
Dès la rentrée 2021, le DUT laissera sa place au BUT (bachelor 

univesitaire de technologie). Ce diplôme se réalisera en 3 ans et 

remplacera la licence pro. Son objectif est à finalité professionnelle avec 

22 à 26 semaines de stage. Le rythme reste soutenu et nécessite beaucoup 

de travail personnel. Sélection sur dossier scolaire.  

Inscription du 20 janvier au 11 mars 2021 sur PARCOURSUP 

 

                                        Les fiches 

           Après la CPES 
                                                                                                                                     2020/2021 

 
CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 

 

 

 

 
■ CPGE technologie et sciences industrielles (TSI)  

Les étudiants peuvent se présenter aux concours d’écoles d’ingénieurs 

regroupés sous 2 banques : concours central supélec TSI et concours 

communs polytechniques TSI. 

Lycée Antonin Artaud 

 

■ CPGE technologie industrielle post-bac + 2 (ATS)  

Réservée aux étudiants titulaires d’un DUT ou d’un BTS industriel. Après 

la prépa ATS, les élèves peuvent se présenter au concours national ATS 

qui rassemble 38 écoles d’ingénieurs et passer également la banque 

d’épreuves DUT/BTS. Ils peuvent aussi postuler à d’autres écoles 

organisant leur propre recrutement. Durée : 1 an sans redoublement. 

Lycée du Rempart 

 

■ Prépa intégrée Cycle préparatoire Polytech  

Recrutement pour le cycle préparatoire de 2 ans (PeiP-D) après un bac 

STI2D. Les étudiants sont recrutés via le concours GEIPI-Polytech. 

Polytech Lyon a ouvert 12 places, Polytech Marseille 22 places à la 

rentrée 2021 

Les inscriptions s’effectuent sur PARCOURSUP 20 janvier au 11 mars. 

Contact : peip@ polytech-marseille.fr. Parcoursup : vœu GEIPI polytech 

+ entretien de motivation de mi-avril à mi-mai 2021 

La validation du cycle préparatoire (parcours en IUT) donne accès à 5 des 

8 filières de Polytech Marseille. 

https://polytech.univ-amu.fr/ 

 

BUT (ex-DUT) - Bachelor Universitaire de Technologie 

 

 

 

 
 

Essentiellement dans l’académie  
 

 

A l’IUT d’Aix-Marseille 

 Génie chimique des procédés 

 Génie électrique et informatique industrielle / GEII 

 Génie mécanique et productique 

 Génie thermique et énergie 

 Hygiène, sécurité et environnement 

 Informatique (mention imagerie numérique à l’IUT d’Arles) 

 Mesures physiques 

 Métiers du multimédia et de l’internet 

 Réseaux et télécommunications 
 

A l’IUT d’Avignon 

 Packaging emballage et conditionnement  

 Statistiques et informatique décisionnelle 

STS (sections de techniciens supérieurs) 
 

 

 

 

BTS les plus adaptés - Essentiellement dans l’académie 
(cliquez ici pour découvrir les fiches diplômes BTS) 

 

Tous les BTS du secteur industriel comme ceux du génie civil sont 

accessibles après la CPES quelle que soit la spécificité du baccalauréat 

professionnel préparé en terminale (domaine industriel ou génie civil). 
 

 Aéronautique 

 Architectures en métal : conception et réalisation  

 Assistant technique d’ingénieur (ATI) 

 Bâtiment 

 Conception des processus de réalisation de produits, 2 options : 

A/ production unitaire, B/ production sérielle 

 Conception des produits industriels (CPI) 

 Conception et industrialisation en microtechniques (CIM) 

 Conception et réalisation de systèmes automatiques (CRSA) 

 Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle CRCI) 

 Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA) 

 Electrotechnique 

 Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 

 Etudes et économie de la construction 

 Etudes de réalisation d’un projet de communication, 2 options : 

A/ études de réalisation de produits plurimédia, B/ études de 

réalisation de produits imprimés 

 Europlastics et composites, 2 options : A/ conception outillage,  

B/ pilotage et optimisation de la production 

 Fluides, énergie, domotique, 3 options : A/ génie climatique et 

fluidique, B/ froid et conditionnement d’air, C/ domotique et 

bâtiments communicants 

 Maintenance des systèmes, 2 options : A/ systèmes de production,  

            B/ systèmes énergétiques et fluidiques 

 Maintenance des véhicules, 3 options : A/ voitures particulières, 

B/ motocycles, C/ transport routier 

 Métiers de la mode-vêtements 

 Métier de l’audiovisuel 

 Métier du géomètre-topographe et de la modélisation numérique 

 Métiers des services à l’environnement (MSE) 

 Opticien lunetier 

 Pilotage des procédés (Istres) 

 Services informatiques aux organisations (SIO), 2 options :        

A/ solution d’infrastructure, systèmes et réseaux, B/ solutions 

logicielles et applications métiers 

 Systèmes constructifs bois et habitat (Embrun) 

 Systèmes numériques, 2 options : A/ informatique et réseaux,     

B/ électronique et communication 

 Technico-commercial 

 Travaux publics 

 BTSA : Développement, animation des territoires ruraux 

(Carpentras) 
 BTSA : Génie des équipements agricoles 

 

 

 

Implantées en lycée, elles préparent en deux ans au BTS (brevet de technicien 

supérieur). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui peut permettre la 
poursuite d’études. Entre 30 et 33 heures par semaine de cours magistraux et 

TD. Sans oublier les devoirs, les projets à rendre… 

Sélection sur dossier scolaire (les bacs généraux ne sont pas prioritaires). 

Inscription du 20 janvier au 11 mars 2021 sur PARCOURSUP 

 

 

 

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de bonnes capacités 
de travail. Ces classes, implantées en lycée, préparent en deux ans aux concours 

d’entrée dans les grandes écoles. Peu de titulaires du bac STI2D sont candidats à 

une classe préparatoire. Pourtant un grand nombre de ceux qui font ce choix 

intègrent une école d’ingénieurs. Sélection sur dossier scolaire. Inscription du 

20 janvier au 11 mars 2021 sur PARCOURSUP 

 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=faq
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique54
http://www.lyc-rempart.ac-aix-marseille.fr/webphp/index.php?option=com_content&view=category&id=16&layout=blog&Itemid=198
https://polytech.univ-amu.fr/parcours-ecoles-dingenieurs-polytech-peip
https://polytech.univ-amu.fr/
https://iut.univ-amu.fr/tous-diplomes-liut-daix-marseille#D2
https://iut.univ-avignon.fr/dut-dueti/
http://www.ac-montpellier.fr/cid94012/fiches-diplomes-cio-montpellier-centre.html
https://www.ac-montpellier.fr/cid94012/fiches-diplomes-cio-montpellier-centre.html
https://www.parcoursup.fr/


 
 

ECOLES D’INGENIEURS           

après bac + 2 

 

 

 
 

■ ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS - 

CENTRE D’AIX-EN-PROVENCE 

Formation généraliste en génie mécanique, génie énergétique et génie 

industriel. Recrutement sur concours. 

https://artsetmetiers.fr/fr/campus/campus-daix-en-provence 

 

■ ÉCOLE CENTRALE DE MARSEILLE  

Formation d’ingénieur généraliste, www.centrale-marseille.fr  

 

■ ISEN à Marseille  

Ingénieur par l’apprentissage, dans les domaines de l’électronique, de 

l’informatique Industrielle et du génie logiciel.  

Nouveauté ! 2 BACHELORS (gaming e-makers et greentech) 

https://www.isen-mediterranee.fr/fr/content/campus-

marseille_cpa10_0a29.htm 

 

■ POLYTECH MARSEILLE propose 8 spécialités de haute technologie 

https://polytech.univ-amu.fr/ 

 

■ CFAI 84 Ei CNAM A 

      Ecole d’ingénieurs du conservatoire national des arts et métiers PACA 

(ingénieur CNAM Génie industriel), Avignon.  

www.formation-technologique.fr  

  

■ EMSE - ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE ST 

ETIENNE CYCLE ISMIN – SITE GEORGES CHARPAK 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Ingénieur EMSE cycle ISMIN (spécialité microélectronique, informatique 

et nouvelles technologies) 

www.mines-stetienne.fr 

 

UNIVERSITE 

Les élèves de CPES peuvent s’inscrire en licence générale de sciences et 

technologies s’ils ont un niveau solide en mathématiques.  

A l’université d’Aix-Marseille, certaines licences sont organisées en portail 

d’entrée en 1ère année : approche pluridisciplinaire pendant 1 ou 2 semestre(s)  

https://formations.univ-amu.fr/rechercher/portail 
 

■ Licence sciences pour l’ingénieur (SPI) (portail Marie Curie : Chimie, 

Physique, Sciences et technologie, SPI) 

 

■ Licence sciences et techniques des activités physiques et sportives 

STAPS (parcours éducation et motricité) 

 

Avec 1 an de mise à niveau d’autres licences sont accessibles 
Notamment les licences scientifiques après une Année de Mise à Niveau 
Scolaire (AMNS) en candidatant sur un des portails scientifiques 
(Descartes, Pasteur, Curie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATIONS SPECIALISEES 

 

■ DN MADE mentions : espace, mode, graphisme, évènement, 

animation 2D et volume, objet, spectacle (régie son ou lumière), 

numérique (Parcoursup) 

■ Écoles d’architecture ENSA-M (Parcoursup) 

■ Écoles de l’armée  

■ Écoles du secteur paramédical et du secteur social (Parcoursup) : 

infirmier, assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur 

technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants  

■ BPJEPS mentions animation ou sport (Parcoursup) 

■ Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) 

■ CEA/INSTN institut national des sciences et techniques 

nucléaires : BTS Contrôle des rayonnements ionisants et application 

des techniques de protection (Brevet de technicien en radioprotection, 

durée 1 an, à Saint Paul-Lez-Durance. Accès à bac + 2 scientifique ou 

technologique) www-instn.cea.fr 

■ ENTE école nationale des techniciens de l’équipement, 

(formation de Chargé de projet en aménagement durable du territoire)  

 

Les mentions complémentaires 
 

■ Aéronautique : 2 options : A/ hélicoptères à moteurs à turbines,           

B/ avions à moteurs à turbine (Vitrolles) 

■ Maintenance des installations oléo-hydrauliques et pneumatiques 

(Port de Bouc) 

■ Maintenance de systèmes embarqués de l’automobile (83) 

■ Technicien en énergies renouvelables, 2 options : A/ énergie 

électrique (Marseille), B/ énergie thermique 
 

 

 

 

 

Une majeure partie de ces formations passe obligatoirement par la plateforme 

Parcoursup (inscription du 20 janvier au 11 mars). D’autres vont garder des 
modalités de sélection sur concours et / ou entretien (se renseigner auprès des 

écoles). La durée des études varie selon les formations. Attention : certaines écoles, 

consulaires ou privées, ont des coûts de formations élevés. 

Elles forment des ingénieur-(e)-s en 3 ans ou en 5 ans. Sélection sur concours ou 

sur dossier. Certaines écoles recrutent directement après le bac, le plus souvent par 

le biais d’un cycle préparatoire intégré (CPI). 

Inscription du 20 janvier au 11 mars 2021 sur PARCOUSUP 

 
 

 

 

Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de diplôme, la licence (bac 
+ 3).  Un bon niveau scolaire et de bonnes capacités de travail sont nécessaires 

pour y réussir après une CPES. 

Inscription du 22 janvier au 14mars sur PARCOURSUP  

Consultez le site du CIO Marseille Est 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Publications-Onisep-Aix-Marseille/Guides-d-orientation/Entrer-dans-le-superieur-toute-l-information-pour-s-orienter-apres-le-BAC
https://artsetmetiers.fr/fr/campus/campus-daix-en-provence
http://www.centrale-marseille.fr/
https://www.isen-mediterranee.fr/fr/content/campus-marseille_cpa10_0a29.htm
https://www.isen-mediterranee.fr/fr/content/campus-marseille_cpa10_0a29.htm
https://polytech.univ-amu.fr/
http://www.formation-technologique.fr/
http://www.mines-stetienne.fr/
https://formations.univ-amu.fr/rechercher/portail
https://formations.univ-amu.fr/ME3SPI.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3SPO-PRSPO1P2.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3SPO-PRSPO1P2.html
https://fss.univ-amu.fr/formations/licence-staps
https://fss.univ-amu.fr/formations/licence-staps
https://sciences.univ-amu.fr/sites/sciences.univ-amu.fr/files/amns_1.pdf
https://sciences.univ-amu.fr/sites/sciences.univ-amu.fr/files/amns_1.pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Le-DN-MADE
http://www.marseille.archi.fr/entrer-a-l-ensa-m/
http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas/Mes-choix-d-etudes/L-essentiel-sur-le-BPJEPS
http://www.paca.cci.fr/formation.php
http://www-instn.cea.fr/formations/diplomes-et-titres/liste-des-diplomes-et-titres/controle-des-rayonnements-ionisants-et-application-des-techniques-de-protection-criatp,11.html
http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/charge-de-projet-en-amenagement-durable-des-a5.html
http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique111
https://www.cfa.ac-aix-marseille.fr/MC-Maintenance-des-Installations-Oleohydrauliques-et-pneumatiques.html?id_groupe=1
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Maintenance-des-systemes-embarques-de-l-automobile
http://www.fmsthenri.fr/la-mention-complementaire-ter
http://www.fmsthenri.fr/la-mention-complementaire-ter
https://www.parcoursup.fr/
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/

