c.
aucun diplôme n’est exigé pour s’ins-
crire. le cumul avec une activité profes-
sionnelle est possible (cours du soir). la 
préparation de la capacité en droit, en 2 
ans à l’université, ne donne pas droit au 
statut d’étudiant.
13 Aix, Marseille - AMu
84 Avignon - uAPV

D
ro

it
 -

 s
ci

en
ce

s 
po

lit
iq

ue
s

Magistère  droit, fiscalité et 
comptabilité                                                                       
3 ans.
accessible après une l2 en droit. déli-
vrance simultanée du master droit et fis-
calité de l’entreprise. 
13 Aix-en-Provence
A possible en dernière année.

Magistère journalisme,            
communication des organisations
w Voir page 52

Licence administration publique
- parcours droit et société
après une l2 en droit, ce parcours per-
met aux étudiants juristes d’acquérir une 
bonne culture générale et les prépare aux 
concours administratifs de catégorie a.
Aix-en-Provence 

- parcours sciences politiques 
s’adresse à des étudiants n’ayant a priori 
aucune base juridique. Il a pour objec-
tif d’apporter cette connaissance ainsi 
qu’une formation en culture générale et 
en note de synthèse pour la préparation 
des concours.
accès sur dossier à bac + 2 (non juridique)
Aix-en-Provence 

- parcours International program of 
public management 
Aix-en-Provence  
- parcours information-communication 
Aix-en-Provence, Marseille 

Licence pro
     
w Voir liste p.26

après bac + 2

Droit - sciences Politiques

BTs 

UNIvERSITé 
D’AIx-MARSEILLE

AMU

UNIvERSITé D’AvIGNON 
ET DES PAyS DE vAUCLUSE

UAPv

Licence

Licence (1 an)

Magistère

Licence

Licence administration           
économique et sociale AEs 
w Voir p. 42

Licence de droit
cette licence généraliste assure la maî-
trise des principales disciplines du droit 
et permet une spécialisation progressive.
elle offre une formation juridique géné-
rale, donnant la possibilité de poursuivre 
ses études en Master et doctorat. elle per-
met d’accéder aux examens et concours 
administratifs ou d’entrer directement 
dans la vie active. 
Avignon - campus Hannah arendt

IAE Aix-Marseille
Aix-Marseille graduate school 
of management
https://iae-aix.univ-amu.fr/
13 Aix-en-Provence
composante de l’université d’aix-Marseille, 
l’institut d’administration des entreprises 
forme des spécialistes dans les grands 
domaines du management. Il propose 
des cursus professionnalisés et ouverts 
à l’international. 
Formations avec accréditations inter-
nationales : eQuIs et aMba.
admission après une licence :
sur dossier de candidature + test 
d’aptitude à la gestion + test d’anglais 
+ entretien de motivation. 

Capacité en droit



Le cursus franco-allemand
ce cursus en alternance entre  
Freiburg  et aix-en-provence conduit 
en 5 ans à la délivrance d’un double 
diplôme : le «Master (et bachelor) der 
politikwissenschaften der universität 
Freiburg» et le diplôme de sciences po 
aix (+ master correspondant). 
concours d’entrée ouvert aux bacheliers 
2016, 2017 et 2018 : 
- épreuves écrites le 22 mars 2018
- épreuves orales les 23 et 24 mars.
thèmes des épreuves identiques à ceux 
du concours d’entrée à l’Iep. 
Inscription du 10 janvier au 13 mars 2018.
13 places (pour les étudiants français). 
procédure d’accès spécifique pour les 
candidats ayant obtenu une mention tb 
au bac.

Institut d’études politiques IEP
www.sciencespo-aix.fr
13 Aix-en-Provence 

Diplôme de l’IEP
5 ans - grade de master
la formation est organisée en 2 cycles, 
selon une logique de spécialisation pro-
gressive. 
- 1re et 2e année : culture générale, ensei-
gnement pluridisciplinaire en économie, 
droit, sciences politiques, histoire, lan-
gues vivantes.
- 3e année à l’étranger : en université et/ou 
en stage (entreprise, ambassade…)
- 4e et 5e année : spécialisation dans un 
domaine tel que services publics, entre-
prise, relations européennes et internatio-
nales, information-communication, culture 
et société, politique comparée. 
Frais de scolarité : 812 €/an

admission en 1re année sur concours com-
muns aux Iep d’aix-en-provence, lyon, 
lille, toulouse, rennes, strasbourg et 
saint-Germain-en-laye.
  
t  concours d’entrée en 1re année : 
samedi 26 mai 2018, ouvert aux termi-
nales et bacheliers 2017. 
epreuves écrites uniquement :
- questions contemporaines : dissertation 
sur un thème d’actualité. (coeff.3)
- histoire : dissertation portant sur «le 
Monde, l’europe et la France de 1945 à 
nos jours» (coeff.3)
- langue vivante : anglais, espagnol, ita-
lien ou allemand. compréhension écrite, 
synonymes et essai (coeff.2).

Inscription uniquement en ligne sur  : 
www.sciencespo-concourscommuns.fr 
du 1er février au 18 avril 2018 

droits d’inscription : 180 € 
(60 € pour les boursiers). 
le candidat formule un ordre de priorité 
pour chacun des 7 Iep.

t concours d’entrée en 2e année à bac+1 : 
samedi 17 mars 2018.
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Se préparer aux concours d’entrée 

- 7 Iep ont labellisé une préparation à 
distance spécifique : «tremplin Iep».
Voir : www.tremplin-etudes-superieures.fr

tremplin 1 (à bac et bac+1) prépare au 
concours commun pour l’entrée en 1re 
année. tarif : 520 € (310 € boursiers) 

- Quelques lycées publics et privés 
sous contrat proposent des sessions de 
préparation, généralement pendant les 
vacances de février ou de printemps. 

- le cned propose aussi une préparation
au concours.
http://modules.cned.fr/catalogue/m/
index.html#/page/36  (en bleu clair)

Classes spé-IEP
préparation en 1 an au concours com-
mun d’entrée à l’Iep réservée en prio-
rité aux élèves boursiers ou aux élèves 
des lycées rep (réseau d’éducation 
prioritaire).  
13 Marseille - lycée thiers 
84 Avignon - lycée Frédéric Mistral 

journée portes ouvertes : 17 février 2018

APRÈS LE BAC ,
FORMEZ-VOUS AUX MÉTIERS

DE LA COMMUNICATION
ET DU JOURNALISME

POST-BAC À BAC+4/+5
INSCRIPTIONS EN COURS

04 86 87 21 90
408, avenue du Prado - 13008 Marseille

info@ecs-marseille.com
ecole-ecs.com/marseille iej.eu/marseille

info@iej-marseille.com

publIcItÉ



* inclus
          AIX-EN-PROVENCE           MARSEILLE           NICE           MONTPELLIER           CLERMONT-FERRAND

JOURNÉES PORTES OUVERTES ANNUELLES
DU 16 AU 24 MARS 2018 *

Journée d’orientation et découverte des Filières
du Design et des Arts Appliqués

le 10 FÉVRIER 2018
* Toutes nos dates par villes sur www.ecole-esdac.com

www.ecole-esdac.com

PRÉPA  / MANAA 
DESIGN D’ESPACE / DESIGN PRODUIT

DESIGN GRAPHIQUE / DESIGN DE MODE
ANIMATION 3D / COMMUNICATION

année préparatoire / MANAA
• Prépa Arts et Design / MANAA
• Prépa Animation
• Prépa Architecture

BACHELOR / BTS
(Diplômes d’Etat, initial ou alternance)

• Design d’Espace
• Design Produit
• Design Graphique Option médias imprimés 
• Design Graphique Option médias numériques 
• Design de Mode 
• Communication

cycle mastère
(titres ceritifés, initial ou alternance)

• Designer de Communication Graphique & Multimédia
• Designer Architecte d’Intérieur 
• UX Designer 
• Chef de projet Communication & Design Numérique

publIcItÉ

publIcItÉ
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Gendarmerie, armée
pour tout renseignement sur les métiers, 
les carrières, le recrutement, les concours, 
s’adresser au bureau d’information et de 
recrutement de son département ou de 
sa région. 

centre d’information et de recrutement 
des forces armées - cIrFa
www.defense.gouv.fr/air
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
www.etremarin.fr

centre d’information et de recrutement 
de la Gendarmerie nationale - cIr
www.lagendarmerierecrute.fr

Police
antenne promotion recrutement égalité 
des chances - aprec
www.lapolicenationalerecrute.fr
«concours et sélections»

w Voir adresses p. 80 
(CIRFA, CIR, APREC)

A : en alternance
P : établissement privé sous contrat

Il existe trois fonctions publiques en 
France : fonction publique d’État,  fonc-
tion publique territoriale, fonction pu-
blique

 
hospitalière.

chaque année, plus de 1 000 concours 
sont organisés, répartis en 3 catégories 
(a, b et c) qui correspondent à 3 niveaux 
de postes. bac+3 pour les concours de la 
catégorie a, bac ou équivalent pour la 
catégorie b, aucune condition de diplôme 
ou un cap (certificat d’aptitude profes-
sionnelle) pour la catégorie c : ce sont les 
niveaux officiellement requis. 

dans la réalité, les candidats ont géné-
ralement des diplômes supérieurs et 
suivent une année de préparation spéci-
fique au concours choisi, à l’université, en 
école ou par correspondance.
Consultez :
www.onisep.fr «métier/fonction publique» 
www.fonction-publique.gouv.fr 

concours 

La Fonction publique territoriale
On y accède par concours. la réussite ne 
vaut pas recrutement, les lauréat/es du 
concours sont inscrits sur une liste d’apti-
tude pendant un an, durée renouvelable 
deux fois à leur demande. pendant cette 
période, ils doivent trouver un emploi 
dans une collectivité locale. Ils exerceront 
un emploi dans l’un des 250 métiers de la 
Fonction publique territoriale, répartis en 
8 filières : administrative, technique, sani-
taire et sociale, sportive, culturelle, police 
municipale, animation, sapeurs pompiers.
http://concours.fncdg.com
calendrier des concours paca 2018
sur www.cdgvar.fr/concours-et-examens  

CnED
centre national d’enseignement à distance
Établissement public de l’education na-
tionale, propose près de 3000 formations 
dans des domaines très variés, mais éga-
lement des préparations aux concours de 
l’enseignement et autres concours de la 
fonction publique. 
tarifs variés selon les formations.   
www.cned.fr 

CnPr
centre national de promotion rurale
Établissement public du Ministère de 
l’agriculture et de la pêche, assure une 
préparation par correspondance à la plu-
part des formations agricoles, mais aussi 
à différents concours de l’enseignement 
agricole, de l’OnF...
www.eduter-cnpr.fr
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Licence administration          
publique (L3)
cpaG  - centre de préparation à 
l’administration générale 
composante de l’Institut d’etudes poli-
tiques, le cpaG a pour mission de prépa-
rer aux concours administratifs de caté-
gorie a : préparation à l’ena, aux Grands 
concours (magistrature, sécurité sociale, 
santé publique, Instituts régionaux d’ad-
ministration, banque de France …), aux 
concours des commissariats aux armées. 
admission sur examen d’entrée pour les 
titulaires d’une licence.
Aix-en-Provence
www.sciencespo-aix.fr «prépa concours»

la formation aux différents métiers de 
l’enseignement est organisée au sein des 
ecoles supérieures du professorat et de 
l’éducation, rattachées aux universités. 
les espe préparent à des masters 
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation (MeeF), en 2 ans après 
une licence.
cette formation comporte une prise  
de contact  progressive  et cohérente 
avec les métiers de l’enseignement 
qui pourra être amorcée au cours des 
études de licence en choisissant certains 
parcours spécifiques ; par exemple 
en 3e année de licence le parcours 
«sciences fondamentales et appliquées 
(pluridisciplinaire)»
www.education.gouv.fr

pour devenir professeur de l’enseignement 
agricole, consulter le site www.educagri.fr 
onglet les réseaux et partenaires/le 
recrutement

après bac + 2
école nationale des techniciens de 
l’équipement - EntE
Ministère de la transition écologique et 
solidaire
13 Aix-en-Provence
www.ente.developpement-durable.gouv.fr

Technicien supérieur principal 
du développement durable 
1 an en tant que fonctionnaire stagiaire
accès sur concours de catégorie b 
(épreuves écrites et orales) ouvert aux 
titulaires d’un bac + 2
epreuves : 1er  semestre 2018
150 places en 2017 - 1 300 candidats
stagiaires rémunérés pendant la formation 
Inscription en ligne : 
www.concours.developpement-durable.
gouv.fr/

FCIL préparation aux concours 
administratifs catégories B et C
adjoint administratif (cat c,  fonction publique 
territoriale)
secrétaire administratif (cat b, tous ministères)
télécharger le dossier d’inscription sur le 
site www.lyc-chatelier.ac-aix-marseille.fr
13 Marseille 
lp le châtelier

Fonction PuBlique

L’apprentissage 
Il est possible de se former par apprentis-
sage dans de nombreux métiers au sein 
de la fonction publique d’État. celle-ci 
s’est fixée pour objectif le recrutement 
de 10 000 apprentis en 2018.  
+ d’infos sur 
www.fonction-publique.gouv.fr/score/
lapprentissage 
les offres d’aprentissage sur 
www.fonction-publique.gouv.fr/biep

FCIL 

Licence 

FCIL préparation aux concours 
de la sécurité publique et civile
1 an
pour les bacheliers qui souhaitent se pré-
senter aux concours des catégories c et 
b des métiers de la sécurité (gendarme, 
gardien de la paix, sapeur pompier, marin 
pompier, policier municipal, douanier...).
dès janvier 2018, télécharger le dossier 
sur www.lyc-estaque.ac-aix-marseille.fr.
13 Marseille
lp l’estaque

gendarmerie,
armée, police

enseignement,
recherche
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BTs communication 
dans une agence spécialisée en commu-
nication, une entreprise, une collectivité 
territoriale ou une association, le techni-
cien participe à la conception, à la mise 
en oeuvre et au suivi d’actions de com-
munication interne ou externe. Il ou elle 
peut travailler comme assistant à la direc-
tion de la communication.
13 Marseille  
lycée saint exupéry 
lycée Jeanne perrimond P

BTs communication et             
industries graphiques
- option A étude et réalisation de     
produits graphiques 
- option B étude et réalisation de      
produits imprimés 
les techniciens définissent et fabriquent 
des produits de communication (maga-
zines, plaquettes, affiches...). Ils montent 
les dossiers de fabrication et travaillent 
avec le service commercial pour élabo-
rer le cahier des charges. Ils ou elles éta-
blissent le devis, choisissent les matières 
premières, chiffrent les coûts et les délais 
de fabrication. l’option a porte sur la réa-
lisation de documents avant impression, 
l’option b sur la fabrication de documents 
en impression-finition.
13 Marseille  
uFa léonard de Vinci (cFa régional aca-
démie d’aix-Marseille) A 

BTs métiers de l’audiovisuel   
- montage et postproduction
- métiers du son
- métiers de l’image
- gestion de production                              
ce diplôme assure une formation de base 
commune sur laquelle s’organisent 5 op-
tions. les techniciens travaillent dans des 
sociétés de productions audiovisuelles, 

chez des prestataires de services (post-
production, communication, organisation 
événementielle) ou auprès d’entreprises 
de diffusion (chaînes de télévision).
13 Marseille
les ateliers de l’image et du son
école privée hors contrat, 12 100 à 12 900 € 
(selon l’option) pour les 2 ans 

BTs photographie
les photographes assurent la prise de 
vue, le développement, le tirage, la re-
touche d’images et la vente de matériels 
photo. Ils ou elles trouvent des emplois 
dans les laboratoires professionnels, les 
magasins spécialisés, les services photo 
des entreprises. Ils peuvent aussi s’instal-
ler comme artisans commerçants, deve-
nir photographes indépendants ou être 
salariés dans une entreprise fabriquant 
du matériel. 
a noter : une part importante de l’ensei-
gnement est consacrée à la physique et 
à la chimie. 
13 Marseille 
lycée professionnel blaise pascal
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Arts - lettres  - lAngues
sciences humAines

Préparation en 1 an                  
aux concours d’entrée                   

des écoles d’art
                                                      
04 Digne-les-Bains 
Idbl - école d’art intercommunale       
http://idbl.fr
admission sur concours : présentation 
d’un dossier (tous supports artistiques 
admis) + entretien. 
3 sessions en 2018 
(dates précisées site de l’école)
Frais d’inscription : 300 € 
scolarité gratuite - bourse possible
13 Marseille
esadMM - école nationale supérieure d’art et 
de design de Marseille méditerranée
w Voir écoles d’art page 36

BTs 

BTs  design d’espace devient
DnMADE espace à la rentrée 2018
(sous réserve de modification)                                 
le titulaire de ce diplôme collabore à la 
conception et à la réalisation d’espaces 
intérieurs (habitat, espace commercial), 
d’espaces éphémères (stands, exposi-
tions, salons), d’espaces naturels, d’ob-
jets et d’aménagements. Il ou elle peut 
travailler dans une agence de design ou 
d’architecture, le studio de création d’une 
entreprise, une collectivité territoriale ou 
une association.
13 Marseille
lycée denis diderot 
(BTS1 et DNMADE seront conjointement 
assurés à la rentrée 2018)

BTs design de communication 
espace et volume devient
DnMADE événement à la rentrée 
2018  (sous réserve de modification)                                   
Forme des spécialistes en aménagement 
d’espace de communication : conception 
de volumes éphémères (publicité et com-
munication sur lieu de vente, packaging), 
réalisation d’espaces stands d’exposition 
pour les foires et salons, scénographies 
commerciales, exposition de musées, 
évènementiel. Ils travaillent en bureau de 
création ou comme indépendants.
13 Marseille 
lycée Marie curie

BTs design de produits  
(sous réserve de modification)                                 
ces professionnels conçoivent et des-
sinent la forme, définissent les couleurs 
et choisissent les matériaux des objets de 
grande consommation fabriqués indus-
triellement. Ils interviennent en recherche 
& développement pour la conception du 
produit ou de la gamme de produits à réa-
liser et travaillent en relation directe avec 
les ingénieurs d’études, les techniciens 
de fabrication et les services marketing et 
commerciaux de l’entreprise.
13 Marseille
lycée Jean perrin
(BTS1 et DNMADE mention objet seront 
conjointement assurés à la rentrée 2018)

BTs design de mode, textile et 
environnement devient DnMADE 
mention mode à la rentrée 2018
(sous réserve de modification)
les titulaires de ce diplôme déterminent, 
créent et dessinent les lignes, les ma-
tières et les coloris des collections de 
vêtements et produits pour la maison. Ils 
exercent leur activité dans des bureaux 
de création, des agences de style inté-
grées ou indépendantes, dans les indus-
tries du prêt-à-porter, les griffes et pro-
duits d’exception, les grands magasins.
13 Marseille 
lycée denis diderot

réforme 
des études d’arts appliqués

un nouveau diplôme en 3ans est créé 
pour remplacer l’année de mise à 
niveau arts appliqués (Manaa) et les 
bts et dMa du secteur : le dnMade 
(diplôme national des métiers d’art et 
du design). Il conférera le grade de 
licence (niveau II) et offrira des pas-
serelles vers les écoles d’art et les 
universités.
accès : tous bacs
admission : conditions connues le 15 
janvier 2018 à l’ouverture de parcoursup.

DNMADE

DNMADE mentions
- Espace
- Mode
- graphisme
lycée denis diderot 
- événement
- Animation 2D/3D
lycée Marie curie
  
- Objet
lycée Jean perrin  
- spectacle régisseur lumière
- spectacle régisseur son
lycée blaise pascal
  
- Médias numériques
- Médias imprimés 
lycée saint-Joseph-les-Maristes P

13 Marseille
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DEUsT

DEUST formation de base aux 
métiers du théâtre
durée : 2 ans
diplôme à visée professionnelle, 50% de 
pratique et 50% de théorie.
sélection sur dossier + lettre de motiva-
tion + entretien. dossier d’inscription à 
retirer en avril sur le site internet ou au 
secrétariat du département «art du spec-
tacle». pas d’admission par la procédure 
parcoursup.
les titulaires du deust peuvent pour-
suivre en 3e année de licence arts du 
spectacle, parcours arts de la scène.
13 Aix-en-Provence

Licence arts du spectacle 
eléments de réflexion et connaissance 
des divers aspects du monde du spec-
tacle. au programme : esthétique, his-
toire, analyse d’œuvres, relations entre 
arts du spectacle, littérature et sciences 
humaines… le parcours cinéma en 3 ans 
permet tout à la fois une approche théo-
rique, littéraire et une pratique, notam-
ment par le biais d’ateliers. le parcours 
théâtre accueille surtout les étudiants 
ayant une bonne expérience de la pra-
tique théâtrale ou une solide formation 
dans le deust.
3 parcours : théorie et pratique du ciné-
ma et de l’audiovisuel / arts de la scène 
(théâtre) / éducation à l’image : pratiques 
professionnalisantes
Aix-en-Provence

Licence arts plastiques
pratique de différentes techniques plas-
tiques et infographiques à part égale avec 
l’approche théorique. au programme : 
initiation à la création, réflexion sur la 
production des œuvres, l’acquisition des 
techniques, la connaissance des maté-
riaux, analyse d’images ou de réalisations 
plastiques, histoire des pratiques artis-
tiques.
Aix-en-Provence

Licence de musicologie
Formation théorique et pratique compre-
nant des cours d’harmonie, d’acoustique, 
d’esthétique de la musique, du solfège 
de l’informatique musicale, mais aussi 
des connaissances sur les patrimoines 
musicaux du Moyen-âge à nos jours, les 
patrimoines des musiques populaires ou 
la sociologie de la musique.
2 parcours : musique et sciences de la mu-
sique / pôle supérieur musical et musicologie
Aix-en-Provence

Licence lettres                                             
cette licence est centrée sur la littérature 
et la langue française. au programme 
des lettres classiques, les littératures 
et langues de l’antiquité, du Moyen-âge 
jusqu’au XVIIe siècle, le latin et le grec. en 
lettres modernes, on aborde des textes 
plus récents, une langue étrangère, la 
littérature comparée, la linguistique et la 
grammaire et on étudie aussi le latin.

3 parcours : lettres classiques / lettres 
modernes /  écritures
Aix-en-Provence

Titre professionnel
                                                             
Régisseur spécialisé de spectacle                
- option son/vidéo                  
- option lumière/vidéo                 
13 Marseille
cFa des métiers du spectacle  A
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DsAA

DsAA  design
en 2 ans, après un diplôme du secteur du 
design et des arts appliqués. ce diplôme 
forme des designers, des maquettistes, 
des architectes d’intérieur capables d’en-
cadrer une équipe de création. 
en 2021, il sera reconnu au niveau I 
mentions graphisme, espace, produit
13 Marseille
lycée diderot 

DUT

DUT information                
communication  
- métiers du livre et du patrimoine
(bibliothèque, édition, librairie)
ce dut forme des médiateurs spécialisés 
dans la commercialisation de supports 
imprimés, numérisés ou électroniques. 
débouchés dans la production éditoriale 
ou chez les diffuseurs (librairies). Ils ou 
elles peuvent  travailler dans les biblio-
thèques, les médiathèques, les centres de 
documentation privés ou publics.
13 Aix-en-Provence Iut

DUT informatIque 
w Voir sciences page 65           

DUT Métiers du multimédia et 
de l’internet
Interlocuteurs privilégiés des informa-
ticiens et des créatifs, ces techniciens 
maîtrisent les outils de production et 
connaissent les différents supports 
(audio, vidéo et papier). Ils ou elles tra-
vaillent dans les services rH ou commu-
nication des entreprises, les services de 
veille technologique, en agence de com-
munication multimédia ou de production 
artistique.
13 Arles Iut

UNIvERSITé 
D’AIx-MARSEILLE

AMU

Licence 

après bac + 2/3

Nouvelles modalités d’inscription 
voir p. 25

DMA                                      
diplôme des métiers d’art

DMA cinéma d’animation
(sous réserve de modification)                                 
dessin, cinéma et technologie (infogra-
phie, montage et son) constituent les 
bases de la formation. en 2d ou 3d, le 
technicien travaille sur le story-board, 
les animations, les décors,  le montage 
du film : série télévisée, film publicitaire, 
production multimédia, court ou long 
métrage.                    
13 Marseille 
lycée Marie curie
(DMA1 et DNMADE seront conjointement 
assurés à la rentrée 2018)

DMA régie du spectacle
options son, lumière devient 
DnMADE mention spectacle à la 
rentrée 2018
(sous réserve de modification)
les régisseurs travaillent en étroite col-
laboration avec le créateur ou metteur en 
scène du spectacle. Ils ou elles exercent 
dans les secteurs de la scène, de la télé-
vision ou du cinéma. la formation com-
prend des enseignements artistiques, 
scientifiques (électronique, informatique). 
13 Marseille
lycée professionnel blaise pascal

BTs design graphique  devient 
DnMADE mention graphisme à 
la rentrée 2018
(sous réserve de modification)
Ils conçoivent des identités visuelles et 
réalisent des maquettes et des mises en 
page. dans le secteur de la publicité, ils 
créent des affiches, des panneaux, des 
spots tV en utilisant l’infographie, la 
photographie et la vidéographie.
13 Marseille
lycée diderot
lycée saint-Joseph-les-Maristes P
(BTS1 et DNMADE seront conjointement 
assurés à la rentrée 2018)
cFa de la bourse du travail (antenne 
duverger)  A

A : en alternance
P : établissement privé sous contrat
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Licence histoire de l’art et 
archéologie
une approche des arts à la fois histo-
rique, esthétique, sociologique et cultu-
relle. etude des différentes époques 
artistiques, de leurs grandes œuvres, de 
leur histoire patrimoniale. apprentissage 
de méthodes : analyse des œuvres, des 
documents,  inventaires, classements.
3 parcours : histoire de l’art / archéologie / 
histoire de l’art-archéologie et histoire.
Aix-en-Provence

Licence philosophie
argumentation, logique, rhétorique, 
capacités d’analyse, de synthèse, d’adap-
tation, méthode et rigueur, culture géné-
rale… autant de compétences acquises 
pendant ces études qui permettent aux 
diplômés de s’insérer dans des secteurs 
professionnels variés.
3 parcours : histoire de la philosophie et 
métaphysique / théorie de la connais-
sance / philosophie pratique.
Aix-en-Provence

Licence psychologie
cette discipline vise à l’explication scien-
tifique des conduites. On y étudie diffé-
rentes spécialités : psychologie cognitive, 
expérimentale, clinique et pathologique, 
sociale... la démarche scientifique est 
privilégiée et s’appuie sur l’expérimenta-
tion, l’observation, les tests… méthodes 
impliquant une grande rigueur et l’usage 
d’outils statistiques. une part très impor-
tante est consacrée à la biologie, la phy-
siologie et les neurosciences.
Aix-en-Provence

Licence sciences de l’homme, 
anthropologie, ethnologie
etude de l’être humain dans toutes ses 
dimensions, sociale, culturelle et biolo-
gique. elle se décline en différents axes 
comme la religion, la parenté, l’écono-
mie, les arts et techniques, la politique. 
pour se spécialiser dans une aire géo-
graphique (europe, balkans, Maghreb, 
proche-Orient, Océanie…), l’étude d’une 
ou plusieurs langues est souvent indis-
pensable.
Aix-en-Provence

Licence sciences du langage
etude du fonctionnement du langage, des 
relations langage - société - comporte-
ment, des relations entre l’oral et l’écrit, 
les normes et les pratiques, les gestes, la 
parole et les pensées, les pathologies du 
langage… sémantique, phonétique, pho-
nologie, syntaxe décortiquent les signes, 
les sons, la forme des mots, leur place 
dans la phrase. 
parcours : sciences du langage et pluridis-
ciplinarité.
Aix-en-Provence

Licence sciences de l’éducation 
cette discipline étudie la dimension édu-
cative présente dans divers champs so-
ciaux (l’école, la formation pour adultes, 
l’entreprise, la fonction publique, la santé). 
la formation est centrée sur l’orga-
nisation et la conduite des relations 
éducatives dans diverses fonctions : 
enseignement, formation, encadrement, 
intervention sociale.
2 parcours : sciences de l’éducation /        
formation d’adultes. 
Aix-en-Provence

après bac + 2

Magistère journalisme,                            
communication des                                
organisations - jCO
diplôme d’université en 3 ans.
chaque année l’étudiant obtient un di-
plôme d’état (licence administration pu-
blique et/ou licence de droit, M1 droit et 
management de la culture et des médias, 
M2 Journalisme et communication des 
organisations publiques et privées).
Formation d’excellence centrée sur le 
journalisme, la communication et les 
sciences sociales (droit, économie, ges-
tion, culture générale...)
13 Aix-en-Provence
http://magisterejco.fr

Licence sciences et technologies
parcours sciences, arts et techniques de 
l’image et du son - SATIS
w Voir p.66

Magistère

Licence pro
                                                          
w Voir liste p. 26

Licence sciences et humanités
Formation transdisciplinaire exigeante, 
mêlant les sciences et les sciences hu-
maines. accès sur entretien.
spécialisation en 3e année : mathéma-
tiques, philosophie, physique, biologie, 
sciences du langage, histoire, anthropo-
logie, lettres.
2 parcours : transdisciplinarité / spéciali-
sation disciplinaire 
Marseille  

Licence sociologie
la sociologie étudie les caractéristiques 
et spécificités de la société contem-
poraine : action publique et politiques 
sociales, éducation et culture, médias, 
travail, organisations et entreprises, 
phénomènes économiques et démogra-
phiques. elle accorde beaucoup de place 
aux méthodes d’enquête et à l’analyse 
des données quantitatives et qualitatives.  
parcours : sociologie générale  
Aix-en-Provence

Licence langues, littératures et 
civilisations étrangères et régio-
nales - LLCER
cette licence a une orientation très litté-
raire et théorique. l’étudiant y approfon-
dit sa connaissance d’une ou plusieurs 
langues étrangères en s’appuyant sur la 
culture et la littérature du (ou des) pays 
d’expression. cette filière prépare princi-
palement aux concours de recrutement 
des professeurs de langue étrangère, mais 
peut aussi déboucher sur la recherche 
(avec un doctorat) et éventuellement sur 
la traduction littéraire.

allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, 
hébreu et études juives, italien, japonais, 
portugais, russe 
trilangue 
Aix-en-Provence 

Licence langues étrangères 
appliquées - LEA
ce cursus de licence est tourné vers le 
monde de l’entreprise. On y étudie deux 
langues étrangères à niveau égal, mais 
aussi le droit, l’économie et la gestion. 
domaines d’activités privilégiés :  
commerce international, management de 
projets interculturels, traduction profes-
sionnelle.
dès la 2e année, 4 axes : affaires inter-
nationales, traduction professionnelle, 
gestion de projets et outils de communi-
cation, lea europe (2 années à l’étranger 
pour espagnol ou allemand).
anglais obligatoire + au choix :
allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol, 
italien, japonais, portugais, roumain, russe, 
turc
Aix-en-Provence 

Licence géographie et 
aménagement
Géographie physique (climatologie, évolu-
tion des reliefs, organisation de l’espace) 
et géographie humaine (démographie, 
phénomènes migratoires, géopolitique), 
le programme aborde les concepts mais 
aussi les outils propres à la géographie : 
cartographie, système d’information géo-
graphique, photo-interprétation, télédé-
tection, statistiques... 
parcours : géographie et aménagement
Aix-en-Provence

Licence histoire
etude de toutes les périodes historiques 
de l’antiquité à nos jours, sous tous les 
angles : économique, social, politique, 
ainsi que l’acquisition des méthodes pour 
travailler sur le commentaire et la disser-
tation.
4 parcours : histoire renforcée / histoire, 
documentation, médias / histoire géogra-
phie / histoire, langues, civilisations
Aix-en-Provence
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EjCAM - école de journalisme 
et de communication 
d’Aix-Marseille 
13 Marseille
ejcam.univ-amu.fr
composante de l’université d’aix-
Marseille, cette école forme les étu-
diants  aux  métiers  de  l’informa-
tion et de la communication (niveau 
master). 
admission après une licence : 
- sur dossier et entretien pour les 
masters info-com spécialités : études 
avancées en communication et mé-
dias / communication et contenus 
numériques / communication des 
organisations et développement 
durable
- sur concours pour le master info-
com spécialité journalisme

D’autres dipômes sont également 
proposés par l’école - voir le site

ecole spécialisée

Licence

Licence lettres                                             
Formation en littérature et langue fran-
çaises. les études de lettres modernes 
préparent aux métiers de l’enseignement, 
à la recherche et permettent d’acquérir 
une culture générale essentielle dans les 
métiers du livre, de la culture, du journa-
lisme. Formation vivement recommandée 
pour la préparation de certains concours 
administratifs.
4 parcours : 
- arts (L1-L3)  avec inscription parallèle au 
conservatoire.
- littérature française et comparée
- Français Langue étrangère
- études théâtrales

Licence langues, littératures 
et civilisations étrangères et 
régionales - LLCER
cette licence apporte une maîtrise de 
la langue et un approfondissement des 
connaissances dans le domaine des arts, 
de la civilisation, de la linguistique et de la 
littérature des pays concernés. un trem-
plin privilégié pour les étudiants désireux 
d’intégrer l’enseignement secondaire ou 
supérieur via les concours de recrute-
ment : capes puis aGreG.
anglais, études hispaniques

Licence langues étrangères 
appliquées - LEA
son objectif principal est de former en trois 
ans des cadres trilingues, autrement dit 
des linguistes capables d’évoluer dans le 
monde professionnel et de l’entreprise, en 
France et à l’étranger. la spécialisation com-
mence dès la deuxième année (s3), lorsque 
l’étudiant est amené à choisir entre deux 
parcours: «affaires et commerce» ou «tou-
risme». le dernier semestre (s6) s’effectue 
obligatoirement à l’étranger.
anglais obligatoire + au choix :
allemand, espagnol, italien 
2 parcours : affaires et commerce /
tourisme.

UNIvERSITé D’AvIGNON 
ET PAyS DE vAUCLUSE

UAPv

Licence géographie et        
aménagement
rechercher et exploiter l’information, 
identifier les questions et problèmes 
propres à la géographie, comprendre et 
analyser les principaux enjeux des orga-
nisations spatiales… dès le semestre 3, le 
choix du parcours permet, soit d’insister 
sur la maîtrise de divers instruments de 
l’analyse géographique, soit d’approfon-
dir ses connaissances en histoire et en 
géographie afin d’engager une pré-pro-
fessionnalisation dans les métiers de 
l’enseignement
3 parcours : géographie appliquée /          
métiers de l’enseignement / CMI modélisation 
géographique des territoires (dès la L1 voir     
p. 68)

Licence histoire
approches thématiques des quatre pé-
riodes historiques : modernes et contem-
poraines, anciennes et médiévales, de 
l’antiquité et du moyen-âge, complétées 
par de la géographie, une préparation à 
l’enseignement, une initiation aux mé-
tiers du patrimoine ou à l’histoire de l’art. 
première approche méthodologique de la 
démarche historique.
2 parcours : histoire / CMI ingénierie en
histoire et multimédia (dès la L1 voir p. 68)

Licence humanités
cette formation innovante et généra-
liste apporte des connaissances dans les 
domaines de la culture (langues, littéra-
tures et cultures française et étrangère), 
des sciences (mathématiques, biologie), 
de l’histoire et la géographie. elle per-
met une poursuite d’études en Masters 
théâtre, langues, histoire, communication 
ou en écoles de journalisme. des débou-
chés dans les métiers de la culture, du 
tourisme,  de l’animation culturelle, l’en-
seignement…
parcours : cultures et pratiques culturelles

Licence  information -             
communication
approche pluridisciplinaire sur la culture : 
théorie de l’information et de la commu-
nication, histoire et sociologie des médias 
et de la culture, méthodes et techniques 
de communication, analyse de discours 
médiatiques.
4 parcours : festivals et événements cultu-
rels / musée et patrimoine / régisseur gé-
néral du spectacle vivant (en partenariat 
avec l’ISTS : ouverture sous conditions)

Avignon - campus Hannah arendt
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saint-Cyr lettres
une vocation militaire est essentielle pour 
s’engager dans cette filière qui vise une car-
rière d’officier dans l’armée de terre. 
cette classe assure une formation calée 
sur les épreuves du concours littéraire de 
l’ecole spéciale militaire (esM) saint-cyr. 
elle prépare spécifiquement à ce concours 
via la banque d’épreuves littéraires ens de 
lyon série sciences humaines.

À noter : à l’admission en prépa, le can-
didat s’engage à passer au moins un 
concours militaire.
13 Aix-en-Provence
lycée Militaire 
lV : anglais, allemand, espagnol, italien 
Option : latin

Lettres et sciences sociales
passer des théories économiques de 
keynes à l’univers littéraire de Jane aus-
ten, de la philosophie kantienne à l’al-
gèbre linéaire, c’est ce que propose cette 
prépa. une pluridisciplinarité qui permet 
d’envisager des poursuites d’études va-
riées. 

en ligne de mire : les ens saclay, ulm et 
lyon, les écoles de statistique (l’ensae et 
l’ensai), les écoles de commerce, le celsa, 
l’IsMapp, paris-dauphine. autres possibi-
lités : les écoles d’ingénieurs, l’École spé-
ciale militaire saint-cyr, l’enass, l’École 
des chartes (concours b sans latin). 
13 Marseille
lycée thiers 
Options : géographie, lV, latin ou grec.

Lettres 
1re année
elle assure un enseignement généraliste.
au programme : français, histoire et géo-
graphie, philosophie, langues vivantes, 
langue et culture de l’antiquité, sport ain-
si qu’un certain nombre d’options : arts 
plastiques, musique, langues anciennes, 
géographie, lV2, cinéma-audiovisuel, 
théâtre, histoire des arts.
en prépa lettres, il est important de choisir 
ses options de 1re année en fonction de ses 
projets.  si vous visez lettres ulm, suivre 
l’option grec ou latin sera un atout pour 
votre passage en 2e année, ainsi que pour 
le concours de l’ens ulm (paris), qui im-
pose la maîtrise d’une langue ancienne au 
minimum. pour lettres lyon, l’option géo-
graphie est assez stratégique, cette ma-
tière ayant un fort coefficient au concours 
de l’ens lyon. 
enfin, choisir une deuxième langue vivante 
est conseillé pour ceux qui souhaitent en-
trer en école de commerce.  

hors les ENs, point de salut ?
conçues pour intégrer les ens, les prépas 
littéraires n’y conduisent en fait qu’envi-
ron 5 % des étudiants.
elles permettent aussi des poursuites 
d’études variées : licences générales, 
Iep, écoles de commerce, écoles de jour-
nalisme, de communication, école des 
chartes, saint-cyr….

2e année
- Lettres ulm
cultiver la polyvalence
les élèves qui poursuivent en lettres ulm 
doivent maîtriser une langue ancienne 
mais surtout avoir joué le jeu de la plu-
ridisciplinarité en 1re année. de grandes 
capacités de travail sont nécessaires 
pour assimiler un programme très lourd 
en seulement 6 mois.
1er objectif : les concours d’entrée à 
l’ens ulm ou à l’ecole des chartes. 
13 Marseille
lycée thiers 
lV : anglais, allemand, chinois, espagnol, 
italien.
Options : théâtre, philosophie, histoire,  
géographie, lettres classiques, lettres 
modernes, anglais

- Lettres Lyon 
pluridisciplinaire, cette prépa permet aux 
élèves d’acquérir une spécialisation dans 
un domaine choisi : histoire et géographie, 
langues vivantes, lettres modernes, lettres 
classiques, philosophie, arts….
Objectif : concours d’entrée à l’ens lyon  
et l’ens cachan anglais. 
13 Aix-en-Provence
lycée paul cézanne 
lV : anglais, allemand, espagnol, italien
options : philosophie, histoire-géographie, 
lettres classiques, lettres modernes, an-
glais, espagnol - option italien sous réserve
84 Avignon
lycée Frédéric Mistral 
lV : anglais,  allemand, chinois, espagnol, 
italien.
Options : théâtre, lettres modernes, latin, 
grec, cinéma-audiovisuel, histoire, géo-
graphie
Les élèves de la section cinéma peuvent pré-
senter, à l’issue de leurs 2 années,  le concours 
de certaines écoles de cinéma, comme par 
exemple celui de  l’ENSMIS Paris.

Enseigner 
musique & danse

en dehors du capes accessible après 
un master, d’autres diplômes permettent 
d’enseigner :

- à l’université, centre de formation 
de musiciens intervenants  - cFMI
DUMI - diplôme universitaire de 
musicien intervenant
Il forme les assistants spécialisés d’ensei-
gnement artistique (fonction publique 
territoriale). Ils interviennent à l’école 
maternelle et primaire. 
accès : bac + tests de pratique et culture 
musicales (niveau équivalent à un 3e cycle 
de conservatoire).
13 Aix-en-Provence AMu  
http://cfmi.univ-amu.fr
possibilité d’obtenir le double diplôme 
duMI et de en 3 ans.

- dans les centres de formation 
agréés par le Ministère de la culture 
et de la communication 

D.E. de professeur de musique
Formation en 2 ans, ouverte aux titulaires
du bac + un diplôme d’etudes musicales 
dans la discipline, délivrés par un conser-
vatoire national de région ou une école 
nationale de musique.
pré-inscription jusqu’au 3 février 2018
concours : épreuves instrumentales et 
entretien du 26 février au 3 mars 2018.
13 Aix-en-Provence 
IESM - institut supérieur d’enseigne-
ment de la musique
www.iesm.fr
possibilité d’obtenir le double diplôme 
duMI et de, en partenariat avec aMu.

D.E. de professeur de danse
classique, contemporain, jazz
Formation payante dans des établisse-
ments privés :
- Formation en 2 ans, audition d’entrée.
Frais de scolarité : 4 600€/an.
13 Aix-en-Provence
café danse
www.cafedanse.fr
- Formation en 1 an ouverte aux titulaires 
de l’examen d’aptitude technique (eat).
possibilité de préparer en 10 mois l’eat.
cette formation modulaire permet des 
équivalences pour entrer en licence art 
& danse.
retrait du dossier d’inscription à partir de 
mai 2018 (bac non obligatoire).
Frais de scolarité : 7 000€
13 Marseille
les studios du cours 
www.lesstudiosducours.com

Prépas littéraires
et artistiques

CPES - Classe préparatoire
à l’enseignement supérieur (1 an)
- réservée aux boursiers titulaires 
d’un bac l, es ou s. 
Objectif : les préparer à intégrer la 
classe prépa st-cyr lettres puis 
l’esM ou d’autres grandes écoles...
13 Aix-en-Provence 
lycée Militaire
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BTs analyses de biologie médicale
w Voir p.62

BTs diététique 
professionnel de la nutrition, le diététi-
cien  travaille dans les hôpitaux, les éta-
blissements scolaires, les maisons de cure 
ou de retraite, ou encore dans les centres 
sportifs. Il veille à la qualité des aliments, 
à l’équilibre nutritionnel, au respect des 
règles d’hygiène, et peut élaborer des 
régimes et des menus. Il ou elle assure 
également une mission de formation en 
matière de nutrition. 
13 Marseille  
lycée Marie curie
lycée la cadenelle P
84 Avignon  
sud Formation santé - École de la ccI du 84
P (hors contrat  7 600 €)

A : en alternance
P : établissement privé sous contrat

BP préparateur en pharmacie
le préparateur en pharmacie seconde 
le pharmacien. Il écoute et conseille les 
clients, connaît la posologie des produits 
(dosage et mode d’administration) et tra-
duit les doses prescrites sur l’ordonnance 
en nombre de boites. Il ou elle réalise en-
core quelques préparations de produits 
pharmaceutiques, pommades et crèmes, 
sur prescription médicale et participe à la 
gestion des stocks.

durée : 2 ans, recrutement tous bacs (de 
préférence  scientifiques)
Même procédure de recrutement pour 
Marseille, avignon et sisteron  sur tests de 
positionnement et entretien de motivation :
- pré-inscription : télécharger le dossier 
de candidature sur le site de l’école à 
partir de janvier. un rendez-vous pour les 
tests sera donné au candidat entre mars 
et juillet 2018.
04 sisteron annexe du cFa de la 
pharmacie A http://cfapharmacie.fr/
13 Marseille cFa de la pharmacie A
84 Avignon sud Formation santé - ecole 
de la ccI du 84 A 
http://www.sudformationsante.fr/

Poursuite d’études possible vers Préparateur en 
pharmacie hospitalière (niveau bac + 2) 
au cFppH (assistance publique des hôpi-
taux de Marseille) ou vers orthopédiste-or-
thésiste-podologiste  (avignon)

Licence sciences sanitaires et 
sociales 
des enseignements pluridisciplinaires en 
sciences biologiques et médicales, santé 
publique, droit, socio-économie, psy-
chologie qui permettent d’acquérir des 
connaissances sur les politiques de santé 
en France et la dynamique concernant les 
problèmes de santé des populations.
entrée en l1 : bac s de préférence
entrée en l3 : sur dossier après une l2 
sV, aes ou psycho, un bts, dut ou de 
dans le secteur sanitaire et social.
2 parcours : sciences sanitaires et so-
ciales / plurisciences
Marseille

BTs opticien lunetier
relais du médecin ophtalmologiste, l’opti-
cien conçoit, réalise, adapte, conseille et 
vend des appareils destinés à corriger 
les défauts ou déficiences de la vue sur 
prescription médicale. Il ou elle possède 
des compétences scientifiques (analyse 
de la vision), techniques (façonnage et 
ajustage des verres sur les montures) et 
commerciales (gestion, communication). 
le bts est obligatoire pour exercer la 
profession. 
13 Marseille 
cFa de la bourse du travail  A
lycée Ort-bramson P (hors contrat 5.600 €)

Institut supérieur d’optique  A possible                                   
st-Jérôme aMu  A possible

- Faculté des sciences (st-Jérôme aMu)
le BtS se prépare parallèlement au 
duO (diplôme d’université d’optique 
physiologique et optométrie). 
sélection sur dossier + bac s de préférence. 
coût de la formation : 3 000€/an
poursuite d’études possible vers la
licence pro «Optique professionnelle ».

- Institut supérieur d’optique - IsO
accès : bac s, es + dossier et entretien. 
coût : env. 13 650 € pour les 2 ans.
dossier à télécharger dès janvier 2018
sur www.iso.fr.
une classe de 1re année accélérée (de 
février à juillet), exclusivement destinée 
aux étudiants de paces et l1 scientifique 
désirant se réorienter après le premier 
semestre a été aménagée. 
coût en 2017 : 6 000 € + 270 € de mallette.
poursuite d’études possible en bachelor 
des sciences de la vision (1 an).

BTs prothésiste dentaire 
le prothésiste dentaire conçoit, organise 
et encadre l’ensemble des travaux néces-
saires à la réalisation de tous types de 
prothèses dentaires (couronnes, bagues, 
appareils dentaires...). Il intervient dans 
la fabrication de ces prothèses, gère les 
moyens humains, matériels et matériaux, 
et supervise la production. Il ou elle peut 
être responsable de l’organisation et de 
la gestion d’un laboratoire de prothèse 
dentaire.
13 Marseille 
lycée professionnel léonard de Vinci
cFa de la bourse du travail A

BTs services et prestations 
des secteurs sanitaire et social 
sP3s
le titulaire du bts exerce dans diffé-
rentes structures : mutuelles, services 
de protection de la jeunesse, établisse-
ments médico-sociaux, entreprises d’aide 
à la personne... Interlocuteur privilégié de 
l’usager, il ou elle analyse ses besoins, lui 
propose des prestations et des services 
appropriés, et assure la gestion de son 
dossier. 
13 Aix-en-Provence
lycée emile Zola
13 Marseille
lycée pastré Grande bastide  P
uFa pastré Grande bastide A
84 Carpentras
lycée Victor Hugo

BP

BTs

Licence

santé

sAnté - soins - sociAl

Nouvelles modalités d’inscription 
voir p. 25

UNIvERSITé 
D’AIx-MARSEILLE

AMU

DUT

DUT carrières sociales
option gestion urbaine 
les titulaires de ce diplôme ont des com-
pétences économiques et sociales et maî-
trisent les outils d’analyse, de gestion et 
de prévision. Ils accompagnent des pro-
jets et suivent leur réalisation. cette op-
tion prépare aux métiers de la ville : res-
ponsable de projet, attaché de collectivité, 
assistant d’ingénieur civil...
Aix-en-Provence Iut
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PACEs  (L1 Santé)

Première Année Commune aux 
études de santé

elle est sanctionnée par 5 concours :
- Médecine
- Odontologie
- Pharmacie
- Maïeutique
- Masso-kinésithérapie (concours 
médecine + concours kinésithé-
rapie)

cette 1re année permet également, 
à la faculté de Médecine de Mar-
seille, l’accès aux formations de 
Psychomotricien et d’Ergothéra-
peute à partir du concours «Méde-
cine». 

Faculté de Médecine  
campus la timone

elle comprend un tronc commun 
médical complété au second se-
mestre par un enseignement spéci-
fique à chacune des filières. 

un numerus clausus (nombre de 
places déterminé annuellement 
par arrêté ministériel) est instauré 
pour chaque concours ; il est pos-
sible d’en présenter plusieurs. les 
concours portent sur les matières 
du tronc commun et de l’enseigne-
ment spécifique. les coefficients 
de notation des épreuves sont dif-
férents selon les filières. 

seuls, les étudiants qui ont de 
solides bases scientifiques (plus 
de 95% issus du bac s) ont des 
chances de réussir ces concours 
qui nécessitent un gros investisse-
ment personnel. 

le taux de réussite au concours 
paces toutes filières confondues 
avoisine à Marseille les 20% et 
beaucoup d’étudiants redoublent. 
le redoublement n’est autorisé 
qu’une fois dans toute la France. 

la plupart des recalés se réoriente  
au sein de l’université vers une 
autre filière scientifique, le cursus 
alter paces (voir p.66), mais aussi 
droit, économie, staps, l’école 
polytech ou l’Iut. d’autres choi-
sissent les IFsI (voir p.57). après 
une paces validée, sous certaines 
conditions, ils peuvent entrer en 
ostéopathie, psychomotricité ou 
ergothérapie. 
des cours de soutien ou «écurie» 
existent au sein de la faculté pour 
aider les étudiants et étudiantes à 
se préparer aux concours.

en 2017 : 2 900 étudiants.

DE de Docteur en médecine
en 1re année, les cours ont lieu sur le sec-
teur de la timone. les étudiants s’ins-
crivent en paces et passent le concours 
«médecine» en 2 temps (décembre et 
mai), résultats en juin.
en 6e année l’étudiant passe l’examen 
classant national ecn à l’issue duquel il 
ou elle devient interne pour une durée 
de 3 à 5 ans dans une spécialité (11 disci-
plines incluant la médecine générale). ce 
sont ces épreuves qui détermineront sa 
future carrière.
durée des études : 9 ans minimum, elle 
varie en fonction de la spécialité.
numerus clausus en 2017 : 362
Faculté de médecine  
la timone et secteur nord
medecine.univ-amu.fr
Marseille  

DE de Docteur en chirurgie 
dentaire
les étudiants s’inscrivent en paces 
à la faculté de Médecine et passent le 
concours «odontologie» en fin d’année. 
les années suivantes se déroulent au 
sein de la faculté d’odontologie. dès la 2e 
année, ils participent à de nombreux tra-
vaux pratiques, l’habileté manuelle y est 
très importante. possibilité d’exercer en 
cabinet dès la fin de la 5e année.
durée des études : 6 ans minimum (8 ans 
pour les reçus au concours de l’internat).
numerus clausus 2017 : 72
Faculté d’odontologie -  la timone
odontologie.univ-amu.fr
Marseille 

DE de Docteur en pharmacie
les étudiants s’inscrivent en paces à 
la faculté de médecine et passent le 
concours « pharmacie » en fin d’année. 
les reçus poursuivront leurs études à la 
faculté de pharmacie. la 5e année «hos-
pitalo-universitaire» permet de préciser 
leur profil professionnel. cette formation 
offre de nombreux débouchés : industrie, 
recherche-développement, marketing et 
bien sûr, officine.
durée des études : 6 ans minimum 
(9 ans pour obtenir un des diplôme 
d’études spécialisées).
numerus clausus 2017 : 150
Faculté de pharmacie -  la timone
pharmacie.univ-amu.fr
Marseille 

DE de sage-femme (Maïeuticien)
la sage-femme ou le maïeuticien 
surveille l’évolution de la femme enceinte 
et pratique les accouchements, soit seul, 
soit en assistant un médecin. après 
la naissance, il ou elle donne les soins 
nécessaires à la mère et à l’enfant. la 
plupart d’entre eux sont salariés dans 
des services de gynécologie obstétrique, 

de pMI, les centres de planning familial… 
certains s’installent en libéral. 
durée : 5 ans (4 ans en école après 
réussite au concours «maïeutique» de fin 
de paces).
numerus clausus 2017 : 36
Ecole universitaire de Maïeutique 
Marseille Méditerranée (Eu3M)
Faculté de médecine - secteur nord
medecine.univ-amu.fr
Marseille 

Orthophoniste
l’orthophoniste a pour tâche la 
rééducation des troubles de la voix, de la 
parole et du langage. Il ou elle s’occupe 
principalement d’enfants souffrant de 
retard d’expression, de bégaiement, de 
surdité, ou rencontrant des difficultés 
d’apprentissage, mais aussi d’adultes 
ayant subi une opération ou un 
traumatisme les privant de leurs facultés 
d’expression.
durée : 5 ans (grade de master)
concours, bac s de préférence.
epreuves : orthographe et maîtrise de 
la langue française, biologie et maths, 
entretien de motivation et test de 
logique. une préparation est vivement 
recommandée. 
Frais de scolarité : 554 €/an
en 2017 : 38 places pour 1 377 candidats. 
dès janvier  consulter le site de la faculté 
et télécharger  le dossier d’inscription.
Faculté de médecine - la timone
medecine.univ-amu.fr
Marseille

DE d’Ergothérapeute
l’ergothérapie a pour objectif de 
maintenir, restaurer et permettre les 
activités humaines de manière sécurisée, 
autonome et efficace. elle prévient, réduit 
ou supprime les situations de handicap 
en tenant compte des habitudes de vie 
des personnes et de leur environnement. 
l’ergothérapeute est l’intermédiaire entre 
les besoins d’adaptation de la personne 
et les exigences de la vie quotidienne en 
société.
durée : 3 ans (grade de licence)
concours 26 avril 2018. coût : 80 €
accès après un bac s de préférence
3 épreuves : biologie et physique 
(programme de 1re et tle s), contraction de 
texte, tests psychotechniques.
effectif : 20 places + 10 après réussite au 
concours paces médecine.
en 2017 : 160 candidats (post bac)
Frais de scolarité : 189 €/an
dossier d’inscription à télécharger sur le 
site dès janvier, à déposer avant le 1er mars.
IFE - institut de formation en 
ergothérapie
Faculté de médecine - secteur nord
medecine.univ-amu.fr
Marseille 

Certificat de Capacité

A : en alternance
P : établissement privé sous contrat

DE                                         
diplôme d’État
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DE de Masseur-kinésithérapeute
les kinésithérapeutes effectuent des 
actes de massage, de gymnastique 
médicale, de rééducation fonctionnelle. 
sur prescription médicale, ils ou elles se 
consacrent à la rééducation de patholo-
gies variées, comme les troubles neurolo-
giques, respiratoires, cardio-vasculaires, 
musculo-squelettiques chez l’enfant, 
l’adulte, la personne âgée.
durée des études : 4 ans en Institut après 
réussite au concours «kiné» de fin de 
paces. 
Frais de formation à l’Institut : environ 
4 260 €/an - bourse possible de la région
numerus clausus 2017 : 140
IFMK secteur Baille-timone
www.ifmk-marseille.fr
13 Marseille A possible dès la 2e année 
d’études à l’IFMk
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Orthoptiste
ce «kiné» des yeux a pour rôle, sous 
contrôle de l’ophtalmologiste, de 
rééduquer les muscles des yeux grâce 
à une «gymnastique». les enfants 
sont ses principaux clients. Il ou elle 
mesure le champ visuel, la capacité 
d’accommodation, dépiste des strabismes 
ou des défauts de convergence et 
intervient aussi auprès d’adultes et de 
personnes malvoyantes.
durée : 3 ans (grade de licence)
concours, bac s de préférence. 
epreuves : sciences de la vie, physique et 
entretien de motivation. 
Frais de scolarité : 340 €/an
en  2017 : 21 places pour 310 candidats 
Inscription : idem Orthophonie
Faculté de médecine - la timone
medecine.univ-amu.fr
Marseille

DE d’Infirmier
Maillon essentiel de l’équipe médicale, 
l’infirmier soigne les malades sur pres-
cription du médecin et en collaboration 
avec l’aide-soignant. Il ou elle administre 
les médicaments, prend la température, 
pose les perfusions, effectue les prises de 
sang, surveille les éventuels effets secon-
daires ou complications des traitements.

IFSI - institut de formation en soins 
infirmiers 
durée des études : 3 ans
conditions d’accès : 17 ans minimum au 
31 décembre de l’année du concours. etre 
titulaire du bac (1/3 des candidats intègre 
directement un IFsI après le bac). une 
année préparatoire est proposée dans 
certains établissements.

Titre professionnel
                                                                          
Orthopédiste-orthésiste-podologiste
cet auxiliaire médical conçoit, réalise et 
pose des appareillages destinés à restituer 
le confort et le bien-être aux personnes 
souffrant de pathologie musculaire, ten-
dineuse ou osseuse. après avoir analysé 
l’ordonnance du médecin, il procède à une 
prise d’empreintes, de mesures et au mou-
lage. Il ou elle fabrique l’orthèse ou le cor-
set sur mesure dans son atelier, ou utilise 
un appareillage produit en série (attelles, 
colliers cervicaux, ceintures lombaires, bas 
de contention ...) et après l’essayage effec-
tue les derniers ajustements.
durée : 13 mois – niveau obtenu : bac + 2
accès : sur dossier et entretien (de préfé-
rence bac stl, st2s ou s).
Inscriptions dès janvier 2018
Frais d’inscription : 75 €
Frais de scolarité : 9 000 € en 2017
Sud formation santé – Campus CCI 
du Vaucluse
www.sudformationsante.fr
84 Avignon

Manipulateur d’électroradiologie 
médicale
les manipulateurs assistent le radiologue 
dans son exercice. sous la responsabilité 
du médecin, ils ou elles effectuent tout ou 
partie des actes techniques nécessaires à 
la réalisation des images radiographiques, 
examens des vaisseaux, scanner, imagerie 
par résonance magnétique. 
deux formations y préparent : le diplôme 
d’etat (de) et le diplôme de technicien su-
périeur (dts). les programmes sont har-
monisés et les formations équivalentes. 
elles donnent le grade de licence. ces 
formations, très professionnelles, com-
portent 50% de stages.
durée des études : 3 ans
conditions d’admission : tous bacs, bac s 
recommandé, st2s ou stl (option bio-
technologies). sélection sur dossier.

DE de Psychomotricien
a la fois rééducateur et thérapeute, le 
psychomotricien prend en charge les 
troubles moteurs d’origine psychologique 
de ses patients. Il ou elle fait passer des 
tests pour définir les dysfonctionnements 
à résoudre (représentation de son 
corps dans l’espace, tonus, difficulté 
d’attention…), puis établit un bilan et 
dialogue avec le patient pour analyser 
l’origine profonde des troubles.
durée : 3 ans
concours commun paris / Marseille le 
samedi 19 mai 2018.
admission après bac (75 places) ou après 
une 1re année paces concours médecine 
validée (25 places).
le concours comporte 2 épreuves écrites 
de 2h : biologie (QcM sur programme de 1re 
et tle s) et français (contraction de texte). 
environ 2/3 des reçus ont suivi l’année 
préparatoire aux concours paramédicaux.
dossier d’inscription à télécharger sur le 
site de l’Institut jusqu’au 30 mars 2018.
Frais de scolarité : 8 740 €/an 
bourses possibles sous conditions 
une classe préparatoire est proposée. 
durée : 9 mois. coût : environ 3 200 € 
accès sur dossier et entretien de 
motivation. Inscription dès janvier 2018.

ISrP
Institut de rééducation psychomotrice
http://marseille.isrp.fr
13 Marseille  A possible dès la 2e année

- DE de Manipulateur d’électro-
radiologie médicale
Frais de scolarité  : 184 €/an (école de 
l’assistance publique des hôpitaux de 
Marseille)
en 2017 : 50 places pour 500 candidats 
IFMEM Laurent Chevrot
fr.ap-hm.fr/site/ifmem
13 Marseille

- DTs Imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique
Frais de scolarité : 1 000 €/an env.
en 2017 : 30 places pour 400 candidats 
(près de 50% de bacs s).
13 Marseille
lycée saint Vincent de paul P

les lauréats du concours s’inscriront 
parallèlement à l’université pour y suivre 
des enseignements qui leur permettront 
d’obtenir, après 3 années d’études, le 
grade de licence conjointement au di-
plôme d’état d’infirmier. 
A possible dans certains instituts après 
réussite au concours. les inscriptions se 
font alors auprès du cerFa-Hp (centre 
de formation en alternance aux métiers 
de l’hospitalisation privée). 

accès sur concours. Il comporte deux 
épreuves écrites d’admissibilité (étude 
d’un texte sur l’actualité dans le domaine 
sanitaire et social + tests d’aptitude) et 
une épreuve orale d’admission sous 
forme d’entretien de motivation. 
les étudiants de paces ayant obtenu la 
moyenne durant l’année sont dispensés 
des épreuves écrites.

3 concours distincts :
- concours commun à 20 IFsI de la région 
paca, le 17 mars 2018
Inscriptions : jusqu’au 2 février 2018
auprès de l’Institut choisi en 1er voeu
(2 choix possibles)
- concours commun à 2 IFsI : centre 
gérontologique départemental 13 et la 
blancarde. epreuves le 24 mars 2018.
- concours national des IFsI de la croix-
rouge Française, début avril 2018.
Inscriptions jusqu’à fin-février 2018.

w Voir adresses des IFSI p. 80
www.touslesifsi.info/conc-paca.html



58 entrer dans le sup après le bac l 2017-2018

Diplôme d’ostéopathe
l’ostéopathe travaille à rétablir le bon 
fonctionnement de l’organisme. pour 
détecter les tensions et les déséquilibres, 
il ou elle palpe le corps à l’affût de 
tout signal d’alarme, effectue des 
manipulations lentes, jamais violentes 
pour rétablir l’harmonie dans le système 
musculo-squelettique et dans chacun 
des systèmes (digestif, neurologique, 
vasculaire). 
durée : 5 ans 
admission : sur dossier scolaire et 
entretien de motivation, parfois tests 
psychotechniques ou brève rédaction.

Frais de scolarité : environ 43 000 €

- CoP  Collège ostéopathique de 
Provence Aix-Marseille
 www.cop-osteopathie.fr 
13 Marseille
13 Aix-en-Provence 
dès janvier télécharger le dossier de 
candidature sur le site. un entretien de 
motivation sera proposé,  en général 
pendant une journée portes ouvertes 
(voir dates sur le site).
Frais d’inscription : environ 250 €

- IFoGA Institut de formation en 
ostéopathie du grand Avignon 
www.ifoga.fr
84 Avignon 
pour s’inscrire, participer à une journée 
portes ouvertes entre le 3 février et le 1er 
juillet 2018. a partir de janvier 2018, se 
connecter sur le site, onglet «inscription/
contact» puis JpO 2018.
Frais d’inscription : environ 150 €
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DE de pédicure-podologue
le podologue détermine, au moyen 
d’examens cliniques et paracliniques, 
diverses affections et pathologies 
relatives au pied. Il ou elle dépiste et 
traite les affections du pied, effectue les 
soins d’hygiène et d’entretien, mais aussi 
peut concevoir, sur prescription d’un 
médecin, des semelles orthopédiques et 
orthèses plantaires destinées à corriger 
une malformation ou à compenser un 
défaut statique.
durée : 3 ans (grade de licence)
accès sur concours. Épreuve de biologie 
(2h) du programme 1re et tle s.
dossier à télécharger sur le site et à dé-
poser avant mi-avril 2018. 
concours : le 3 mai 2018. 
effectif : 40 places (300 candidats env.)
Frais d’inscription : 91 €
Frais de scolarité : 8 076 €/an + achat du 
matériel env. 2 500 €. 
bourse possible de la région.
stages hospitaliers dès la 1re année + 
exercice de soins médicaux au sein du 
dispensaire dépendant de l’institut.

13 Marseille
EPM - école de podologie de Marseille 
www.ecoledepodologie.com 

BTs métiers de la coiffure
ce bts est destiné aux futurs chefs 
d’entreprise ou responsables de points 
de vente dans les grandes enseignes de 
coiffure. son titulaire peut également tra-
vailler dans des entreprises de fabrication 
de produits capillaires en tant qu’expert-
évaluateur ou devenir technico-commer-
cial dans des entreprises de distribution 
de produits et de matériels destinés aux 
professionnels.
13 Aix-en-Provence
lycée clovis Hugues P A possible 
(hors contrat) - coût : 8 500 €

BTs métiers de l’esthétique        
cosmétique parfumerie
dans les entreprises de vente de cosmé-
tiques et de matériels professionnels, il 
occupe un emploi de formateur, d’atta-
ché commercial ou d’animateur, voire 
un emploi en lien avec la conception des 
produits. dans les centres de beauté et 
les parfumeries, il ou elle peut exercer 
les fonctions d’esthéticien hautement 
qualifié ou de responsable de structure. 
option management
13 Marseille
lp leau
option formation marques
13 Salon-de-Provence
lp le rocher P

FCIL secrétariat médical
recrutement niveau bac
durée : 1 an
13 Marseille 
lp edmond rostand  P

A : en alternance
P : établissement privé sous contrat

BTs économie sociale et          
familiale - EsF
expert dans les domaines de la vie quo-
tidienne : alimentation, santé, budget, 
habitat, il participe à l’impulsion des évo-
lutions de comportements individuels ou 
collectifs. Il peut être conseiller habitat, 
chargé de gestion locative, conseiller en 
énergie, animateur prévention santé.
13 Marseille  
lycée Marie curie
lycée pastré Grande bastide P
lycée la cadenelle P
13 Puyloubier
MFr puyloubier A
84 Avignon
sud Formation santé (ccI 84) P 
hors contrat 5.800€

BTs services et prestations 
des secteurs sanitaire et 
social - sP3s
w Voir page. 55

DE conseiller en économie 
sociale et familiale
(1 an après bts esF - mêmes adresses)

Licence pro
w Voir listes p. 26 - 28 

après bac + 2

Licence (1 an) sciences           
sanitaires et sociales
accès possible après un bts, dut, dG
w Voir page 55

BTs

BTs

DUT

DUT carrières sociales
option gestion urbaine 
w Voir p.55

social

soins

ecole spécialisée 

secrétaire médicale et 
médico-sociale
Il travaille au sein d’une équipe pluripro-
fessionnelle, sous l’autorité d’un méde-
cin, d’un chef de service d’une structure 
médicale, sociale ou médico-sociale. 
Il ou elle assure une fonction adminis-
trative et apporte un appui organisa-
tionnel, gestionnaire et relationnel aux 
travailleurs sociaux et personnels para-
médicaux et médicaux. 
durée : 9 mois. 18 ans dans l’année.  
Frais d’inscription : 95 € 
coût : gratuit pour les moins de 26 ans 
(voir mission locale).

sélection : examen national comportant 
une épreuve d’expression écrite, des 
tests d’aptitudes en lien avec le métier, 
et pour les candidats déclarés admis-
sibles, une épreuve orale de motivation. 
Inscriptions dès mars 2018, télécharger 
le dossier ou le retirer sur place.
3 sessions d’examen : 1re sélection mi-
mai. deux autres sont organisées en juil-
let et en septembre (inscription au plus 
tard 10 jours avant le concours).
13 Aix en Provence
Centre de formation de la 
Croix-rouge française
http://irfss-pacac.croix-rouge.fr
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où préparer les concours du secteur santé-social ?

9 FCIL formations  complémentaires d’initiative locale préparent aux concours dans les lycées. 
pour s’inscrire, contacter les établissements suivants :
lycée a. david neel - digne-les-bains   lycée saint exupéry - Marseille
lycée Jean cocteau - Miramas                          lp aristide briand - Orange
lycée saint Joseph - avignon P                  lycée louis pasteur - avignon P
lycée pastré-Grande-bastide - Marseille P         lycée charles péguy - Marseille P
lycée Henri leroy - port-saint-louis-du-rhône P  lp le rocher - salon-de-provence P

d’autres préparations sont également proposées dans l’académie. 
consulter le site www.onisep.fr/aix   
rubrique  «Info Plus» Classes prépa aux concours d’entrée dans les écoles paramédicales.

DE d’Assistant de service social - Ass
l’assistant aide les individus, familles ou groupes sociaux 
à faire face aux problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie 
quotidienne (travail, maladie, logement, budget). Il en re-
cherche les causes, établit un bilan et propose des solutions 
pour y remédier. Il ou elle informe les personnes en diffi-
culté sur leurs droits, les oriente vers le service compétent, 
les accompagne dans leurs démarches. 
durée : 3 ans
IrtS A possible   -  IMF A possible 

IrtS
Institut régional du travail social
www.irts-pacacorse.com 
13 Marseille

IMF
Institut méditerranéen de formation et recherche 
en travail social
www.imf.asso.fr 
13 Marseille      
84 Avignon

Inscription : télécharger le formulaire de pré-inscription sur le site de l’école choisie avant le 2 février 2018.
Concours commun ASS-ES-EjE :
ecrit : un texte support avec une synthèse de texte et une question de réflexion
Oral : ass : 1 entretien de motivation et 1 épreuve collective (mise en situation)  
eJe et es : 1 entretien de motivation
epreuve écrite le 17 février 2018 - épreuves orales d’avril à juin 2018.

pour Me inscription sur www.imf.asso.fr avant le 2 février 2018 (certains diplômes donnent droit à une dispense de l’écrit). 
pour les filières de formation de niveau III (ass-es-eJe), l’IMF, l’Irts paca corse et l’Iests (nice) ont créé la plateforme 
unaFOrIs paca afin de faciliter et d’harmoniser la procédure d’admissibilité (épreuve écrite). pour entrer en formation, 
tout candidat passe une seule épreuve écrite dans l’école de son choix et s’il est admissible aux épreuves orales, il peut 
accéder à l’épreuve d’admission d’une ou plusieurs filières et dans un ou plusieurs établissements de la plateforme unaFO-
rIs paca (mais également du dispositif national admissibilité commune unaFOrIs www.unaforis.eu/).
Apprentissage : les jeunes de 18 à moins de 26 ans doivent passer le concours d’entrée. une fois admis, le futur apprenti 
ayant trouvé un employeur, s’inscrit au cFa des Métiers du social (voir adresse p.79). l’apprenti partagera son temps entre 
formation à l’Institut et travail en entreprise. 

préparation aux épreuves de sélection : plusieurs modules sont proposés. 
se renseigner sur le site internet des instituts. Inscriptions au 1er semestre 2018.

DE de Moniteur - éducateur ME
assistant de l’éducateur spécialisé, il ou elle exerce son 
activité auprès d’enfants, de jeunes ou d’adultes inadap-
tés, handicapés ou en situation de dépendance dans des 
établissements spécialisés. sa mission, consiste à restaurer 
l’autonomie des personnes dont il a la charge et à favoriser 
leur réintégration sociale. patience, fermeté, disponibilité, 
équilibre émotionnel sont les principales qualités requises.

durée : 2 ans 
(diplôme reconnu niveau bac)
sans condition de diplôme.
IMF A possible

DE d’Educateur spécialisé - Es
ces travailleurs sociaux contribuent à l’éducation d’enfants 
et d’adolescents, au soutien d’adultes et de personnes 
âgées présentant diverses formes d’inadaptation (han-
dicaps moteurs ou sensoriels, déficiences intellectuelles, 
troubles de la personnalité, du caractère ou du comporte-
ment, difficultés d’insertion). ecoute et disponibilité sont 
les principales qualités requises pour exercer ce métier.
durée : 3 ans   
IrtS A possible   -   IMF A possible

DE d’Educateur de jeunes enfants - EjE
spécialistes de la petite enfance, ils interviennent dans 
l’éducation des enfants de moins de 7 ans en crèche, halte-
garderie, hôpitaux, jardins d’enfants, institutions accueil-
lant des enfants handicapés… un emploi qui demande 
patience et créativité.

durée : 3 ans
IrtS A possible
IMF Avignon

ecoles spécialisées  
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ISO Paris

Depuis 30 ans, l’ISO forme les experts des métiers 
de la vision. De la santé visuelle au design, en 
passant par le commerce, quelles que soient vos 
ambitions et vos aspirations, l’ISO mettra à votre 
disposition son expertise pour les atteindre. 
Stages à l’étranger, galas, actions humanitaires… 
l’ISO c’est aussi une vie étudiante riche de nouvelles 
expériences. 
Découvrez l’univers passionnant de l’optique et 
de la lunetterie en rejoignant l’école d’optique leader 
en France et sa communauté de 10 000 diplômés.

• Formations en optique Bac+2 à Bac+5
• 9 écoles en France

www.iso.fr
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Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur | www.esaip.org | info@esaip.org | 04 65 26 01 91

ANGERS |  A IX-EN-PROVENCE

2 diplômes
8 Majeures «métiers»
8 Mineures «secteurs d’activité»

12 à 18 mois 
à l’étranger 

2 séjours d’études + 1 à 3 stage(s)

Admissions 
après un Bac ou 
Bac+2/+3

PRÉVENTION DES RISQUES, ENVIRONNEMENT
Environnement & économie circulaire | Énergies | QHSE | Gestion des risques industriels et naturels

NUMÉRIQUE
Big Data & Data science | Cybersécurité & réseaux | Objets connectés | Transition numérique

PORTES 
OUVERTES 

À AIX
3 février 
17 mars

publIcItÉ
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BTs analyses de biologie médicale
prélèvements sanguins en laboratoire 
d’analyses médicales et prise en charge 
des examens sont les tâches principales 
de ce type d’activité. les connaissances 
en biochimie et microbiologie rendent 
les titulaires de ce bts autonomes dans 
l’exécution des analyses et dans leur vali-
dation technique. ces personnes peuvent 
travailler dans le secteur hospitalier ou 
extra-hospitalier.
13 Marseille 
lycée Marie curie 
lycée de chimie-biologie la Forbine P
lycée Marie Gasquet P   A possible 

BTs bio-analyses et contrôles
les titulaires de ce diplôme manipulent 
des produits chimiques ou biologiques 
et utilisent des appareils de laboratoire 
dans le cadre de l’élaboration, de la mise 
en oeuvre et du suivi d’une production. 
Intervention essentiellement dans le 
contrôle de la qualité, de l’hygiène et de 
la sécurité des bio-industries. 
13 Marseille 
lycée Marie curie

BTs biotechnologies
application des techniques biologiques, 
biochimiques et biophysiques pour pro-
duire des substances utilisables dans les 
industries pharmaceutiques, cosmétiques 
ou agro-alimentaires. ces spécialistes as-
surent les manipulations de biologie cellu-
laire et moléculaire, sous la responsabilité 
des ingénieurs. pour travailler soit dans la 
recherche, soit dans l’industrie. 
13 Marseille 
lycée Marie curie
lycée de chimie-biologie la Forbine P

BTs métiers des services à 
l’environnement 
les titulaires de ce bts interviennent 
dans les domaines de la propreté et de 
l’hygiène des locaux, des équipements, 
de la propreté urbaine, de la gestion des 
déchets et de l’assainissement. Outre la 
recherche et la négociation des marchés, 
ils peuvent concevoir un produit adapté 
aux besoins du client, organiser le travail 
sur le site et contrôler la qualité du service.
13 Marseille 
cFa de la propreté paca A
84 Avignon
lycée rené char

BTs  métiers de la chimie 
spécialistes des produits chimiques, de 
leur élaboration et de leur analyse. Ils 
ou elles peuvent exercer plusieurs types 
d’activités : en production, en contrôle, 
en recherche-développement, en applica-
tion. par ailleurs, ils peuvent exercer des 
fonctions technico-commerciales.
13 Marseille 
lycée Jean perrin
lycée de chimie-biologie la Forbine P

BTs métiers de l’esthétique
cosmétique parfumerie
w Voir p. 58

BTsA gestion et maîtrise         
de l’eau
ces techniciens peuvent travailler à la 
conception et la réalisation des aménage-
ments tels que les petits barrages, digues, 
plans d’eau, canalisations, stations de 
pompage, forages, réseaux d’assainisse-
ment ou usines de traitement des eaux. 
Ils ou elles exercent au sein d’une société 
de services, d’un bureau d’études ou d’un 
service administratif. 
13 Miramas 
lycée agricole Fontlongue P

BTs  métiers de l’eau
les techniciens prennent en charge l’ex-
ploitation du réseau afin que l’eau dis-
tribuée soit à la fois de bonne qualité et 
disponible en quantité suffisante. Ils ou 
elles organisent les opérations de mainte-
nance, maîtrisent le déroulement de la pro-
duction et interviennent en cas de problème. 
après avoir identifié la qualité de l’eau, ils 
donnent les consignes de traitement à effec-
tuer en fonction des installations.
04 Digne-les-Bains 
lycée pierre Gilles de Gennes 
13 Istres 
lycée professionnel latécoère 
(avec le cFa Medd) A
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A : en alternance
P : établissement privé sous contrat

sciences - inDustries

BTs - BTsA

MC technicien en  énergies 
renouvelables
- option A : énergie électrique
les électriciens ou climaticiens sont spécia-
lisés dans la mise en oeuvre d’équipements 
fonctionnant avec des énergies renouve-
lables et permettant d’améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments. les emplois les 
plus courants sont : installateurs, monteurs, 
climaticiens, chauffagistes, électriciens, 
énergéticiens.
13 Aix-en-Provence 
cFa du btp  A
13 Marseille 
lpp st Henri  P
84 Avignon
uFa lycée robert schuman (cFa en 84) A
- option B : énergie thermique
05 Saint-jean-Saint-nicolas  
uFa  pierre et louis poutrain A (cité tech-
nique)
13 Marseille 
cFa du btp  A
84 Vedène
uFa domaine d’eguille (cFa en 84)  A

MC  (niveau IV - 1 an)                   
Mention complémentaire

MC aéronautique  
- option A hélicoptères à moteurs à 
turbines
- option B avions à moteurs à turbines 
- option C avionique
les titulaires de cette Mc évaluent les 
pannes et exécutent les réparations ainsi 
que les procédures de contrôle et d’es-
sais. la pratique de l’anglais leur est in-
dispensable. la formation est axée sur la 
technologie des matériaux, des turbines 
et des hélices, les pratiques d’entretien 
des structures et équipements.
13 Istres 
cFaI provence  A  options A, B et C
13 Vitrolles 
lycée pierre Mendès France options A et B

MC maintenance des installations 
oléohydrauliques et pneumatiques  
le technicien prend en charge la main-
tenance, la mise en service, le réglage, la 
modification et l’amélioration des équipe-
ments, le montage-assemblage.
avec cette Mc on peut travailler dans les 
industries utilisatrices de machines et 
d’équipements oléohydrauliques et pneu-
matiques, dans les sociétés d’ingénierie, 
les bureaux d’études et de conseil, les so-
ciétés de maintenance industrielle, chez 
les fabricants de composants, les répara-
teurs d’engins.
13 Port de Bouc 
uFa Henri rol tanguy (cFa régional aca-
démie d’aix-Marseille) A

BT                                        
brevet de technicien

BT en radioprotection  A
durée : 1 an 
le technicien analyse les situations 
présentant des risques d’exposition 
radiologique par des contrôles 
radiologiques et met en oeuvre des 
mesures de prévention simples. Il ou elle 
travaille dans les secteurs d’activité où 
la maîtrise des rayonnements ionisants 
est primordiale : industrie nucléaire 
et prestataires, recherche, santé. 
accès sur dossier bac s ou stI2d sIn 
+ tests d’évaluation. 
13 Saint-Paul-lez-Durance 
(cours sur le site de cadarache)

Biologie - chimie
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BTs pilotage de procédés
les titulaires du bts exercent un métier 
lié à la transformation de la matière en 
milieu industriel. ces techniciens maî-
trisent l’ensemble de la fabrication et 
optimisent la gestion des lignes de pro-
duction, en garantissant une démarche 
qualité et sécurité. les débouchés sont 
divers dans les domaines suivants : la 
chimie de base, la pétrochimie, les indus-
tries pharmaceutique, cosmétique ou 
agroalimentaire, le traitement des eaux, 
la plasturgie, la métallurgie ou la cimen-
terie, les papiers-cartons, le textile ou le 
caoutchouc.
13 Istres 
uFa du lycée larécoère (cFa régional 
académie d’aix-Marseille) A  
13 Marseille 
lycée Jean perrin

BTsA sciences et technologies 
des aliments 
- spécialité aliments et processus 
technologiques 
le technicien assure la conduite d’une 
chaîne de production alimentaire depuis 
la fabrication jusqu’au conditionnement. 
Il maîtrise la nature et les propriétés des 
aliments, ainsi que leurs évolutions au 
cours de la transformation industrielle 
(chimie, biologie, métabolismes micro-
biens). Il ou elle organise la production, 
planifie, répartit le travail, contrôle les 
équipements et la qualité des produits.
84 Avignon 
lycée agricole François pétrarque 
cFa de l’IFrIa  P  A possible

BTs europlastics et composites
- option A : conception outillage
- option B : pilotage et optimisation 
de la production
(diplôme à référentiel commun européen)    
responsables d’un atelier ou d’un îlot 
de production plastique, ils ou elles pré-
parent la production, participent au choix 
des matières et des matériels, à la mise 
au point de la production, à sa certifica-
tion (pièces bonnes et accord client) et 
contrôlent les procédures pour assurer la 
qualité totale (technicité, délais, coûts). 
13 Marseille 
lycée Jean perrin

Physique - optique

BTs techniques physiques pour 
l’industrie et le laboratoire
spécialiste en mesures physiques (mesures 
électriques,  pression,  débit, température), 
capable de concevoir et de mettre en 
oeuvre une chaîne de mesure adaptée à 
un usage particulier, ce technicien réalise 
des mises au point, analyse et résout les 
anomalies de fonctionnement.
13 Aix en Provence 
uFa du lycée Vauvenargues (cFa régional 
académie d’aix-Marseille) A
13 Marseille 
lycée saint Vincent de paul P

BTs systèmes photoniques
Microscopes, jumelles, endoscopes... le 
technicien effectue l’analyse fonction-
nelle d’un système optique, participe à 
la conception de prototypes et élabore 
des procédures de fabrication. Il ou elle 
travaille dans des entreprises utilisant 
des instruments ou des processus faisant 
intervenir la lumière (laser, fibre optique, 
imagerie numérique), des centres de 
recherche, laboratoires dans les secteurs 
tels que télécommunications, aéronau-
tique, automobile, médecine...
13 Gignac-la-nerthe
lycée saint-louis sainte-Marie P

BTs opticien lunetier
w Voir p. 55

électronique - électrotechnique - 
automatismes 

BTs conception des processus 
de réalisation de produits 
(1re année commune aux 2 options)
- option A : production unitaire
- option B : production sérielle
ce bts forme des techniciens méthodes 
spécialisés dans la réalisation de sous-en-
sembles mécaniques. spécialistes des pro-
cédés de production par enlèvement ou ad-
dition de matière (usinage), ils interviennent 
tout au long de la chaîne de production, qu’il 
s’agisse de biens de consommation pour le 
grand public, de biens d’équipement pour 
les entreprises, d’outillages spécialisés ou 
d’ensembles mécaniques à haute valeur 
ajoutée.
13 Marseille 
lycée du rempart (option B) 
A possible avec cFaI  provence (option A)  
lycée Jean perrin (options A et B)
13 Martigues 
lycée paul langevin (option B)
84 Carpentras 
lycée Jean-Henri Fabre  (option A)

BTs conception et réalisation 
de systèmes automatiques
au sein d’une société de services en 
automatismes ou d’une entreprise uti-
lisatrice ou réalisatrice de systèmes auto-
matiques et d’équipements automatisés, 
les techniciens sont chargés de concevoir, 
de réaliser ou d’exploiter des systèmes 
automatiques et peuvent aussi exécuter 
des opérations de maintenance complexe 
ou participer à l’amélioration de systèmes 
existants.
04 Manosque 
lycée les Iscles
13 Aix-en-Provence 
lycée Vauvenargues
13 Arles 
lycée louis pasquet
uFa du lycée louis pasquet (cFa régional 
académie d’aix-Marseille)
13 Marseille 
lycée du rempart
13 Martigues 
lycée paul langevin
84 Avignon 
cFa de l’Industrie du Vaucluse A
84 Carpentras 
lycée Jean-Henri Fabre

BTs électrotechnique
spécialistes de l’étude, de la mise en 
oeuvre, de l’utilisation et de la mainte-
nance des équipements électriques, les 
techniciens peuvent exercer leur activité 
dans de nombreux secteurs (équipements 
industriels, production et transformation 
de l’énergie, automatismes, gestion tech-
nique du bâtiment, froid, agroalimentaire) 
et dans les domaines de la maintenance 
et du conseil.
04 Manosque 
lycée les Iscles (avec le cFaI provence)A
13 Gardanne 
lycée Marie-Madeleine Fourcade
uFa du lycée Fourcade A
13 istres
cFaI provence A
13 La Ciotat
antenne du cFa de la bourse du travail A
13 Marseille 
lycée du rempart 
lycée Jean perrin  
lycée antonin artaud 
lycée don bosco P 
84 Avignon
lycée philippe de Girard
lycée st-Jean baptiste de la salle P
cFa de l’industrie 84 A

BTs contrôle industriel et  
régulation automatique
spécialistes des procédés automatisés 
mis en oeuvre dans les industries de pro-
duction en continu (chimie, pétrochimie, 
métallurgie, agroalimentaire, papeterie et 
autres), ils ou elles réalisent des installa-
tions automatisées ou supervisent leur 
fonctionnement dans les industries de 
process. Ils peuvent exercer de multiples 
fonctions.
13 Arles 
cIpen A
13 Vitrolles 
lycée pierre Mendès France

BTs systèmes numériques
- électronique et communication
- informatique et réseaux
les titulaires de ce bts peuvent être char-
gés de la conception, du développement, 
de la fabrication ou la maintenance des 
systèmes électroniques destinés à trans-
porter ou à traiter de l’information ou se-
lon l’option suivie de développer, mettre 
en oeuvre, réparer des applications et 
des systèmes informatiques destinés à 
l’industrie et aux services techniques.
13 Aix-en-Provence 
lycée st-eloi P 
lycée Vauvenargues
uFa du lycée Vauvenargues (cFa régio-
nal académie d’aix-Marseille) A 
13 Gardanne 
lycée Marie-Madeleine Fourcade
uFa du lycée de Gardanne (cFa régional 
académie d’aix-Marseille) A
13 Marseille 
lycée du rempart
lycée Jean perrin
ecole modèle d’électronique P 
84 Avignon 
lycée philippe de Girard
lycée st-Jean baptiste de la salle P
84 l’Isle sur la Sorgue 
lycée alphonse benoît
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Mécanique - production - 
maintenance - informatique 

BTs conception des produits 
industriels
ces techniciens travaillent sur un poste de 
caO pour effectuer des calculs, concevoir 
des modèles en 3d et éditer des plans. Ils 
ou elles participent ainsi à la création ou 
à l’amélioration de produits industriels à 
forte dominante mécanique (boîtes de vi-
tesses, moteurs, pompes, trains d’atterris-
sage), ou à la conception d’équipements 
de production.
13 Marseille 
lycée Jean perrin 
84 Avignon 
lycée philippe de Girard
cFa de l’Industrie du Vaucluse A

BTs conception et industriali-
sation en microtechniques
chargés de la conception, de la fabrica-
tion et de la maintenance des appareils 
miniaturisés, les techniciens possèdent 
des compétences allant de la mécanique 
générale à l’électronique et de l’informa-
tique industrielle à l’automatique. Ils ou 
elles peuvent intervenir dans des activi-
tés artisanales  comme dans des fabrica-
tions en très grandes séries.
13 Vitrolles 
lycée pierre Mendès-France

BTs maintenance des systèmes 
- option A : systèmes de production
- option B : systèmes énergétiques   
et fluidiques
une machine tombe en panne, et c’est 
toute une chaîne de production qui est 
paralysée ! Hommes ou femmes de ter-
rain, les techniciens de maintenance inter-
viennent sur des lignes de fabrication ou 
des machines isolées. Ils ou elles ont pour 
mission de dépanner, réparer, améliorer 
les équipements, mais aussi d’anticiper les 
dysfonctionnements afin de les éviter. 
04 Manosque
lycée les Iscles  option A
05 Briançon 
lycée d’altitude option A
13 Aix-en-Provence 
lycée st-eloi P   option A
13 Arles 
lycée louis pasquet   option A
uFa du lycée louis pasquet (cFa régional 
académie d’aix-Marseille) option A A
13 Istres 
cFaI provence   option A et B  A
cFaI provence (cFa IFrIa paca) 
option A A
13 Marseille
lycée diderot   option B
lycée antonin artaud   option A
cFaI provence (cours au lycée don bosco)   
option A  A
84 Avignon 
cFa de la chambre des métiers (antenne)   
option A A
cFaI (avec Ifria) A
lycée philippe de Girard   option A

BTs aéronautique 
les titulaires de ce diplôme connaissent 
les technologies des aéronefs (avion, 
hélicoptère...) et les principes du vol. 
leur profil correspond à celui de spécia-
listes recherchés  par les constructeurs, 
les équipementiers et les entreprises de 
maintenance. l’organisation des opéra-
tions de maintenance ou l’organisation et 
la coordination technique des opérations 
d’assemblage leur sont confiées.
13 Vitrolles 
lycée pierre Mendès France 
13 Istres 
cFaI provence A

BTs conception et réalisation 
en chaudronnerie industrielle 
ce bts forme des spécialistes des pro-
duits, des ouvrages et des procédés rele-
vant des domaines de la chaudronnerie, 
de la tôlerie, de la tuyauterie industrielle 
et des structures métalliques. son titulaire 
est apte à organiser, réaliser et contrôler 
la réalisation d’une construction en garan-
tissant la qualité. Il maîtrise toute la chaîne 
de fabrication d’un produit, de sa concep-
tion à l’obtention du produit fini. Il peut 
également gérer une unité de fabrication 
et/ou un chantier, sur les plans humains,  
matériels et économiques. 
13 Istres 
cFaI provence  A 
13 Marseille 
lycée Jean perrin

BTs constructions métalliques 
w Voir p. 39

BTs maintenance des véhicules 
Formés aux activités techniques, admi-
nistratives et de communication qui in-
terviennent après la vente d’un véhicule 
industriel, les titulaires de cette option 
assurent la réception des véhicules en 
atelier, la planification des interventions, 
la promotion et la vente de produits et 
services complémentaires.
- option véhicules de transport routier
13 Marseille 
lycée la Floride 
uFa du lycée  la Floride (cFa régional 
académie d’aix-Marseille) A
84 Avignon 
lycée philippe de Girard
- option voitures particulières
13 Marseille 
lycée Jean perrin 
cFa des métiers de l’automobile A
84 Avignon 
lycée philippe de Girard
- option motocycle
13 Marseille 
cFa des métiers de l’automobile A

BTs métier de la mode - vêtement
spécialistes des entreprises de mode 
et d’habillement, comme modélistes ou 
chargés d’industrialisation, ils établissent 
le dossier de définition du vêtement et 
conçoivent des modèles et les patrons 
et patronages industriels grâce à la maî-
trise de logiciel de modélisme. Ils ou elles 

déterminent les coûts prévisionnels des 
composants d’un vêtement et réalisent le 
dossier d’industrialisation.
13 Marseille
lp brochier

BTs services informatiques aux 
organisations
- option A : solutions d’infrastructure, 
systèmes et réseaux  
ces spécialistes sont capables d’installer un 
serveur et d’administrer le réseau (configu-
ration matérielle et logicielle, administra-
tion, sécurité...). Ils ou elles sont chargés de 
l’exploitation et de la surveillance des équi-
pements connectés, ainsi que de l’assistance 
aux utilisateurs.
05 Gap  
lycée dominique Villars
13 Marseille  
lycée Victor Hugo 
lycée Marie curie 
lycée charles péguy P
cFa interconsulaire Méditerranée 
(groupe école pratique) A
84 Avignon  
lycée théodore aubanel
84 Pertuis
cFaI du 84  A
- option B : solutions logicielles et 
applications métiers 
leur travail consiste à suivre l’ensemble 
du cycle de vie des applications : analy-
ser les besoins des utilisateurs finaux, re-
chercher et choisir une solution adaptée, 
concevoir et développer des applications, 
assurer la maintenance des programmes 
qui garantissent leur bon fonctionnement. 
05 Gap  
lycée dominique Villars
13 Marseille  
lycée Victor Hugo 
lycée Marie curie 
lycée charles péguy P
cFa Interconsulaire Méditerranée 
(groupe école pratique) A
84 Avignon  
lycée théodore aubanel
84 Pertuis
cFaI du 84  A

BTs assistance technique 
d’ingénieur
le titulaire de ce diplôme sait : 
- actualiser une documentation, mettre 
à jour une base de données, rédiger un 
cahier des charges, concevoir ou modifier 
une solution technique. 
- préparer les réunions, en produire la 
synthèse et diffuser l’information. 
- assurer la mise en place d’expériences 
de laboratoire, la réalisation d’essais et 
de mesures, rédiger des comptes-rendus 
d’expérimentations. 
13 Istres 
cFaI provence A 
13 Marseille 
lycée du rempart
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UNIvERSITé 
D’AIx-MARSEILLE

AMU

DUT

DUT génie biologique
- option agronomie
- option génie de l’environnement
le technicien supérieur traite les pro-
blèmes techniques rencontrés dans la 
physico-chimie et la biologie des milieux 
(pollutions et gestion des déchets), l’ana-
lyse des systèmes vivants et leurs interac-
tions avec les milieux naturels ou modifiés.
l’option «agronomie» concerne la mise 
en valeur du milieu naturel et la produc-
tion de biens et de services agricoles. 
les enseignements comportent un en-
semble de disciplines allant de la sélec-
tion génétique et l’écologie à la biologie/
physiologie et aux sciences de l’aména-
gement.
les spécificités du territoire rural sud- 
alpin sont prises en compte. les produc-
tions agricoles animales et végétales sont 
essentiellement étudiées dans le cadre 
d’une agriculture raisonnée, durable.
l’option «génie de l’environnement» 
concerne les technologies de l’environ-
nement dans le domaine de l’analyse, des 
mesures, du traitement et de la préven-
tion des pollutions.
04 Digne-les-Bains Iut  

DUT génie chimique - génie des 
procédés
le diplômé est capable de concevoir, di-
mensionner et gérer des installations ou 
des unités de production dans les procé-
dés de transformation de la matière et de 
l’énergie. Il est le collaborateur direct de 
l’ingénieur ou du chercheur, spécialiste 
des procédés et bioprocédés de l’échelle 
laboratoire à l’échelle industrielle.  
les industries concernées relèvent des 
domaines suivants : énergies,  matériaux, 
pharmaceutique et cosmétique, chimie 
et pétrochimie, environnement, agro-
alimentaire (textile, verre et céramique, 
acier, papier...),...
- bio-procédés A possible en 2e année
cette option traite plus spécifiquement 
des grands procédés utilisant des orga-
nismes vivants (bactéries, levures...) et 
des molécules d’origine biologique (pro-
téines, enzymes, sucres...).
- procédés A possible en 2e année
cette option porte sur l’étude des grands 
procédés des industries chimiques. 
13 Marseille Iut

DUT  chimie
la chimie est la science de la matière, de 
ses constituants et de ses transforma-
tions. elle est présente dans des entre-
prises de toute taille et de secteurs très 
variés : cosmétique, parfumerie, pharma-
ceutique, environnement, pétrochimie, 
métallurgie, armée/ marine, agro-alimen-
taire, police scientifique...
- chimie analytique et de synthèse
cette option apporte des connaissances 
approfondies en chimie organique, phy-
sique et minérale. la formation est com-
plétée par un enseignement spécifique en 
chimie inorganique, solide et matériaux et 
en chimie organique de synthèse.
13 Marseille Iut
- chimie industrielle
cette option s’appuie sur de solides 
connaissances dans les différentes disci-
plines de la chimie avec un approfondisse-
ment en chimie analytique sur les analy-
seurs en ligne et leur intégration en chimie 
industrielle et en physique appliquée. 
13 Marseille Iut A possible

DUT mesures physiques 
ce dut offre une formation caractérisée 
par un large spectre de compétences cen-
tré sur les sciences physiques. 
les diplômés s’insèrent facilement dans 
l’encadrement technique industriel (ins-
trumentation, contrôle, recherche et 
développement...) pour les grandes entre-
prises et les principaux laboratoires des 
domaines concernés.
13 Marseille Iut

DUT hygiène sécurité             
environnement 
ces spécialistes de la prévention des 
risques dans les domaines de l’hygiène, 
de la sécurité et de l’environnement sont 
chargés notamment d’organiser et d’as-
surer la sécurité dans les entreprises ; de 
former le personnel dans le domaine de 
la sécurité ; de conduire toutes actions de 
prévention contre les risques profession-
nels. 
13 La Ciotat Iut  A possible

DUT génie électrique et         
informatique industrielle 
les possibilités d’insertion se sont multi-
pliées en raison des nombreuses applica-
tions de l’électricité et de l’informatique 
et concernent des secteurs aussi divers 
que : l’aéronautique et l’espace, l’indus-
trie microélectronique, la santé, les trans-
ports et l’automobile, l’agroalimentaire 
et les agro-industries, les industries de 
transformation et manufacturières.
13 Marseille Iut A possible
13 Salon de Provence Iut

DUT génie mécanique et            
productique
pour les étudiants intéressés par les 
sciences de l’ingénierie, la conception, la 
production, les nouvelles technologies. 
les diplômés exercent leur activité dans 
la recherche et le développement, les 
bureaux d’études et d’outillage, la main-
tenance et supervision, l’organisation et 
gestion de la production, l’assurance et 
contrôle de la qualité, l’achat, la vente et 
l’après-vente…
13 Aix-en-Provence Iut A possible

DUT réseaux et                       
télécommunications
l’insertion des diplômés est assurée dans 
les domaines des réseaux et télécommu-
nications avec la hausse croissante des 
besoins des entreprises pour ces com-
pétences. les métiers possibles pour les 
titulaires sont : installateur et administra-
teur de réseaux informatiques et/ou télé-
coms, technicien en maintenance informa-
tique et bureautique, administrateur de 
systèmes d’informations…
13 Marseille  Iut  

DUT informatique 
a l’Iut d’aix, l’enseignement allie une 
démarche théorique à des applications 
pratiques dans le domaine informatique 
(systèmes d’informations, algorithmique, 
programmation, réseaux, bases de 
données, génie logiciel, interfaces gra-
phiques...), et dans la formation générale 
(maths, anglais, expression-communica-
tion, organisation, économie, gestion).
le site d’arles forme des informaticiens 
généralistes, participant à la conception, 
réalisation et mise en œuvre de solu-
tions informatiques. Il intègre l’imagerie 
numérique dans la formation, avec des 
compétences en informatique graphique 
- développements pour la synthèse et le 
traitement d’images.
avec à la clé des postes de concepteur-
développeur d’applications, développeur 
et administrateur systèmes et réseaux, 
développeur et intégrateur web, spécia-
liste bases de données…
13 Aix en Provence Iut  
13 Arles Iut

A : en alternance
P : établissement privé sous contrat
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Licence mathématiques 
cette licence permet d’acquérir les 
connaissances fondamentales en analyse, 
algèbre, probabilités et statistiques. en-
treprendre ces études, c’est apprendre à 
raisonner, analyser un problème et mener 
une démarche déductive permettant de 
le résoudre, grâce à une formalisation du 
problème dans le langage mathématique.
2 parcours : mathématiques  / plurisciences 
Aix-en-Provence, Marseille  

Licence informatique
l’objectif de cette licence est de donner 
une solide formation scientifique dans le 
domaine de l’informatique, ainsi que de 
bonnes bases en mathématiques ou en 
informatique de gestion (selon parcours). 
elle donne les bases fondamentales indis-
pensables à la maîtrise de l’évolution de 
la discipline, en même temps que des 
connaissances pratiques immédiatement 
utiles dans le monde professionnel.
3 parcours : informatique  /  MIAGE / 
mathématiques-informatique 
Aix en Provence, Marseille   

Licence mécanique
cette licence met l’accent sur les acquis
fondamentaux en mathématiques, méca-
nique, physique, informatique, néces-
saires à la démarche de modélisation et 
d’expérimentation en mécanique, ainsi 
que sur le développement des connais-
sances transversales essentielles en mé-
canique.
2 parcours : mécanique / plurisciences 
Aix en Provence, Marseille  
   
Licence physique 
cette licence permet d’acquérir des 
connaissances solides et approfondies, 
théoriques et expérimentales en physique. 
une part importante est faite aux activi-
tés expérimentales en amont ou en aval 
des connaissances théoriques, afin de 
sensibiliser l’étudiant à l’importance de 
l’expérimentation, de la modélisation et à 
la rigueur d’une bonne démarche scienti-
fique.  
4 parcours : physique et modélisation / plu-
risciences / physique-chimie / physique et 
ses interactions
Aix en Provence, Marseille  

Licence chimie
cette licence offre un socle de connais-
sances en chimie, physique et mathéma-
tiques permettant d’acquérir des compé-
tences spécifiques en synthèse organique 
et inorganique, analyse physico-chimique, 
structure moléculaire et matériaux, génie 
des procédés. pour intégrer les forma-
tions préparant aux métiers de l’ensei-
gnement : parcours physique-chimie et 
plurisciences.
4 parcours : chimie / physique-chimie / 
plurisciences / génie des procédés
Aix-en-Provence, Marseille  

Licence sciences pour l’ingénieur  
cette licence est une formation plu-
ridisciplinaire équilibrée en sciences 
appliquées (électronique, physique ap-
pliquée, automatique, instrumentation, 
électrotechnique, génie mécanique) et 
fondamentales (physique, mécanique, 
mathématiques, informatique) permet-
tant d’acquérir des compétences globales 
en sciences pour l’ingénieur et d’être 
capable de mettre en lien une spécia-
lité d’ingénierie avec d’autres domaines 
connexes.
5 parcours : matériaux pour l’électronique 
et l’énergie/ ingénierie mécanique / élec-
tronique, électrotechnique et automatique/ 
physique appliquée et instrumentation/plu-
risciences
Aix-en-Provence, Marseille  

Licence sciences de la vie
toutes les disciplines s’attachant à la 
compréhension du vivant sont présentes 
et complémentaires. les étudiants s’ini-
tient à la biologie moléculaire, cellulaire, 
biochimie, chimie du vivant, pharmaco-
logie, physiologie, physiopathologie, bio-
technologies et aux neurosciences, aussi 
bien au plan théorique que pratique. 
Cursus CMI dès la L1 voir p. 68

6 parcours : biochimie / biologie cellulaire 
/ neurosciences / de la molécule à l’orga-
nisme / physiologie et génomique fonc-
tionnelle / plurisciences
Aix-en-Provence, Marseille

Licence sciences de la vie et de 
la terre 
elle est la principale formation aux mé-
tiers de l’environnement et de l’écologie 
au niveau licence. elle s’articule autour 
d’un tronc commun pluridisciplinaire 
de 1re année (biologie, écologie, géolo-
gie, mathématiques, physique, chimie, 
anglais, informatique) suivi de plusieurs 
parcours abordant l’environnement selon 
différentes approches. 
Cursus CMI dès la L1 voir p. 68      
(sous réserve de décision définitive de 
l’établissement)
8 parcours : terre / biodiversité et éco-
logie/ mer / homme et environnement / 
sciences de la vie et de la terre / pluris-
ciences / CUPGE agro-véto / environne-
ment, pollutions et milieux
Aix-en-Provence  Marseille

Licence mathématiques et 
informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales
Objectif : donner une double qualifica-
tion en mathématiques et économie 
(Me) ou en mathématiques et sciences 
sociales (Ms). le parcours Ms forme des 
scientifiques capables de poser une pro-
blématique, produire, traiter et analyser 
des données appliquées aux sciences 
humaines et sociales.
parcours : mathématiques et sciences 
sociales
Aix-en-Provence, Marseille  
w Parcours maths et éco voir p. 42

Licence sciences et humanités
Formation transdisciplinaire exigeante, 
mêlant les sciences et les sciences hu-
maines. accès sur entretien.
spécialisation en 3e année : mathéma-
tiques, philosophie, physique, biologie, 
sciences du langage, histoire, anthropo-
logie, lettres.
2 parcours : 
- transdisciplinarité 
- spécialisation disciplinaire
Marseille   

Licence mathématiques, physique, 
chimie, informatique - MPCI 
Formation scientifique de haut niveau, 
pluridisciplinaire, en collaboration avec 
l’École centrale de Marseille. 
sélection sur dossier + entretien  de 
motivation. 25 places. 
possibilités de bourses au mérite pour les 
candidats éloignés ou étrangers.
Marseille 

Licence sciences et technologies 
Formation de professionnels capables de 
conjuguer connaissances scientifiques 
(physique, optique, traitement du signal, 
électronique, acoustique, informatique) 
et maîtrise technologique (techniques 
d’acquisition audio et vidéo, montage vi-
déo, montage son, retouche image, mul-
timédia).
recrutement sur dossier, QcM et entretien.
préinscription jusqu’au 6 avril. dépôt du dos-
sier jusqu’au 7 mai 2018.
parcours sciences, arts et techniques de 
l’image et du son - SATIS
Marseille (L1, L2), Aubagne (L3)  
www.satis-sciences.univ-amu.fr

Licence pro
                                                                         
w Voir liste pages 26 et 27

Cursus ALTER PACEs
ce cursus permet aux étudiants de 2e 
ou 3e année de licence sciences de la 
vie, chimie ou staps de candidater 
directement en 2e année  des études 
de santé.  Il démarre en 1re année sur le 
site de luminy, sera sélectif à partir du 
2e semestre et comportera une  unité 
d’enseignement supplémentaire par 
semestre. la sélection portera sur les 
résultats du 1er semestre et sur la moti-
vation. s’inscrire dans le portail louis 
pasteur ou en staps. 
ce cursus est également accessible 
aux primo-étudiants «reçus-collés» de 
paces qui ne souhaitent pas redoubler 
en paces.
plus d’infos sur : 
https://suio.univ-amu.fr/alter-paces 

Licence

Nouvelles modalités d’inscription 
voir p. 25
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UNIvERSITé D’AvIGNON 
ET DES PAyS DE vAUCLUSE

UAPv

DUT

DUT génie biologique
- option agronomie
en rapport avec l’évolution de la filière 
agronomie et le contexte régional, les en-
seignements sont tournés vers l’agricul-
ture durable et intègrent de nombreuses 
interventions dans ce sens : agriculture 
raisonnée, techniques culturales simpli-
fiées, agriculture biologique, pluriactivités.

- option industries alimentaires et
biologiques
choisir cette option, c’est avoir l’oppor-
tunité d’acquérir ou de renforcer ses 
connaissances dans 4 grands pôles : 
microbiologie, cosmétologie, analyse 
sensorielle, bio-informatique en relation 
avec la biologie moléculaire. les diplô-
més pourront exercer dans les domaines 
de la production industrielle, du contrôle 
au laboratoire, du développement, de la 
qualité, de la recherche.

Licence

Licence chimie 
cette licence offre un large éventail de 
connaissances en chimie ainsi que des 
bases essentielles en mathématiques et 
physique. la spécialisation en chimie se 
fait dès la deuxième année. un étudiant 
titulaire d’une licence mention chimie 
pourra poursuivre en master ou en école 
d’ingénieurs de chimie ou encore pour-
suivre vers les métiers de l’éducation.
Cursus CMI dès la L1 voir p. 68

parcours : chimie biomoléculaire

Licence pro
                                                                         

w Voir liste page 28

après bac + 2

Licence sciences de la vie et de la 
terre préparation agro et véto

MPCI : mathématiques, physique, 
chimie, informatique  
avec l’École centrale
Marseille AMu

Licence Mathématiques  
préparation aux écoles d’ingénieur
Avignon uAPV - campus Hannah arendt

le cupGe est destiné aux étudiants 
motivés qui souhaitent intégrer une école 
d’ingénieurs à l’issue de la 2e ou 3e année 
de  licence. 
près de 30% des élèves ingénieurs in-
tègrent une école avec un diplôme univer-
sitaire de niveau bac + 2 ou 3 sans passer 
par les classes prépas traditionnelles. 
Ils bénéficient d’une formation solide en 
sciences ainsi qu’en anglais et français leur 
permettant de candidater sur concours ou 
dossier avec les meilleures chances de 
succès dans les écoles d’ingénieur. Ils ou 
elles peuvent également poursuivre leurs 
études en master selon les options choi-
sies en l3.

Cycle universitaire                               
préparatoire                      

aux grandes écoles

DUT packaging emballage et 
conditionnement
ce diplôme forme des généralistes de 
l’emballage, aptes à relever les défis liés à 
l’évolution nécessaire des emballages et 
des procédés de conditionnement : adap-
tation à la demande, maîtrise et contrôle 
de la qualité, limitation des impacts au 
cours du cycle de vie.
leurs compétences sont pluridiscipli-
naires. Ils ou elles sont capables de par-
ticiper aux étapes qui conduisent de l’ex-
pression du besoin à l’emballage final, au 
conditionnement du produit, son trans-
port, son contrôle et son recyclage. 
ces titulaires s’insèrent en entreprise 
pour des missions de conception, achat, 
logistique, assurance et contrôle de la 
qualité, essai, recherche et développe-
ment, laboratoire de recherche.

DUT statistique et informatique 
décisionnelle 
Grâce à la maîtrise des outils de la statis-
tique et de l’informatique, du traitement 
des données et de l’analyse de l’informa-
tion, ces techniciens s’insèrent dans les 
systèmes d’information et de pilotage 
des entreprises (modélisation, aide à la 
décision), en qualité de chargés d’études 
statistiques, gestionnaires de données 
(data manager), bio-statisticiens, bio-in-
formaticiens…   A possible
Une année de césure possible en entreprise 
entre les semestres 3 et 4

Avignon - campus Jean Henri Fabre

Avignon  Iut 
campus Jean Henri Fabre

Licence sciences de la vie et de 
la terre
cette formation s’inscrit dans l’un des 
axes thématiques majeurs de l’université 
«agrosciences et sciences». 
les 2 premières années de la licence per-
mettent d’acquérir les fondamentaux des 
sciences de la vie et de la terre : biologie, 
chimie, géologie. 
la l3 est une année de spécialisation 
avec un choix de parcours.
Cursus CMI dès la L1 voir p. 68

3 parcours : agrosciences / sciences de la 
terre et de l’eau / biologie, santé, environ-
nement  

Licence informatique
la formation permet aux étudiants de 
comprendre et de maîtriser tous les sec-
teurs de l’informatique afin d’être rapi-
dement opérationnels tout en possédant 
de grandes capacités d’évolution dans 
le métier d’informaticien. les enseigne-
ments fondamentaux apportent les bases 
de l’informatique et toutes les connais-
sances nécessaires à ce métier.
2 parcours (L3) A possible : systèmes
et réseaux informatiques / ingénierie
logicielle

Licence mathématiques
la licence est structurée de façon à ce 
que les étudiants puissent acquérir de 
solides bases en mathématiques avec des 
connaissances en informatique, physique. 
Outre les débouchés classiques de la 
licence sur les métiers de l’enseignement 
et de l’administration, la formation, com-
plétée éventuellement de connaissances 
en statistiques, permet d’accéder à des 
secteurs variés : assurance, banque ou 
industrie...
3 parcours : maths / préparation à l’ensei-
gnement secondaire / préparation au pro-
fessorat des écoles

Licence physique 
cette licence apporte une formation à do-
minante physique pour préparer des car-
rières dans l’ingénierie (après poursuite 
et spécialisation en master ou école d’in-
génieurs) dans tous les domaines de la 
physique. a coté de cette dominante sont 
enseignées les autres matières - mathé-
matiques, chimie, informatique, anglais 
- nécessaires à la culture scientifique 
ou aux compétences transversales des 
futurs diplômés. le parcours physique-
chimie, vise à une formation équilibrée 
dans les deux disciplines, soit pour des 
carrières dans l’ingénierie des matériaux 
ou génie des procédés, soit pour des car-
rières d’enseignants.
2 parcours : physique-chimie / physique 



68 entrer dans le sup après le bac l 2017-2018

s
ci

en
ce

s 
- 

In
du

st
ri

es

université d’Avignon                                    
et des Pays de Vaucluse - UAPv

CMI ressource en eau et environnement
licence sciences de la vie et de la terre 
parcours terre et eau
master hydrogéologie-sol et environnement

CMI géographie-aménagement
modélisation géographique des territoires
licence géographie et aménagement 
parcours géographie appliquée
master géographie spécialités : géomatique 
et projets territoriaux ou structures et dyna-
miques spatiales

CMI ingénierie en histoire et multimédia
licence histoire 
master espaces publics, culture et politique

CMI ingénierie de la production alimentaire 
licence chimie parcours chimie biomoléculaire 
option sciences alimentaires
master produits de consommation alimentaire

CMI ingénierie des productions végétales 
licence sciences de la vie et de la terre 
parcours agrosciences 
master gestion de la qualité des productions 
végétales   

Aix-Marseille université 
AMU

CMI immunologie, immunothérapie et 
immuno-ingénierie 
licence sciences de la vie parcours biologie 
cellulaire 
master en développement et immunologie

CMI ingénierie du mouvement humain
licence staps parcours ergonomie du
sport et performance motrice
master ingénierie et ergonomie du 
mouvement humain

CMI ingénierie environnementale
(sous réserve de décision définitive de l’établis-
sement)
licence sciences de la vie et de la terre 
parcours hommes et milieux
master sciences de l’environnement terrestre

FORMER DES INGÉNIEURS 
SPÉCIALISTES INNOVANTS

Qu’est-ce qu’un 
Cursus Master en Ingénierie ?

Une nouvelle voie pour 
le métier d’ingénieur

AIX-MARSEILLE • 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 UPMC • PARIS ASSAS • PAU • POITIERS • REIMS • 

RENNES • STRASBOURG • TOULOUSE3 • VALENCIENNES

28
PLUS D’INFOS SUR

UNIVERSITÉS 
EN RÉSEAU
reseau-figure.fr

Où trouver ma formation ?

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 ...)

- l’implication des laboratoires de recherche

- 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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via la plateforme nationale après-bac 
« Formation en ingénierie »

Comment s’inscrire ?

publicité

5 ans 
cursus cMI fondé sur le renforcement des 
licences et masters existants dans les do-
maines de l’ingénierie. des unités d’ensei-
gnement (ue) supplémentaires sont pro-
posées à chaque semestre. 

Il s’adresse à des étudiants motivés par 
une formation exigeante avec des ho-
raires soutenus. 
dès la 1re année, ce cursus consacre une 
part importante aux activités de mise 
en situation spécifique, alliant spécialité 
scientifique et développement personnel.  
le cMI permet aux étudiants d’accéder au 
marché de l’emploi dans les métiers d’in-
génieur spécialiste innovant. 

accès : bacs généraux
Admission : sur dossier et entretien de 
motivation.

Cursus Master en Ingénierie - CMI



"La technologie
  au service du futur"

BTS OPTIQUE

Systèmes photoniques

Recherche & Développement
Ingénieur R&D Lasers...

Génie Civil
Architecte
Systèmes Optroniques...

Aéronautique
Ingénieur Conception
Optique aéronautique...

Télécommunications
Ingénieur / Technicien
Fibre Optique...

Médecine
Ingénieur Microscopie...

Patrimoine
Concepteur Lumière...

Lycée privé catholique Saint Louis Sainte Marie
Sous contrat d’association

Allée Saint Louis • 13180 Gignac-la-Nerthe
04.42.31.73.63 • www.stlouis-stemarie.com

publIcItÉ

Révélez votre
identité créative

655 rue René Descartes - 13100 Aix-en-Provence 
Tél. 09 70 15 00 15 - aix@aries-esi.net  www.ecolearies.fr 

→ Journées  
Portes Ouvertes 
École Aries Aix-en-Provence
Les samedis 16 décembre, 27 
janvier, 17 février, 17 mars  

→ Salon de l’Étudiant  
du 19 au 20 janvier 
Parc Chanot - Marseille

• Classe Préparatoire en Arts 
Appliqués
• Design Graphique  
(Bac +1 à Bac +3)

• Bachelor 3D - VFX & Animation 
(Bac +3)

• Cycle Expert Animateur 3D 
(Bac +4)

• Développement Web & 
Webdesign (Bac +1 à Bac +3)

Enseignement Supérieur Privé.

publicité

publicité

INTEGREZ L’ENTE : 
L’ECOLE DE L’AMENAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES

Une formation professionnalisante 
conduisant à exercer dans les domaines 
portés par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire

2 parcours
 En 2 ans, après un bac
 En 1 an, après un bac +2 (BTS, DUT, L2)

Formation accessible aux salariés 
et demandeurs d’emploi

ENTE, 680, rue A.EINSTEIN, ZI les Milles, C.S.70508, 
13593 Aix-en-Provence cedex3
ente-aix@developpement-durable.gouv.fr
tel : 04 42 37 20 15

www.ente.developpement-durable.gouv.fr

Portes ouvertes  
Mercredi 14 février 2018 -14h00

et obtenez le titre de 
«Chargé de Projet en Aménagement 

Durable des Territoires» 
reconnu par la CNCP (niveau Bac+2)

publicité
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Prépas scientifiques

la prépa * 
plus sélective, est proposée 
en 2e année dans 4 filières : 
Mp, pc, pt, psI et prépare 

aux concours des écoles les 
plus prestigieuses (centrale, 

Mines, polytechnique...)

selon l’option choisie à la fin du 1er semestre commun, les élèves de MpsI, pcsI et ptsI 
s’orienteront vers l’une de ces 4 filières en 2e année : Mp, pc, psI, pt   (voir descriptif p. 10 et 11). 

elles peuvent être rassemblées en 3 
groupes en fonction du profil des étu-
diants et du type d’écoles visé :
- les plus nombreuses sont destinées aux 
bacheliers s : maths, physique et sciences 
de l’ingénieur (MpsI) ; physique, chimie et 
sciences de l’ingénieur (pcsI) ; physique, 
technologie et sciences de l’ingénieur 
(ptsI) ;  biologie, chimie, physique, sciences 
de la terre (bcpst).  

- viennent ensuite les prépas technolo-
giques, réservées aux bacheliers stI2d, 
stl et staV : technologie, physique, 
chimie (tpc) ; technologie, biologie (tb) ; 
technologie, sciences industrielles (tsI).  
- enfin la classe préparatoire ats en 1 an 
s’adresse aux titulaires de certains bts  ou 
dut industriels. 

dans toutes les filières, les maths occupent 
une place centrale dans les programmes.
le poids des autres matières scientifiques 
varie selon la prépa choisie, et l’approche 
expérimentale est plus ou moins dévelop-
pée. Informatique, tIpe, français, philoso-
phie et langues complètent la formation. 

la 2e année s’apparente à une course 
de vitesse pour préparer les nombreux 
concours d’accès aux écoles d’ingénieurs, 
écoles normales supérieures ou écoles 
vétérinaires. 

au total, 85% des élèves intègrent une 
grande école.

MPSI  PCSI  PTSI

- 1re année -

lycée p. cézanne

lycée Vauvenargues

lycée Militaire

lycée saint-Éloi

lycée thiers

lycée Marie curie

lycée antonin artaud

lycée du rempart

lycée Jean perrin

lycée nd de sion

lycée de l’empéri

lycée F. Mistral 

lycée st Joseph

lycée ph. de Girard

PCsI PTsI MP MP* PsI PsI* PC PC* PT*PT

1re année 2e année
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Être fille ou garçon est encore un déterminant des parcours de formation, et donc du positionnement des femmes et des 
hommes sur le marché du travail et dans la société.
Malgré une meilleure réussite scolaire en moyenne, les filles se concentrent sur un éventail plus restreint de formations 
puis de secteurs professionnels souvent moins prestigieux socialement et moins bien rémunérés.

Majoritaires dans les études universitaires longues, 
les femmes s’orientent moins vers les cursus sélectifs et scientifiques 
Dans l’enseignement supérieur, les garçons sont ainsi surreprésentés dans les 
filières scientifiques, classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, écoles 
d’ingénieurs et sections de techniciens supérieurs «production». Quant aux filles, 
leur présence reste très majoritaire dans les filières littéraires, écoles vétérinaires, 
paramédicales, sociales et sections de techniciens supérieurs «services». 
Une faible mixité des secteurs d’activité
Moins de 2 % des femmes en emploi travaillent dans le secteur de l’agriculture 
ou de la construction, 8,1% seulement dans l’industrie. À l’inverse, elles sont 
nettement plus représentées dans le secteur tertiaire : 87,8% des actives occupées.
Source : DEPP 2017 Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur
INSEE 2017 Femmes et hommes l’égalité en question

L’orientation des filles et des garçons reste toujours très sexuée

Les établissements scolaires de l’académie organisent également de nombreuses actions 
de sensibilisation auprès de leurs élèves pour valoriser la mixité des métiers. 
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CPES - Classe préparatoire
à l’enseignement supérieur (1 an)

- réservée aux boursiers, boursières 
du secondaire ou de l’enseignement 
supérieur, titulaires du bac s (lycée 
militaire), titulaires du bac s, stI, stl 
(lycée thiers). 
cette classe a pour objectif de prépa-
rer les élèves qui ne se sentent pas 
suffisamment armés à poursuivre des 
études dans l’enseignement supérieur, 
à intégrer une classe prépa MpsI ou 
pcsI, ou une grande école d’ingé-
nieurs ou d’officiers.

13 Aix-en-Provence 
lycée Militaire
13 Marseille
lycée thiers

- Réservée aux titulaires d’un bac 
professionnel du secteur industriel. 
cette classe favorise l’accès aux cpGe 
filière tsI dans le but d’intégrer les 
écoles d’ingénieurs.
13 Marseille
lycée antonin artaud

- 2e année -
MP (mathématiques-physique)
la filière Mp s’adresse aux élèves qui 
aiment ces 2 matières avec de très bons 
résultats au lycée. c’est également la voie 
à suivre pour celles et ceux qui sont atti-
rés par l’informatique : une option dédiée 
est prévue dès le 2nd semestre de 1re année 
(MpsI).
13 Aix-en-Provence 
lycée p. cézanne,  lycée Militaire 
13 Marseille 
lycée thiers (Mp*),  lycée n.d. de sion P

PC (physique-chimie)
elle convient aux élèves intéressés par une 
approche des sciences fondée sur l’expé-
rimentation et la modélisation, désirant 
comprendre le fonctionnement des dif-
férents objets et ayant des affinités avec 
la manipulation. c’est la voie à privilégier 
pour les élèves attirés par la chimie, une 
matière à part entière.
13 Aix-en-Provence
lycée p. cézanne (pc*), lycée Militaire  
13 Marseille
lycée thiers (pc*)
13 Salon-de-Provence 
lycée de l’empéri 
84 Avignon
lycée saint-Joseph P

PSI (physique-sciences de l’ingénieur)
elle convient bien aux élèves au profil 
équilibré, à l’aise à la fois en maths, en 
physique et en sciences de l’ingénieur et 
appréciant également le concret et les 
manipulations. elle comporte une forte 
proportion de travaux pratiques.
13 Aix-en-Provence 
lycée cézanne, lycée Militaire 
13 Marseille 
lycée thiers (psI*),  lycée J. perrin (psI*)
84 Avignon
lycée F. Mistral

les filières Mp, pc, psI permettent d’inté-
grer près de 150 écoles d’ingénieurs via 
différents concours communs : centrale 
supélec ; Mines ponts ; ccp ; e3a ; École 
des Mines ; travaux publics (tpe/eIVp) ; 
telecom Int ; epita-Ipsa ; banque poly-
technique - inter-ens

Pt (physique-technologie)
cette filière s’adresse à des élèves inté-
ressés par les systèmes industriels (liés à 
l’énergie, aux transports, à l’information) 
et curieux de comprendre le fonction-
nement des mécanismes qui les envi-
ronnent. c’est la voie qui accorde le plus 
grand volume horaire aux sciences de 
l’ingénieur et, dans toutes les matières, 
les notions étudiées sont reliées le plus 
possible à des problèmes concrets.
13 Aix-en-Provence
lycée Vauvenargues (pt*)
13 Marseille 
lycée Jean perrin (pt*)

les élèves de la filière pt/pt* concourent 
au sein de la banque d’épreuves filière pt 
qui leur permet d’accéder à 116 écoles, y 
compris les plus prestigieuses. elle com-
prend aussi le concours des ens saclay 
et rennes tout comme celui de l’epita-Ipsa. 
cette voie est également à privilégier 
pour ceux qui souhaitent intégrer arts et 
Métiers paristech (550 places). 

- 1re et 2e années -
BCPSt (biologie, chimie, physique et 
sciences de la terre)
cette filière s’adresse à tous ceux et toutes 
celles qui ont le goût des sciences de la 
vie et de la terre et qui sont à l’aise dans 
toutes les disciplines scientifiques. 
Qualités requises à l’entrée : un profil équi-
libré en mathématiques, physique-chimie, 
sciences de la vie et de la terre, assorti de 
compétences rédactionnelles.
13 Marseille
lycée thiers 
elle permet d’intégrer plus de 50 écoles 
via 3 banques d’épreuves : agro-véto, 
inter-ens et concours G2e (géologie, eau 
et environnement), regroupant plusieurs 
concours. Ils donnent accès à 32 écoles 
d’ingénieurs en agronomie, agroalimen-
taire… ; 4 écoles nationales vétérinaires 
(enV) ; écoles de chimie ; écoles du réseau 
polytech ; 14 écoles en géosciences; ens 
de cachan, lyon et paris et  l’École des 
ponts paristech.

tB (technologie, biologie)
Objectif : devenir ingénieur ou vétéri-
naire après un bac technologique. le pro-
gramme quasi équivalent à celui de la voie 
bcpst, porte de manière équilibrée sur les 
sVt, les biotechnologies, les maths, et la 
physique-chimie.
13 Marseille
lycée Marie curie
les étudiants ont accès à une grande 
partie des écoles de la prépa bcpst via 3 
concours dédiés de la banque agro-Véto : 
le concours a tb qui donne accès à des 
écoles d’ingénieurs du vivant ; le concours 
polytech a tb qui mène à des écoles en 
génie biologique ; le concours a tb enV 
qui ouvre aux 4 enV.

tSI (technologies et sciences industrielles)
au programme : l’analyse de systèmes 
techniques et la mise en œuvre de solu-
tions technologiques. 
13 Marseille
lycée antonin artaud 

elle prépare aux mêmes écoles d’ingé-
nieurs que les prépas réservées aux bacs 
s, à l’exception des écoles militaires. Outre 
les écoles recrutant selon leurs propres 
critères (par dossier et entretien), les étu-
diants peuvent se présenter à plus de 80 
écoles d’ingénieurs via 3 concours : cen-
trale-supélec ; concours communs poly-
techniques ; epita-Ipsa.
avec des épreuves propres et un nombre 
de places réservées. ce qui leur offre de 
réelles chances d’intégration.

CPGE AtS ingénierie industrielle 
pour techniciens supérieurs (1 an)
année préparatoire spéciale réservée aux 
titulaires d’un dut ou bts, obtenu dans 
de très bonnes  conditions. 
Objectif : compléter les connaissances 
acquises en dut ou bts afin de pouvoir 
aborder sereinement la poursuite d’études 
en école d’ingénieur.
au menu : un important volet scientifique 
et technique pour compléter leurs acquis 
technologiques. 
après la prépa ats, les élèves peuvent se 
présenter au concours national ats qui 
rassemble 45 écoles d’ingénieurs offrant 
470 places et passer également la banque 
d’épreuves dut-bts. Ils peuvent aussi 
postuler à de nombreuses écoles organi-
sant leur propre recrutement, sur dossier, 
épreuves  et entretien. la voie de l’alter-
nance est alors souvent privilégiée. 
13 Aix-en-Provence 
lycée saint eloi P
13 Marseille 
lycée du rempart
84 Avignon
campus des sciences et techniques 
philippe de Girard

Lycée Saint-joseph d’Avignon  P
www.stjoavignon.com/superieur/
en partenariat avec 4 écoles du groupe 
de la FesIc - HeI lille, Isen toulon, brest, 
lille, l’Isep paris et l’escOM compiègne - 
ce lycée propose une classe préparatoire 
PCSI-PC associée. 
a l’issue de ce parcours sécurisé, les 
élèves intègrent sans concours l’école 
choisie et rejoignent son cycle ingénieur 
mais gardent aussi la possibilité de pas-
ser les concours vers d’autres écoles.
coût de la scolarité : consulter le site. 
84 Avignon 

prépa associée - 2 ans
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la filière de formation du Ministère de 
la Ville, de la Jeunesse et des sports 
riche et variée, l’offre de formation 
permet un choix important du niveau 
V au niveau II. elle ouvre la voie aux 
métiers d’animateur, d’éducateur dans 
une activité sportive, de gestionnaire 
ou de  manager d’une structure spor-
tive ou de loisirs. les titulaires de ces 
diplômes peuvent aussi postuler au 
concours d’éducateur territorial des 
activités physiques et sportives ou 
animateur territorial.

Licence sciences et techniques 
des activités physiques et  
sportives sTAPs
l’objectif de cette licence est de favoriser 
l’accès à une culture scientifique pluridis-
ciplinaire et à des compétences profes-
sionnelles dans les grands secteurs de for-
mation en staps : management du sport 
et des structures sportives publiques ou 
privées, éducation,  formation et inter-
vention dans les activités physiques et 
sportives, activités physiques adaptées, 
ainsi que recherche et développement 
en sciences du mouvement humain et du 
sport.
Cursus CMI possible dès la L1 voir p. 68
Cursus Alter PACES possible voir p. 66

5 parcours en L3 : activités physiques 
adaptées et santé / éducation et motri-
cité (professeur des écoles) / éducation et 
motricité, (professeur de collège et lycée) / 
ergonomie, sport et performance motrice / 
management du sport
Marseille
Aubagne  (L1 à L3)
parcours : activités physiques adaptées et 
santé
Vtt + équitation  - sur sélection
Gap  (L1 et L2)

BPjEPs (niveau IV)
Brevet professionnel de la                                        
jeunesse de l’éducation          
populaire et du sport
la formation s’effectue en alternance 
avec des temps de formation en centre et 
en entreprise ou association. 
elle dure en moyenne 10 mois. 
conditions d’admission : des exigences 
préalables à l’entrée en formation sont 
fixées par l’arrêté de la spécialité visée. 
puis chaque organisme de formation or-
ganise ses propres tests de sélection. a 
l’entrée en formation, il faut avoir 18 ans 
minimum et posséder le pcs1 (premiers 
secours civiques de niveau 1), le bac n’est 
pas exigé.
la formation aux  bpJeps est assurée 
par de nombreux organismes  de for-
mation publics ou privés, habilités par la 
Direction régionale de la  jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale. 
Infos :  paca.drdjscs.gouv.fr
w Voir adresse p. 81

certaines spécialités se préparent par 
apprentissage. 
se renseigner au cFa «Futurosud» des 
Métiers du sport, de l’animation et du tou-
risme (Marseille). 
www.futurosud.org
w Voir adresse p. 79   

BPjEPs exemples dans l’académie

éducateur sportif, mentions :
activités aquatiques et de la natation  
activités de la forme (cours collectifs, 
haltérophilie, musculation)  
activités du cyclisme 
activités équestres 
activités gymniques  
activités nautiques (canoë kayak, voile)
activités physiques pour tous 
activités pugilistiques (relatives à la boxe)
activités sports collectifs (hand-ball, 
basket-ball, football, rugby à XV, volley-ball)
Golf
Judo-jujitsu
parachutisme

Animateur mentions :
animation culturelle 
animation sociale
loisirs tous publics

après bac + 2

sPort - AnimAtion

Licence pro 
w Voir liste page 26 et 27

UNIvERSITé 
D’AIx-MARSEILLE

AMU

Licence sciences et techniques 
des activités physiques et  
sportives sTAPs
Faire de chaque étudiant un spécialiste de 
l’encadrement des activités physiques et 
sportives, à la fois concepteur et anima-
teur dans le domaine de l’enseignement 
ou de l’entraînement sportif. cette licence 
vise, parallèlement, à doter les étudiants 
d’une culture théorique et pratique leur 
permettant d’avoir une vision éclairée du 
phénomène sportif contemporain. en 2e 
et 3e année, des stages sont organisés au 
cours desquels les étudiants acquièrent 
une véritable expérience professionnelle, 
dans le secteur de l’enseignement (pri-
maire et secondaire) ou de l’entraînement 
(clubs, centres de formation, laboratoires 
de recherches…).
2 parcours : activités physiques adaptées 
et santé / éducation et motricité

Avignon - campus Hannah arendt

UNIvERSITé D’AvIGNON 
ET DES PAyS DE vAUCLUSE

UAPv
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tourisme - hôtellerie

A : en alternance
P : établissement privé sous contrat

Mise à niveau 
Hôtellerie-restauration  

Obligatoire pour entrer en bts Hôtellerie-
restauration, pour les élèves non 
titulaires d’un bac Hôtellerie. durée 1 an.
13 Marseille  
lycée hôtelier 
84 Avignon  
École hôtelière d’avignon  P
(ccI du Vaucluse) 

BTs hôtellerie restauration
le  titulaire de ce bts assume la respon-
sabilité d’un service d’hôtellerie ou de 
restauration, avec pour mission de fidé-
liser et de développer la clientèle. Il peut 
être amené à diriger, former, animer une 
équipe. c’est à la fois un organisateur et 
un gestionnaire qui doit avoir le sens du 
contact. 
- mercatique et gestion hôtelière
Formation aux méthodes commerciales 
et marketing et à la gestion financière 
d’un établissement hôtelier : gestion des 
achats, réception et stockage des mar-
chandises. 
04 Sisteron
uFa paul arène 
(inscription à la ccIt 04) A  
13 Marseille  
lycée hôtelier (all, esp, It)
uFa du lycée hôtelier (cFa régional aca-
démie d’aix-Marseille) A
84 Avignon  
École hôtelière d’avignon (ccI du 
Vaucluse) A P
- art culinaire, art de la table et du 
service
cette option forme les étudiants à la 
science et à la technologie des activités 
de restauration : nutrition, diététique, 
hygiène, sécurité. 
04 Sisteron
uFa paul arène 
(inscription à la ccIt 04) A 
13 Marseille  
lycée hôtelier (all, esp, It)
uFa du lycée hôtelier (cFa régional aca-
démie d’aix-Marseille) A
cFa a. Mounier (esp) A
84 Avignon  
École hôtelière d’avignon (ccI du Vaucluse) 
(all, esp, It)  P A

BTs responsable d’hébergement
(à référentiel commun européen)
ces professionnels conduisent et super-
visent les activités de la réception et des 
étages. Ils assurent un suivi du séjour des 
clients, de la réservation jusqu’au départ. 
Ils coordonnent la facturation et veillent 
à la qualité des prestations. Ils participent 
à la promotion de l’établissement et à la 
fidélisation de la clientèle. enfin, ils sont 
à même de fournir aux clients des ren-
seignements pratiques, touristiques ou 
culturels. Ils pratiquent trois langues et 
peuvent facilement travailler à l’étranger 
puisque leur diplôme est commun à neuf 
pays.
13 Marseille  
lycée Hôtelier régional (all, esp, It)

MC accueil réception
le réceptionniste accueille et informe les 
clients sur l’environnement touristique et 
sur toutes les questions relatives à leur 
séjour. Il pratique au moins deux langues 
étrangères et maîtrise les techniques de 
communication orale et les relations hu-
maines. dans un hôtel, il ou elle participe 
à la vente des services et gère le planning 
des réservations.
13 Marseille  
lycée charles péguy P
uFa du lycée hôtelier (cFa régional aca-
démie d’aix-Marseille) A

BTs tourisme
- information et multimédia
- information et tourismatique
2 LV obligatoires dont l’anglais

le titulaire de ce bts est formé à l’ani-
mation ou à la création d’activités tou-
ristiques, ainsi qu’aux techniques com-
merciales et à l’utilisation des outils de 
réservation (Gds). l’accueil et le guidage 
des visiteurs ou groupes de touristes né-
cessitent de maîtriser les règles de sécu-
rité, une bonne communication orale et 
les langues étrangères.
04 Sainte tulle  
cFa Éco campus sainte tulle A
05 Embrun  
lycée Honoré romane (all, esp, It)
13 Aix-en-Provence 
lycée clovis Hugues (all, esp, It) P
13 Arles  
cIpen A
13 Marseille  
lycée Hôtelier (all, esp, It)
lycée charles péguy (all, esp, It) P
lycée la cadenelle (all, esp, It) P

BTsA développement, animation 
des territoires ruraux
animateur du développement rural, il 
conseille, élabore, anime, accompagne 
des projets de services pour un territoire 
et ses acteurs (associations, services à la 
personne, entreprises, collectivités terri-
toriales). Il ou elle organise et assure la 
gestion de structures de services. 
84 Carpentras  
lycée agricole louis Giraud

MC  (niveau IV)                                    
Mention complémentaire

MC organisateur de réceptions
cette Mc prépare aux fonctions de res-
ponsable de banquets ou de coordinateur 
de réceptions. ces métiers exigent des 
compétences commerciales, pour négo-
cier avec les prestataires et les clients, 
ainsi qu’une double compétence : la cuisine 
et le service en restauration. l’organisa-
teur de réceptions coordonne le travail de 
tous ceux qui participent à l’événement et 
doit être toujours à la recherche de nou-
veaux concepts, plats ou présentations 
des produits. Il ou elle peut être employé 
chez un traiteur, dans un hôtel ou un parc 
d’exposition ou dans toute entreprise de 
prestations événementielles.
13 Marseille  
lp pastré Grande-bastide

BTs - BTsA

Licence pro
                                                                     

w Voir liste pages 26 - 28

après bac + 2
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CONTACT 04 90 13 86 46  PLUS D’INFOS SUR CAMPUS.VAUCLUSE.CCI.FR 

EN MARS/AVRIL, 

VISITEZ LE

CAMPUS DE LA CCI
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Aix-en-Provence 13100
215, avenue Joseph Villevieille
04 42 26 35 63

Arles 13200
2, rue léon blum
04 90 96 13 62

Aubagne 13400
32 bis, rue Jeu de ballon
04 42 70 37 58

Gardanne 13541 cedex
16, rue Jules Ferry bp 58
04 42 12 61 86

Istres 13800
2, ch de la combe aux Fées
04 42 55 38 18

La Ciotat 13600
30, boulevard Guérin
04 42 08 43 17

Marseille - Centre  13008
36, boulevard barral
04 91 79 10 20

Marseille - Est 13006
17, rue edmond rostand
04 91 54 46 46

Marseille - Belle de Mai 13003
25, rue lautard
04 91 50 19 54

Marseille - La Viste 13015
place de l’eglise du père spinosa 
traverse bonnet
04 91 09 06 95 

Martigues 13500 
“le bateau blanc” bât.b
26, chemin de paradis
04 42 80 02 00

Salon-de-Provence 13300
191 rue de canesteu
ZI Quintin
04 90 56 35 11

Briançon 05100 
Maison de l’État 
annexe du cIO
42, avenue de la république
04 92 25 47 30

Gap 05010 cedex
14, avenue Foch
04 92 51 16 08

Digne-les-Bains 04000 
dsden
3 rue du plantas

Manosque 04100 
2, rue rossini
04 92 72 11 37

Avignon 84000 
site chabran
28, bd limbert
04 90 86 25 77

Carpentras 84202
cIO d’état Haut Vaucluse
73, bd albin durand
04 90 63 20 62

Cavaillon 84300 
21 av Georges pompidou
04 32 50 06 20

04
Alpes-de-haute-Provence

Iut - AMu
Institut universitaire de 
technologie 

Sites
Aix-en-Provence         
413, avenue Gaston berger                          
04 42 93 90 00
Arles
rue raoul Follereau
04 90 52 24 10
Digne-les-Bains
19, bd saint-Jean chrysostome 
04 13 55 12 55
Gap
rue bayard 
04 92 53 78 27
La Ciotat                                       
avenue Maurice sandral 
04 42 98 08 60
Marseille - Luminy                                             
163, av de luminy 
04 91 17 79 21
Marseille - St-jérôme
142, traverse charles susini 
04 91 28 93 00 
Salon-de-Provence
150, av. du Maréchal leclerc 
04 90 56 88 56
uFr / Facultés Instituts

Faculté d’arts, lettres, 
langues, sciences humaines
Aix-en-Provence 
29, avenue robert schuman
04 13 55 30 30

adresses
Centres d'information et d'orientation

Universités amU

05
hautes-Alpes

13
Bouches-du-Rhône

84
vaucluse

Marseille
3, place Victor Hugo
04 13 55 07 02
Arles
espace Van Gogh 
place du dr Félix rey
04 90 49 37 53

Faculté de droit et 
science politique
Aix-en-Provence 
3, avenue robert schuman
04 42 17 28 37
Marseille
110, la canebière
04 96 12 61 58
Arles
espace Van Gogh 
place du dr Félix rey
04 90 49 37 53

IMPGt - institut de 
management public et 
gouvernance territoriale
Aix-en-Provence 
21, rue Gaston de saporta
04 42 17 05 52

Marseille
11, rue edmond rostand
04 91 36 56 90

Faculté d’économie et gestion
Aix-en-Provence 
14, avenue Jules Ferry
04 42 91 48 00
Marseille 
110, la canebière
04 96 12 61 58

Gap
1, rue Jean bayard
04 92 53 27 55
Arles
espace Van Gogh - place du 
dr Félix rey
04 90 49 37 53

Faculté des sciences 
Marseille - Saint-Charles 
3, place Victor Hugo
04 13 55 06 84
Marseille - Saint-jérôme
av. escadrille normandie-
niemen
04 91 28 91 22/88 22
Marseille - Luminy
163, avenue de luminy
04 91 82 94 85
Aix-en-Provence - Montperrin
6, avenue du pigonnet
04 42 95 45 50
Aubagne
boulevard lakanal
04 13 55 18 95

Faculté des sciences du sport
Marseille - Luminy
163, avenue de luminy
04 91 17 04 10/18
Gap
rue bayard
04 92 53 27 50

Faculté de médecine
Marseille - la timone
27, boulevard Jean Moulin
04 91 32 43 00

Marseille - secteur nord
51, boulevard pierre dramard
04 91 69 88 88

Faculté d’odontologie
Marseille
27, boulevard Jean Moulin
04 86 13 68 68

Faculté de pharmacie
Marseille
27, boulevard Jean Moulin
04 91 83 55 00

Eu3M - école universitaire 
de maïeutique marseille 
méditerranée
Marseille - secteur nord 
51, boulevard pierre dramard
04 91 69 88 31

Polytech’ Marseille  AMu
Marseille
campus luminy - site sud
163, av de luminy
04 91 82 85 00
campus Étoile - site nord
60, rue Joliot-curie
04 91 11 26 56

EjCAM - école de journalisme 
et de communication d’Aix-
Marseille
Marseille
21, rue Virgile Marron
04 91 24 32 00

ISEC - institut supérieur 
d’études comptables
Aix-en-Provence
2, rue Jean andréani
04 42 91 31 20

Vitrolles 13127 cedex
arc du colonel de courson
rue Hilaire touche
04 42 79 72 38

A
dr

es
se

s

Mission handicap 
http://mission-handicap.univ-amu.fr
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Bouches-Du-rhône

Aix-en-Provence 13625 cedex
lycée Vauvenargues
60, bd carnot
04 42 17 40 40
 Internat

Aix-en-Provence 13181 cedex 5
lycée emile Zola
av. de l’arc de Meyran bp 6001
04 42 93 87 00 

Aix-en-Provence 13100 
lp Gambetta
100 bis, cours Gambetta
04 42 93 28 28   

Aix-en-Provence 13100
lycée paul cézanne
av. Jean et Marcel Fontenaille
04 42 17 14 00
 Internat filles

Aix-en-Provence 13617 
lycée Militaire
13, bd des poilus
04 42 23 89 99
Internat 

Arles 13200 
lycée Montmajour 
chemin des Moines
Quartier du trébon
04 90 96 80 50 
 Internat

Arles 13200
lycée louis pasquet
54, bd Marcellin berthelot 
04 90 18 35 15  

Arles 13200
lp perdiguier
chemin des Moines
Quartier du trébon
04 90 96 80 50 - internat 
au lycée Montmajour (places 
limitées)

Aubagne 13400
lycée  Frédéric Joliot-curie
4, avenue des Goums 
04 42 18 51 51 

Aubagne 13682 cedex
lp Gustave eiffel
avenue Manouchian - bp 543
04 42 03 14 44 

Gardanne 13120
lycée Marie-Madeleine Fourcade
av. groupe Manouchian  bp 128
04 42 65 90 70  

Istres 13808  cedex
lycée arthur rimbaud
Quartier des salles
04 42 41 10 96

Luynes 13080  
lycée international G; duby
200, rue Georges duby
04 42 60 86 00
 Internat

Marignane 13700 
lycée Maurice Genevoix
avenue Général de Gaulle
04 42 88 76 90    

Marseille 13232 cedex 1
lycée saint charles 
5, rue Guy Fabre
04 91 08 20 50  

Marseille 13232 cedex 1
lycée thiers
5, place du lycée
04 91 18 92 18

Marseille 13003 
lycée Victor Hugo
3, bd Gustave desplaces
04 91 11 05 00   

Marseille 13003 
lp le châtelier
108 avenue roger salengro
04 95 04 55 00  

Marseille 13392 cedex 05
lycée Marie curie
16, bd Jeanne d’arc
04 91 36 52 10    

Marseille 13007
lycée du rempart
1, rue du rempart
04 91 14 32 80

Marseille 13007
lp léonard de Vinci
8, rue du rempart
04 91 14 01 40

Marseille 13295 cedex 8
lycée périer
270, rue paradis
04 91 13 39 00    

Marseille 13295 cedex 08
lycée Hôtelier régional
114, avenue Zenatti - bp 18
04 91 73 47 81
 Internat

Marseille 13008 
lycée Honoré daumier
46, avenue clot-bey
04 91 76 01 20   

Marseille 13417 cedex 08 
lp Frédéric Mistral
46, boulevard ste-anne
04 91 29 12 00

Marseille 13010
lp Jean-baptiste brochier
9 boulevard Mireille lauze
04 91 17 88 30

Marseille 13395 cedex 10
lycée Jean perrin
74, rue Verdillon
04 91 74 29 30
 Internat

Marseille 13395 cedex 10
lycée Marcel pagnol
128, bd de saint-loup
04 91 87 64 00   

Marseille 13011
lp rené caillié
173, bd de saint-loup
04 91 18 10 06
 Internat

Marseille 13012
lp blaise pascal
49, traverse caprion
04 91 18 03 40

Marseille 13013
lycée antonin artaud
25, chemin notre-dame de la 
consolation
04 91 12 22 50

Marseille 13388 cedex 13
lycée denis diderot
23, boulevard laveran
04 91 10 07 00
 Internat

Marseille 13014
lp la Floride
54, bd Gay-lussac - ZIn 903
04 95 05 35 35

Internat : les étudiants de BTs n’y ont pas toujours accès. 
se renseigner auprès du lycée.

AlPes De hAute-Provence

Digne-les-Bains 04000
lycée alexandra david-neel
17, av. général leclerc bp 221
04 92 30 35 80
 Internat  

Digne-les-Bains 04000
lycée pierre-Gilles de Gennes
Quartier saint-christophe
04 92 36 71 90
 Internat

Manosque 04103 cedex
lycée Félix esclangon
bd Martin bret bp 336
04 92 70 54 70
 Internat

Manosque 04100
lycée les Iscles et
lycée International de Manosque
116, bd régis ryckebusch
04 92 73 41 10

Sisteron 04203
lycée paul arène
Quartier de beaulieu - bp 98
04 92 61 02 99 - internat

hAutes-AlPes

Briançon 05105 cedex
lycée climatique d’altitude
3, rue Marius chancel
04 92 21 30 84
 Internat

Embrun 05202 cedex
lycée Honoré romane
route de caleyère  bp 93
04 92 43 11 00 
Internat  

Gap 05007 cedex
lycée aristide briand
20, av. du cdt dumont   bp 155
04 92 52 28 05
 Internat

Gap 05010
lycée dominique Villars
place de Verdun  bp 1004
04 92 52 26 91 
 Internat

LyCées pUbLiCs

CAMPuS Hannah ArEnDt
site de ste-Marthe

uFr-ip
droit, économie, gestion
74, rue louis pasteur
04 90 16 27 41 
sciences humaines et sociales
74, rue louis pasteur
04 90 16 27 17  
arts, lettres et langues
74, rue louis pasteur
04 90 16 26 64

uFr-ip
sciences et technologies
301, rue baruch de spinoza
04 90 14 44 00

centre d’enseignement et de 
recherche en informatique
339, chemin des Meinajaries 
04 90 84 35 00

Universités Uapv

A
dr

es
se

s

Institut universitaire de 
technologie

Iut d’Avignon
337, chemin des Meinajaries
04 90 84 14 00

Mission handicap 
http://www.univ-avignon.fr  onglet «campus» - rubrique «accessibilité handicap»

CAMPuS jean-Henri FABrE
site d’agroparc
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Le Chaffaut 04510 
lycée agricole de digne-carmejane
route d'espinouse
04 92 30 35 70

Gardanne 13548 cedex
lycée agricole d’aix-Valabre
chemin du moulin du fort
04 42 65 43 20
Internat mixte

Lambesc 13410  
MFr domaine de Garachon p
04 42 57 19 57
Internat mixte   

Marseille 13008
lycée des calanques
89, traverse parangon
04 91 72 70 70

Miramas 13148 cedex
lycée agricole privé de 
Fontlongue p
boulevard théodore aubanel
04 90 58 18 46
Internat mixte

rousset 13790
MFr sainte-Victoire p
Quartier le plan
04 42 66 35 49
Internat mixte

Avignon 84911 cedex 09
lycée agricole François pétrarque
site agroparc   bp 1208
04 90 13 43 13

Bollène 8500
MFr du Haut-Vaucluse  p
1 route de Montsoleil
04 86 71 00 75
Internat mixte

Carpentras 84208 cedex
lycée agricole louis Giraud
bp 274
04 90 60 80 80

L’Isle-sur-la-Sorgue 84800
lpa la ricarde
1016 avenue Jean bouin
04 90 38 03 35
Internat mixte

orange 84100
lycée viticole
2260, route du Grès
04 90 51 48 00
Internat mixte

Bouches-Du-rhône
Aix-en-Provence 13100 
lycée clovis Hugues
1, rue Fernand dol
04 42 38 51 96
Aix-en-Provence 13100 
lycée sacré-coeur
29, rue Manuel
04 42 38 41 32
Aix-en-Provence 13626 cedex 1
lycée saint-eloi
9, avenue Jules Isaac
04 42 23 44 99
Internat garçons  
Aix-en-Provence 13097 cedex 2
lycée la nativité 
8, rue Jean andréani 
la beauvalle
04 42 93 45 70
 Internat filles 

Arles 13632 cedex
lycée Jeanne d’arc
5, rue st roch - bp 10058
04 90 52 08 40
Marseille 13248 cédex 04
lycée st-Joseph de la Madeleine
172 bis, bd de la libération
04 96 12 13 60
Marseille 13006 
lycée Maximilien de sully
52, rue auguste blanqui
04 91 48 27 87 
Marseille 13006  
lycée charles péguy
102, rue sylvabelle
04 91 15 76 40
Marseille 13006 
lycée saint-Vincent-de-paul
30, rue stanislas torrents
04 91 37 48 86

Marseille 13006 
lycée saint-Joseph-les-Maristes
24, rue sainte Victoire
04 96 10 13 30

lycées Privés 
s/contrat

Marseille 13006  
lycée don bosco
78, rue stanislas torrents
04 91 14 00 00
Marseille 13006 
lycée notre-dame-de-sion
231, rue paradis
04 91 15 74 50
Marseille 13006
lp edmond rostand
114, rue edmond rostand
04 91 37 43 75
Marseille 13007 
lycée Jeanne perrimond
244, chemin du roucas blanc
04 91 52 83 07

Marseille 13009
lycée pastré - Grande bastide 
20, av. de la Grande bastide
04 96 19 06 06

Marseille 13010  
lycée Ort léon bramson
9, rue des Forges
04 91 29 61 33

Marseille 13011 
lycée de chimie et biologie 
la Forbine
4, boulevard de la Forbine
04 91 44 60 48

Marseille 13396 cedex 11
lycée Modèle d’electronique
233, boulevard saint-Marcel
04 91 44 65 37

Marseille 13012 
lycée la cadenelle
134, bd des libérateurs
les caillols
04 91 18 10 50
Internat filles

Marseille 13016
lpp saint-Henri
37 chemin de bernex
04 95 06 10 95

Salon-de-Provence 13300 
lp le rocher
42, boulevard ledru-rollin
Montée de la transhumance 
04 90 56 13 79

Salon-de-Provence 13300 
lycée saint-Jean 
76, avenue Georges borel
04 90 53 20 51

vAucluse

Avignon 84011 
lycée louis pasteur
13, rue du pont trouca  bp 30295
04 90 14 57 77 
Internat

Avignon 84008 cedex 01
lycée st Jean-baptiste de la salle
9, rue notre-dame des sept 
douleurs    bp 165
04 90 14 56 56
 Internat garçons

Avignon 84000 
lycée st Joseph
62, rue des lices 
04 90 14 56 00
Internat 

Etablissement consulaire CCI
Marseille 13006 
Groupe ecole pratique
1, rue saint sébastien
04 91 14 26 80

étABlissements 
Agricoles publics, 

privés s/contrat

Marseille 13326 cedex 15
lycée saint-exupéry
529, ch. de la Madrague-Ville
04 91 09 69 00
 Internat

Marseille 13015
lp la calade
430, ch. de la Madrague-Ville
04 91 65 86 50    

Marseille 13015
lp la Viste
traverse bonnet
04 91 65 90 40    

Martigues 13691 cedex
lycée paul langevin
av. dr alexander Fleming  bp 19
04 42 80 08 75   

Martigues 13693  cedex 
lycée Jean lurçat
chemin de st Macaire bp 129
04 42 41 31 80    

Salon-de-Provence 13657 
cedex
lycée de l’empéri
21, montée de puech - bp 134
04 90 44 79 00    

Salon-de-Provence 13651  
lycée adam de craponne
218, rue chateauredon - bp 55  
04 90 56 24 68

Vitrolles 13127 
lycée Jean Monnet
bd rhin et danube
04 42 15 14 60   

Vitrolles 13741 cedex
lycée et lp pierre Mendès-France
avenue Yitzhak rabin - bp 17
04 42 89 89 79
 Internat

vAucluse

Avignon 84023 cedex 
lycée Frédéric Mistral
37, rue d’annanelle - bp 2022
04 90 80 45 00
 Internat

Avignon 84033 cedex 
lycée rené char
2, rue p-a renoir - bp 696
04 90 88 04 04

Avignon 84025 cedex 01
lycée théodore aubanel
14, rue de la palapharnerie 
bp 363
04 90 16 36 00
Internat filles

Avignon 84082 cedex
lycée philippe de Girard
138, route de tarascon - bp 848
04 13 95 10 00
Internat garçons 

Carpentras 84208 cedex
lycée Victor Hugo 
139, av. Victor Hugo - bp 273
04 90 63 12 32
 Internat filles

Carpentras 84208 cedex
lycée Jean-Henri Fabre 
av. du Mont Ventoux -  bp 272
04 90 63 05 83
 Internat

Cavaillon 84300 
lycée Ismaël dauphin
rue pierre Fabre
04 90 71 09 81
 Internat

L’Isle-sur-la-Sorgue 84803 cedex
lycée alphonse benoît
cours Victor Hugo   bp 118
04 90 20 64 20
 Internat garçons

orange 84100
lp aristide briand
7, cours aristide briand
04 90 34 12 18 
internat Filles au lycée de 
l’Arc (places limitées) 
orange 84106 cedex
lycée de l’arc
346, av. des étudiants bp 189
04 90 11 83 00 
 Internat
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AlPes De hAute-Provence

Manosque 04100 
cFa de la ccIt du 04
264 rue berthelot - Imm. le Galaxis
parc d’activités st Joseph               
04 92 30 91 91

Digne-les-Bains 04000
cFa de la chambre des métiers
rené Villeneuve
15, rue Maldonnat
08 20 16 90 80

Le Chaffaut Saint-jurson 
04510 
uFa de digne-carmejane du 
cFa régional paca
04 92 34 60 56  

hAutes-AlPes

Gap 05000
Institut des métiers des 
Hautes-alpes
10, route de Graffinel
04 92 53 98 00

Gap 05000
uFa de Gap (lycée des Hautes-
alpes)
127, route de Valserres
04 92 51 04 36

Bouches-Du-rhône

Aix-en-Provence 13090 
cFa du pays d’aix
7, rue du château de l’Horloge 
04 42 29 61 11

Aix-en-Provence 13857 
cFa régional académie d’aix-
Marseille 
860 rue rené descartes
les pléiades 1 - bât c
04 42 90 41 15
(cFa gestionnaire des uFa)

Aix-en-Provence 13100 
uFa du lycée Gambetta
(cFa régional académie d’aix-
Marseille)
110 cours Gambetta
04 42 96 28 28

Arles 13200
cFa des espaces ruraux 
(MFr de paca)
Village d’entreprises  bp 2002
1, rue nicolas copernic
04 90 93 72 85

Arles 13200
cFa de la ccI du pays d’arles
avenue division France libre
04 90 99 08 08

Arles 13200
uFa charles privat (cFa régional 
académie d’aix-Marseille) 
rue lucien Guintoli
04 90 49 36 81

Arles 13200
antenne du cFa interconsulaire 
Méditerranée 
chemin du temple ZI nord
04 90 99 46 71

APPrentissAge
CFA / UFA

Arles 13200
uFa du lycée pasquet 
(cFa régional académie d’aix-
Marseille)
54, bd Marcellin berthelot 
04 90 18 35 15  

Istres 13800 
uFa du lycée latécoère
(cFa régional académie d’aix-
Marseille) 
avenue des bolles
04 42 41 19 67

Istres 13800 
cFaI provence 
parc de trigance
8, chemin de capeau
04 42 11 44 00

Istres 13800 
cFaI ItII paca 
Zac de trigance
8, chemin de capeau
04 42 11 44 66

Luynes 13080
uFa du lycée Georges duby
(cFa régional académie d’aix-
Marseille) 
200, avenue Georges duby
04 42 60 86 00

La Ciotat 13600
antenne du cFa de la bourse 
du travail 
centre louis benet
5, rue delacour
04 42 08 48 30

Mallemort 13370
cFa des tp de paca
pont royal  route d’alleins
04 90 59 42 05

Marseille 13001
cFa métiers du social
41, la canebière
04 91 90 51 99

Marseille 13001 
cFa de la bourse du travail
15, rue des convalescents
04 91 90 78 53

Marseille 13001 
cFa epure Méditerranée
espace le colbert
26, rue sainte barbe
04 91 14 04 50
www.cfa-epure.com

Marseille 13002
cFa des Métiers du sport, 
de l’animation et du tourisme 
Futur O sud
7, rue de la république
04 96 11 56 40
Marseille 13567 cedex 02
cFa Interconsulaire-Méditerranée
voir p. 56  etablissement consu-
laire ccI  (a Marseille les forma-
tions par apprentissage du cFaIM 
se déroulent dans les locaux du 
Groupe ecole pratique)

Marseille 13003
cFa des métiers du spectacle
41, rue Jobin
Friche de la belle de Mai
04 88 60 11 75

Marseille 13003
uFa du lycée Victor Hugo
(cFa régional académie d’aix-
Marseille)  
3, bd Gustave desplaces
04 91 11 05 00

Miramas 13148 
uFa Fontlongue
boulevard théodore aubanel
04 90 58 18 46
Internat

Port-de-Bouc 13110 
uFa Henri rol-tanguy (cFa régio-
nal académie d’aix-Marseille)
15, rue Max dormoy 
04 42 40 56 70

Salon-de-Provence 13300 
cFa municipal
100, rue anthime ravoire
04 90 56 07 83

vAucluse

Avignon 84032 cedex 3
cFa de la ccI d'avignon et de 
Vaucluse
allée des Fenaisons bp 660
04 90 13 86 46
pharmacie : 04 90 13 86 27

Avignon 84009 cedex 1
cFa de la chambre des métiers de 
Vaucluse
14, boulevard st roch bp 208
04 90 80 65 70

Avignon 84084 cedex 02
uFa robert schuman (du cFa 
en 84)
138, route de tarascon bp 880
04 90 88 72 50

Avignon 84911 cedex 9     
cFaI - aFpI du Vaucluse
technopôle agroparc
60, ch. de Fontanille  bp 51242
04 90 81 54 50

Avignon 84911 cedex 9
cFa de l’Institut de formation 
régional des industries agroali-
mentaires de paca - IFrIa
cité de l’alimentation 
rue pierre bayle   bp 11548
04 90 31 55 13

Avignon 84000
uFa Vincent-de-paul (cFa de la 
cité technique)
710, rue de l’aulanière
ZI courtine
04 90 80 66 66

Avignon 84000
antenne aubanel (du cFa en 84)
14 rue de la palapharnerie
04 90 16 36 00

Carpentras 84208 cedex
uFa de carpentras (campus 
louis Giraud)
Hameau de serres   bp 274
04 90 60 80 96 
Carpentras 84200 
cFa Victor Hugo (du cFa en 84)
avenue pierre de coubertin
04 90 60 26 33

L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 
lpa la ricarde - uFa d’avignon
1016 avenue Jean bouin
04 90 38 03 35 
orange 84100
uFa d’Orange (lycée viticole)
2260 route de Grès
04 90 51 48 00

Marseille 13004
uFa du lycée la Floride
(cFa régional académie d’aix-
Marseille)   
54 bd Gay lussac
04 95 05 35 35
Marseille 13004
cFa de la pharmacie Marseille 
provence
30, rue benedit
04 91 84 00 00
Marseille 13266 cedex 08
uFa du lycée des Métiers hôtelier 
régional (cFa régional académie 
d’aix-Marseille)
114, avenue andré Zénatti bp 18
04 91 72 75 25
Marseille 13008
Fa des métiers de l’automobile
35, rue callelongue
04 91 16 73 90
Marseille 13008
centre régional de formation 
en alternance aux métiers de 
l’hospitalisation privée (cerFa-Hp)
tour Méditerranée 
65, avenue Jules cantini
04 91 78 10 06
Marseille 13008
uFa de Valabre - site des 
calanques
89, traverse parangon
04 91 16 78 50

Marseille 13396 cedex 11
cFa du bâtiment de Marseille
Impasse de la Montre
04 91 87 98 00
Marseille 13013
cFa de la propreté paca
technopôle de château-
Gombert
43, rue Joliot-curie
04 91 11 80 10

Marseille 13013
cFa des Métiers de la poste 
en Méditerranée (Formaposte)
les baronnies bât e
Zac technopôle château Gombert
08 10 81 06 33
www.formaposte.com

Marseille 13388 cedex 13
uFa du lycée denis diderot
(cFa régional académie d’aix-
Marseille)
23, boulevard laveran
04 91 10 07 00
 Internat

Marseille 13333 cedex 14
cFa Interprofessionnel 
alphonse Mounier (corot) 
parc Massilia
33, bd du capitaine Gèze
04 91 21 57 00

Marseille 13321 cedex 16
aFt - IFtIM 
cFa du transport et logistique
368, bd Henri barnier   bp28
04 91 46 65 00

Marseille 13016 
cFa de la cité technique
368, boulevard Henri barnier
04 91 43 05 40

Marseille 13435 cedex 20 
cFa banque-Finance
tour Méditerranée
65 av. Jules cantini
04 91 42 08 82
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sANTE-sOCIAL

IFsI Instituts de formation en 
soins infirmiers

Digne-les-Bains 04003  
Centre Hospitalier  
Quartier st christophe bp 213
04 92 30 16 15

Briançon 05105 cedex
Centre hospitalier des Escartons
Les neiges
15, avenue adrien daurelle
04 92 25 28 00

Gap 05007 cedex  
Chicas 
1, place auguste Muret bp 101
04 92 53 84 84

Aix-en-Provence 13617 cedex 1
Centre hospitalier Montperrin
109, av. du petit barthélémy
04 88 71 20 70

Aix-en-Provence 13100
IrFSS Croix-rouge
32, cours des arts et Métiers
04 42 16 05 16

Arles 13637 cedex
Centre hospitalier j. Imbert
Quartier Fourchon   bp 80195
04 90 49 29 17

Marseille 13005 cedex 05
Institut Saint joseph
Croix-rouge Française  
208, bd chave
04 91 47 28 02

Marseille 13012 
Centre gérontologique dépar-
temental
176, avenue Montolivet
04 91 12 74 01

Martigues 13698 cedex
Centre hospitalier
80, av. des cigales  bp 50248
04 42 43 25 30/31

Salon-de-Provence 13658 
cedex
Centre hospitalier
207, avenue Julien Fabre 
bp 321
04 90 44 92 70/93 70

Avignon 84000 
IrFSS Croix-rouge
28 avenue Fontcouverte
04 32 74 34 10

Avignon 84907 cedex 9 
ErFPP - GIPES 84 
740 chemin des Meinajariès 
tsa 48418
04 32 40 37 00

Autres écoles et instituts

Marseille 13916 cedex 20
Eu3M
Ecole universitaire de Maïeu-
tique Marseille-Méditerranée
Faculté de Médecine Secteur 
nord
boulevard pierre dramard
04 91 69 88 31

Marseille 13005 
IFMK 
Institut de Formation 
en Masso-kinésithérapie
92, rue auguste blanqui 
04 96 12 11 11

Marseille 13314 cedex 15
IFMEM 
Institut de Formation de 
Manipulateur d’électroradio-
logie médicale Laurent Chevrot
416, ch. de la Madrague-Ville
04 91 96 67 51

Marseille 13020
IFE Institut de Formation en 
ergothérapie (AMu)
Faculté de médecine site nord
51, boulevard pierre dramard
04 91 69 88 40 

Marseille 13014
école de Podologie de Marseille
Podologie - Pédicurie 
206, bd de plombières
04 91 58 16 72  

Marseille 13244  cedex 1
IMF - Institut Méditerranéen de 
Formation et recherche en travail 
Social 
50, rue du Village
bp 50054 
04 91 24 61 10

Aubagne 13677 cedex
Centre hospitalier Edmond Garcin
35, avenue des soeurs Gastine
bp 61360
04 42 84 71 55 /72 80

Marseille 13331 cedex 03
La Blancarde
59, rue peyssonnel
04 13 42 75 00

Marseille 13009
AP-HM hôpital sud
270 boulevard de ste-Marguerite
04 91 74 47 05

Marseille 13010
AP-HM hôpitaux centre
Capelette
114, bd Mireille lauze
04 91 38 60 42

Marseille 13014
Saint-jacques ASSP
pôle d’activité les Flamants
10, av. alexandre ansaldi
04 91 02 39 22

Marseille 13915 cedex 20
AP-HM hôpital nord
34, bd pierre dramard
04 91 96 80 85 /85 03

AgRICULTURE-PAYsAgE

Marseille 13232
EnSP 
Ecole nationale supérieure du 
paysage
31, boulevard d'athènes
04 91 91 00 25

ART

Digne-les-Bains 04000 
IDBL - Ecole d’art intercom-
munale Digne-les-Bains
24 av de saint-Véran
04 92 31 34 59

Aix-en-Provence 13100
Ecole supérieure d’Art 
rue emile tavan 
04 42 91 88 70

Aix-en-Provence 13100
Cafedanse 
2 bis, traverse de l’aigle d’or
04 42 26 84 26

Aix-en-Provence 13100
Institut d’enseignement 
supérieur de la musique
380 avenue Wolfgang amadeus 
Mozart 
04 42 60 43 40

Aix-en-Provence 13621
Centre de formation des 
musiciens intervenants
29, avenue robert schuman
04 13 55 32 40

Arles 13200
MoPA
2, rue Yvan audouard
04 90 99 46 90
 
Arles 13200
EnSP Ecole nationale 
supérieure de la photographie
16, rue des arènes
04 90 99 33 33

Marseille 13008
Les ateliers de l’image et du son 
(privé hors contrat)
40 rue borde
04 91 76 23 64

Marseille 13008
Ecole nationale supérieure de 
danse de Marseille
20, bd de Gabès
04 91 32 72 72

Marseille 13008
Les studios du Cours
76, rue du rouet 
04 91 33 12 23

Marseille 13288 cedex 09
EnSA Marseille-Luminy  
Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Marseille
184, av. de luminy - case 924
04 91 82 71 00

Marseille 13009
ESADMM 
école supérieure d’art et de 
design Marseille-Méditerranée  
184, avenue de luminy
04 91 82 83 10

éCOLEs 
sPECIALIsEEs

Avignon 84000 
Ecole Supérieure d’Art d’Avignon
500 chemin de baigne-pieds
04 90 27 04 23 

ECONOMIE-gEsTION

Marseille 13321 cedex 16
IStELI
Institut supérieur du transport 
et de la logistique internationale
368, bd Henri barnier  bp 28
04 91 46 41 46 

Marseille 13226 cedex 02
ItIP 
Institut national des transports 
internationaux et des Ports - 
CnAM
23, place de la Joliette  bp 1965
04 91 39 45 91  
 

DROIT

Aix-en-Provence  13090 
IMn 
Institut des métiers du notariat
25, avenue poncet
04 42 24 82 34

FONCTION PUBLIQUE

Armée

CIrFA 
Centre d’information et de 
recrutement des forces armées

CIrFA - tErrE
Aix-en-Provence 13090 
1, place Martin luther king
Im. «le Mansard» entrée c
04 42 95 18 31

gap 05007 
caserne reynier 
4, rue bayard   bp 91
04 92 67 54 33

Avignon 84000 
32, rue Joseph Vernet
04 90 14 52 93

CIrFA - Armées
Marseille 13007
28, rue des catalans
terre : 04 13 59 47 70
air : 04 13 59 47 72
Mer : 04 13 59 48 39

Gendarmerie

Marseille 13010 
Centre d’information et de recru-
tement de la Gendarmerie CIr 
162, avenue de la timone
0 820 220 221
04 91 85 73 20

Police

Marseille 13
Antenne promotion recrutement 
égalité des chances - APrEC
04 86 57 68 06 /68 81

INFORMATION
COMMUNICATION

Marseille 13005 
EjCAM 
école de journalisme et de 
communication d’Aix-Marseille
21, rue Virgile Marron
04 91 24 32 00
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gRANDEs    
éCOLEs 

éCOLEs DE COMMERCE

Aix-en-Provence 13097 cedex 2
ESSCA
campus d’aix-en-provence
34-36-38 route de Galice
04 42 54 84 84
Infos concours : 02 41 73 47 46

Aix-en-Provence 13090
ESG AIx
95 chemin roger Martin
04 42 29 74 72

13331 Marseille cedex 3
école EMD
Montée de l’université 
rue Joseph biaggi - cs 70329
04 91 26 00 20

Marseille 13288 cedex 9
KEDGE Business School 
campus de Marseille
domaine de luminy
rue antoine bourdelle - bp 921
04 91 82 78 00 

Avignon 84032 cedex 3
KEDGE Business School 
campus avignon - campus ccI 
allée des Fenaisons – bp 20660 
04 90 23 77 15 

Avignon 84918 cedex 9
ISEMA
Institut Supérieur Européen de 
Management agroalimentaire  
105 rue pierre bayle
cs 20143
04 27 85 86 87

Marseille 13014
IrtS - Institut régional du  
travail Social  
- pôle d’activité des Flamants
10 av. alexandre ansaldi  
04 91 67 13 00
- 20 bd des salyens - 13008
04 91 76 99 00

Marseille 13004
ISrP - Institut Supérieur de 
rééducation psychomotrice
13 rue chape
04 91 341 341

Marseille 13001
CoP - Collège ostéopathique de 
Provence Aix-Marseille
50, rue louis Grobet
04 91 08 55 71

Marseille 13010
ISo - Institut supérieur 
d’optique
15, bd schloesing
04 91 78 50 50

Avignon 84911
IFoGA - Institut de formation 
en ostéopathie du Grand-Avignon
site agroparc
200 rue Michel de Montaigne
04 90 88 07 53

Avignon 84140 
IMF -  Montfavet
641 chemin de la Verdière bp 45
04 32 40 41 80

Avignon 84032 
Sud Formation Santé
campus de la ccI 
allée des Fenaisons - bp 20660
04 90 13 86 44

secrétariat médico-social
Aix-en-Provence 13100 
Institut de formation de la 
Croix-rouge française
32, cours des arts et Métiers
04 42 16 05 16

Avignon 84033 
Centre de formation de la 
Croix-rouge française
20, bd Henri dunant  
04 32 74 34 10

sCIENCEs ET INDUsTRIE

Aix-en-Provence 13593 cedex 03 
EntE 
école nationale des techniciens 
de l’équipement
680 rue albert einstein
pôle d’activités des milles 
cs 70508 
04 42 37 20 00

Istres 13800 
ItII PACA 
Institut des techniques 
d’ingénieur de l’industrie
8, chemin de capeau
Zac de trigance
04 42 11 44 00

Mallemort 13370
AFItP PACA Pôle Formation 
travaux Publics
pont royal - route d’alleins
04 90 59 42 05

IEP - INsTITUT 
D’éTUDEs POLITIqUEs

Aix-en-Provence 13100
25, rue Gaston de saporta
04 42 17 01 60

éCOLEs D’INgENIEURs

Aix-en-Provence 13100   
Arts et Métiers  Paristech
Campus Aix
2, cours des arts et Métiers 
04 42 93 81 35

Aix-en-Provence 13545   
Exia Cesi
europole de l’arbois
pavillon Martel
avenue louis philibert - bp 30
04 42 97 14 20

13097 Aix en Provence cedex 2
ESAIP Aix en Provence
Immeuble le corsy
34-36-38 route de Galice 
cs 90241
02 41 96 65 10

Gardanne 13541 
école des mines de Saint-Etienne
Cycle ISMIn 
880, avenue de Mimet 
04 42 61 66 25

Marseille 13451 cedex 13 
ECM  école centrale Marseille  
pôle de l’étoile
38, rue Joliot curie
technopôle de château-Gombert 
04 91 05 45 45 

Marseille 13015
ISEn  
antenne de Marseille - cnaM
12 place des abattoirs
04 96 16 10 35

Marseille 
PoLytECH 
- campus luminy 13288 cedex 09 
parc scientifique et technologique 
de luminy
163, av de luminy - case 925
04 91 82 85 00
- campus étoile 13453 cedex 13
technopôle de château-Gombert
60, rue Joliot-curie
04 91 11 38 33 

Salon AIr 13661 
École de l’air 
base aérienne 701
04 90 17 83 24

Avignon 84911 cedex 09
Ei CnAM  PACA
école d’ingénieurs du 
conservatoire national des 
arts et métiers PACA
campus agroparc
60 chemin de Fontanille - bp 1242
04 90 81 54 50

Avignon 84911
ISArA
cité de l’entreprise  
105 rue pierre bayle  
04 27 85 86 87

Marseille 13285 cedex 08
EnSM
école nationale supérieure 
maritime de Marseille  
39, avenue du corail - cs 50040
09 70 00 03 80

Saint-Paul-lez-Durance 13108
cedex
Institut national des sciences 
et techniques nucléaires de 
Cadarache  CEA/InStn
bât. 911
04 42 25 79 35

sPORT  

Marseille 13008 
DrjSCS 
Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale
66 a, rue st sébastien
04 91 00 57 00

TOURIsME, hOTELLERIE

Avignon 84032 cédex 03
EHA  
Ecole hôtelière d’Avignon
campus de la ccI d’avignon
allée des fenaisons  bp 660
04 90 13 86 46  



BTs 
brevet de  technicien supérieur
l  Aéronautique 64
l  Analyses de biologie médicale    62
l  Assistance technique  
d’ingénieur (ATI)   64
l  Assistant de gestion de PME PMI      40
l  Assistant de manager      40 
l  Assurance    40 
l  Banque, conseiller de clientèle   40
l  Bâtiment  39
l  Bio-analyses et contrôles  62 
l  Biotechnologie  62  
l  Commerce international   40
l  Communication   50
l  Communication et industries 
graphiques   50
l  Comptabilité et gestion  
des organisations   40
l  Conception des processus  de 
réalisation de produits 63
l  Conception de produits industriels  64
l  Conception et industrialisation  
en microtechniques 64
l  Conception et réalisation en   
chaudronnerie industrielle  64
l  Conception et réalisation de 
systèmes automatiques                            63
l  Constructions métalliques  39
l  Contrôle industriel et régulation 
automatique (CIRA) 63
l  Design d’espace 50
l  Design de communication 50 
l  Design de mode, textile  
et environnement  50
l  Design de produits  50
l  Design graphique 51
l  Diététique  55
l  Économie sociale et familiale   58
l Électrotechnique  63
l  Enveloppe des bâtiments :  
conception et réalisation 39
l  Études et économie  de la                                     
construction  39                                   
l  Europlastics et composites                  63
l  Fluides, énergies, domotique              39
l  Hôtellerie-restauration   73
l  Maintenance des systèmes    64
l  Maintenance des véhicules   64
l  Management des unités  
commerciales  40
l Métiers de l’audiovisuel   50

BTsA 
BTs  agricole
l  Agronomie productions végétales  38 
l  Aménagements paysagers  38
l  Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole 38
l  Développement, animation des 
territoires ruraux 73
l  Génie des équipements agricoles  38
l  Gestion et maîtrise de l’eau   62
l  Gestion et protection de la nature   38
l  Productions animales  38
l  Production horticole 38
l  Sciences et technologies des            
aliments                                                            63                                                                
l  Technico-commercial en vins et 
spiritueux 41
l  Viticulture-œnologie  38

Capacité
l Droit 46

CC  
certificat de capacité
l  Orthophoniste 56
l  Orthoptiste 57

pages

BP 
brevet professionnel
l  Préparateur en pharmacie                   55
l  JEPS Jeunesse, éducation populaire  
et sport                                                        72

D
IP

L
Ô

M
E
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DE  
diplôme d’état
l  Architecte 37
l  Assistant de service social                  59
l  Conseiller en économie sociale             
et familiale  58
l  Docteur en chirurgie dentaire 56
l  Docteur en médecine 56
l  Docteur en pharmacie 56
l  Educateur de jeunes enfants 59
l  Educateur spécialisé 59
l  Ergothérapeute 56
l  Infirmier 57
l  Manipulateur d’électroradiologie 
médicale 57
l  Masseur kinésithérapeute 57
l  Moniteur éducateur 59
l  Paysagiste 37
l  Pédicure podologue 58
l  Professeur de danse 54
l  Professeur de musique 54
l  Psychomotricien 57
l  Sage-femme (Maïeuticien) 56

BT 
brevet de technicien
l  Radioprotection                  62

Cs   
certificat de spécialisation
l  Arrosage intégré 38
l  Conduite de productions 
en  agriculture biologique et 
commercialisation 38
l  Constructions paysagères 38
l  Jardinier de golf et entretien de sols 
sportifs engazonnés 38
l  Production, transformation et 
commercialisation des produits   
fermiers 38

DMA
diplôme des métiers d’art
l  Cinéma d’animation                 51
l  Régie du spectacle   51

DNA  
diplôme national d’arts
l  Option art                 36
l  Option design 36

DUT 
diplôme universitaire de 
technologie                    
l  Carrières sociales  55
l  Chimie   65
l  Génie biologique   65,67
l  Génie chimique, des procédés  65
l  Génie électrique et informatique 
industrielle (GEII)  65
l  Génie mécanique et productique      65
l  Génie thermique et énergie      39
l  Gestion administrative  
et commerciale des organisations 41
l  Gestion des entreprises  
et des administrations  41 
l  Gestion logistique et transport  41 
l  Hygiène sécurité environnement  65
l  Information-communication  51
l  Informatique 65
l  Mesures physiques                 65
l  Métiers du multimédia et de          
l’internet 51
l  Packaging  emballage et 
conditionnement  67
l  Réseaux et télécommunications     65
l  Statistique et  informatique  
décisionnelle  67
l  Techniques de commercialisation  42

FCIL 
formation complémentaire 
d’initiative locale
l Préparation aux concours  :                           
- administratif catégories B et C           49               
- santé, social                                                 59 
- sécurité publique et civile                     49                       
l Secrétariat médical       58

DEUsT 
diplôme d’études 
universitaires scientifiques 
et techniques
l  Formation de base aux métiers            
du théâtre                      51

 Index des diplômes post-bac

DCg 
diplôme de comptabilité 
et de gestion                               41,42
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DNMADE  
diplôme national des métiers 
d’art et du design                         50                                                                        

DTs 
diplôme de technicien 
supérieur
l  Imagerie médicale et radiologie                 
thérapeutique           57

l  Métiers de l’eau  62
l  Métiers de l’esthétique cosmétique 
parfumerie     58
l  Métiers de la chimie                                62
l  Métiers de la coiffure 58 
l  Métiers de la mode  64
l  Métiers des services   à 
l’environnement 62
l  Métiers du géomètre-topographe        
et de la modélisation numérique 39
l  Négociation et relation client  41
l  Notariat 46
l  Opticien-lunetier  55
l  Photographie  50
l  Pilotage de prodédés   63
l  Professions immobilières  46
l  Prothésiste dentaire  55 
l  Responsable d’hébergement   73
l  Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social 55
l  Services informatiques aux 
organisations  64
l  Systèmes constructifs bois  et              
habitat                                                    39
l  Systèmes numériques  63
l  Systèmes photoniques  63
l  Technico-commercial  41 
l  Techniques physiques  
pour l’industrie et le laboratoire  63 
l  Tourisme  73
l Transport  et prestations         
logistiques 41
l Travaux publics  39
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LICENCEs
l  Administration économique et      
sociale  42
l Administration publique            46,49
l  Arts du spectacle  51
l Arts plastiques                   51
l  Chimie 66,67
l  Droit 46
l  Economie et gestion 42
l  Géographie et aménagement 52,53
l  Gestion  42
l  Histoire 52,53
l  Humanités 53
l Histoire de l'art et archéologie           52
l  Information et communication           53
l  Informatique                                  66,67
l  Langues étrangères                           
appliquées                                                    52,53
l  Langues, littératures et civilisations 
étrangères  et régionales                    52,53
l  Lettres                                                     51,53
l  Mathématiques  66,67
l  Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines          
et sociales  42,66

MC  
mention complémentaire
l  Accueil  réception                73
l  Aéronautique                                              62
l Maintenance des installations 
oléohydrauliques et pneumatiques      62
l Organisateur de réceptions                   73           
 l Peinture  décoration                                39
l Technicien en énergies                  
renouvelables                                                   62
l Technicien en réseaux électriques       39

Cette liste n'est pas exhaustive. 
N'y figurent pas notamment 

les diplômes des écoles d’ingénieurs, 
de commerce et d’art (p. 30-37)

TP
titre Professionnel
l  Chargé de projet en aménagement 
durable du territoire                                 38
l  Orthopédiste-orthésiste-           
podologiste                                                      57
l Régisseur spécialisé du spectacle      51

Autres diplômes
l  Auxiliaire spécialisé vétérinaire 38
l  Chargé de clientèle banque-                  
finance-assurance        41
l  Opérateur de transports multimodaux 
internationaux 43
l  Ostéopathe              58
l  Secrétaire médical et                         
médico-social                                                     58
l  Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique 43
l  Technicien supérieur transport 
logistique aérien et maritime de 
marchandises 43
l  Technicien supérieur transport  
terrestre de marchandises 43

publicité

l  Mathématiques, physique,                      
chimie, informatique - MPCI  66
l  Mécanique  66
l  Musicologie 51
l  Philosophie 52
l  Physique  66,67
l  Psychologie 52
l  Santé (L1) - PACES 56
l  Sciences de l'éducation 52
l  Sciences de l’homme,                
anthropologie, ethnologie 52
l  Sciences de la vie  66
l  Sciences de la  vie et de la terre      66,67
l  Sciences du langage  52
l  Sciences et humanités 52,66
l  Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives STAPS 72
l  Sciences et technologies 66
l  Sciences pour l'ingénieur     66
l  Sciences sanitaires et sociales  55
l  Sociologie 52





académie d’Aix-Marseille www.cfa.ac-aix-marseille.fr

ce.cfa@ac-aix-marseille.fr

04 42 90 41 15

une autre voie de réussite !

l’apprentissage en lycée public,



Diplôme visé par l’État à BAC +3

Titre certifi é au RNCP (niveau II) BAC +3

Diplôme visé par l’État à BAC +3

ANIMATION

SON

CINÉMA / TV

www.esra.eduEnseignement supérieur technique privé

ESRA CÔTE D’AZUR : 9, quai des Deux Emmanuel 06300 Nice  04 92 00 00 92  nice@esra.edu

FORMATIONS AUX MÉTIERS 
du CINÉMA, du SON et
du FILM D’ANIMATION

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

ADMISSION CONCOURSBAC + 3 ans d’études 4e année optionnelle à New York+

 JOURNÉES PORTES OUVERTES

  Réunions d’information à 11h et 15h   Visites des installations

17 et 18 MARS de 10h à 18h


